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Le mot du président 
Salut les amoureux, salut Damier (mon amoureux)! 
 
J’espère que vous avez tous bien repris le rythme de croi-
sière du quadri (dodo, journée de cours (arrêt kfet à midi), 
souper, guindaille, repeat) et que vous êtes tous prêts à 
entamer cette deuxième semaine du quadri! 
 
De notre côté, c’était intensif comme retour aux affaires! 
Pas le temps de se reposer du ski qu’on était déjà dans le 
bar à tuter des calices (ou autre chose pour certaines 
#topitop). Après moins de temps qu’il n’en fallait pour dire à 
fond, nous nous retrouvions dans le train avec Damier : di-
rection les puceaux du SPIX! 1h de train et 1h de bus au 
retour bien rentabilisées autour de gobelets jetables 
#MoiDeMonTemps#PrayForGuindaille 
 
======= Contribution de Damier ======= 
 
Mardi, vous le savez tous, c’est soirée … Spix à Woluwe 
(et non Cesec si vous avez répondu ça bande de merde). 
Sur ce, Damier et moi-même avons décidé de partir vers la 
capitale pour leur apprendre comme on guindaille à Lou-
vain-la-Neuve. Arrivé la bas, à peine le temps de déposer 
nos affaire que nous claquons nos première chopes dans 
le bar. Vous pourrez voir nos explois sur le mur derrière le 
bar du Spix. Bref, très bonne soirée bien que je me suis fait 
enterré par le président et trésorier Spix ainsi que par Da-
mier et mis au lit avant la fin de la soirée. 
 
================================ 
 
Vous l’aurez compris, Damier est un mec marrant et sait 
faire des blagues (il a raison sur un point, mais je ne dirai 
pas lequel). Le reste de la semaine s’est bien passée, taule 
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taule, alcool alcool, blabla! 
 
Passons à cette semaine, qui sera riche en émotions! 
Soyez bien accrochés à vos costards et à vos soutiens, la 
CASA est méconnaissable (même le GCL se croyait dans 
une vraie salle de réception, véridique!). Et tout le comité 
vous attend dès 20h pour fêter les amoureux, faire plein de 
photos en calotte/costard ou simplement pour faire chier 
les gens au vestiaire! Comme vous lirez mon mot demain 
dans le mal, j’espère que vous vous êtes bien amusé, que 
la soirée et les bières étaient à votre goût, que vous avez 
trouvé l’amour ou que vous avez ramené Irène (Save the 
planet, f*ck Irene)! 
 
Sinon, ne venez surtout pas mercredi, il y aura des gens 
pas beau dans le bar qui veulent vous soutirer plein de 
sous et qui puent. Mais venez jeudi, l’anim s’annonce 
dingue askip! 
 
On se voit ce soir au BSV!  
Je rappelle que Damier n’a pas encore trouvé clé à son 
coffre fort (plein de billet) (ou soutien gorge à ses nichons 
selon la métaphore) et que vous êtes surement nombreux 
à attendre de lui avouer vos sentiments.  
 
 
 
Petits coeurs et pétales de roses, 
 
 
 
Pour le Cercle Industriel, 
NysNys 
12aucarré ème Président 

Le mot du président 
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Ar cle d’opinion des rédacteurs 
Bonjour à vous : 

- Les vieux couples; 
- Les jeunes couples; 
- Les couples de jeunes; 
- Les couples de vieux; 
- Les jeunes couples de vieux 
- ... 
- Les couples formés hier au bal St. Valen n 
- Victor qui ne sor ra jamais avec Horreur. 

 

Nous espérons que la soirée a été bonne en notre compagnie et 
surtout en celle de votre compagnon. La notre ? Je ne sais pas 
encore, car à l’heure où je vous écris, je suis dans le fond de mon 
fauteuil un samedi soir en face du feu , je mate une émission si-
milaire à enquête d’ac on sur mon écran 4K curved. Dans cet 
épisode, un jeune garçon de bonne famille agé 13 ans a une 
jambe et un bras cassé car il a foncé dans un poteau avec une 
moto. Lorsque l’équipe de reporters et le SAMU arrivent sur les 
lieux, ce charmant garçon vêtu d’un gilet aux couleurs de l’OM et 
d’un jogging assor , qu’il a pris soin de me re dans ses chaus-
se es pour laisser apparaître ses souliers d’une marque bien 
connue des spor fs (ou banlieusards) ,  raconte sa mésaventure 
aux urgen stes : 

« J’ai foncé très fort dans un poteaux avec mon vélo ». 
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Aux alentours de ce quar er chic, les camarades tout aussi raffi-
nés de ce jeune homme n’ont pas l’air de comprendre ce qu’il 
s’est passé. Le vélo en ques on a disparu,  et ils ne désirent pas 
que la caméra les filme : 

« Qui t’as dit de filmer la toi, filme pas vers ici, t’arrêtes la camé-
ra la vie de ma mère fils de p*** viens ici maintenant tu vas 
voir !» 

Enfin c’est pas terrible, j’écris ça alors que j’ai déjà changé, en 
plus j’ai toujours pas pensé au cadeau de ma femme, et dire que 
son anniversaire tombe en même temps que la St Valen n et 
que j’ai 7€ sur mon compte bancaire. Autant vous dire que 
quand vous lirez ça, je n’aurai plus de femme, et toujours pas 
d’argent, mais si vous allez bien, alors c’est le principal. 

Dans l’édi on de ce e semaine, vous trouverez une mul tude 
d’événements avec des cash price tout dingues (de quoi faire 
plaisir à votre femme si vous n’avez que 7€ sur votre compte, et 
une femme), un mini mot du CCII (les types du CI qui ont de 
l’avenir), un mot du président toujours pas marrant, la présenta-

on d’un de vos comitards amoureux de la guindaille et son fol-
klore, des boutades bien pas drôles, le programme de la se-
maine de ton Cercle favori, des photos caucasses, des bonasses 
en couverture,  de l’amour, du temps, pas d’argent et un sudoku 
impossible qu’il faudra foutre dans un solveur pour remplir. Vu 
qu’on est un peu short sur le reste de la page, pour les signa-
tures, je vais devoir en remplir une 3 ème... 

Ar cle d’opinion des rédacteurs 
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Une 3 ème page ?  
Et que dire sur ce e 3 ème page, à part qu’il y a un redacteur en 
chef, un sous-fifre en espérant toujours faire sourire les 3 per-
sonnes qui lisent l’édito... 

 
Et si je vous présentais les 2 nouveaux membres de ma grande 
famille (bah oui faut bien que je remplace ma femme) : Pif-Paf et 
Tritouf. Ces deux joyeuses bébêtes sont des Gerbilles, c’est un 
peu comme un écureuil mais c’est plus pe t.  Ça veut dire que tu 
leur prépare une jolie cage avec des copeaux et des beaux pe ts 
jouets et d’autres trucs sympas, et eux ils foutent en l’air toute 
ta chambre en un temps records depuis leur habitat en foutant 
des copeaux partout, ils bouffent leur maison en plas que pour 
se faire une maison en copeaux de plas que... Malgré ça ils sont 
très amitueux (c’est un mot que ma future ex-femme u lise et 
dont je doute l’existence) : ils montent sur ta main pour te pisser 
dessus et te bouffer le doigt. Ci-joint, une photo de mes deux 
nouveaux amis.  

 

 

 

 

 

 

 
Allez sur ceux, bonne lecture et bonne semaine. 
Tes Vice-Info trop sexys,  
Ramès « Séduc ve Mastaa Chief  Beau mec » L’homme 
Lechien « Curry » Massaman 
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Saviez-vous qu’il y avait deux choses infinies ? 

 - L’univers 

 - La période d’essai de Winrar 

 

Evidemment, les acheteurs se font RAR... 

 

... Désolé 

Pendant ce temps dans les bureaux 
de Winrar 

2017 1990 
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Boutades 
- Bonjour je voudrais un mbre à 50 cen me s'il vous plait ! 

- Tenez... 

- Combien je vous dois ? 

 

2 types, bien organisés, armés, a aquent une banque. Ils descendent 
à la salle des coffres et commencent à ouvrir. 
Le premier coffre ouvert, il ne trouvent... que des yaourts. Alors ils se 
disent " ens, bizarre, qui gardent des yaourts dans un coffre?" 
Le deuxième coffre ouvert, encore rempli de yaourts. 
Le troisième pareil. 
Alors les voleurs, en colère, décident de manger les yaourts pour se 
venger. 
Les yaourts englou s, ils repartent les mains vides. 
Le lendemain, ils découvrent alors les gros tres dans les journaux: 
"Hier: Banque de sperme a aquée par 2 personnes!" 

 

Est-ce qu’on peut dire d’un type qui s’est déjà coupé 3 doigts qu’il est 
à 2 doigts de se couper une main ? 

 

Monsieur et madame Etdéfoncée ont 3 fils comment s'appellent-ils ? 
Derrek,Tom, Jean.  

 

Quelle est la différence entre un hibou et une échelle ? 

Mon cul ! (Euloge Nshimirimana) 

 

M. et Mme Dufoie ont six filles , comment s’appellent-elles ? 

Rose, Rose, Rose, Rose, Rose et Rose (les six Rose Dufoie) 
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Une gamine apprend à nager. Effectuant ses mouvements avec l'aide 
du maître nageur, elle s'exclame : 
- Dis Monsieur, c'est vrai que si tu enlèves ton doigt, je coule ? 

 

Ils viennent d'embaucher un nouvel appren  aux Pompes Funèbres. 
Celui-ci est en train de préparer un cadavre lorsqu'il appelle un em-
ployé plus ancien que lui dans le boulot: 

- Hé! Regarde ma morte: Elle a une creve e à la place du sexe! Le pré-
parateur plus ancien dans le mé er vient voir ce que veut lui montrer 
le jeunot et dit: 

- C'est pas une creve e, espèce de débile; c'est son clitoris! Alors le 
plus jeune reprend: 

- Son clitoris? Vraiment? Pourtant je t'assure que ça a le goût de la 
creve e. 

 

Une femme qui vient de perdre son mari dit en sanglotant au croque-
mort : 

- Son rêve aurait été d'être enterré en smoking mais nous sommes 
trop pauvres pour en acheter un. 

Emus, les employés des pompes funèbres décident de faire quelque 
chose. Et le lendemain, elle retrouve son époux vêtu d'un magnifique 
smoking. 

- Ah mon dieu ! Quel bonheur. Combien je vous dois, Messieurs ? 

- Rien du tout ! Le hasard a voulu, qu'un client soit mort d'une crise 
cardiaque en sortant d'un gala en tenue de soirée. 

- Mais ça a dû vous donner beaucoup de travail. 

- Pensez-vous. On a juste changé les têtes ! 

Boutades 
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Mais, c'est quoi les ASBOeuvres ? 

 

 Les ASBOeuvres sont une œuvre caritative organisée par l'Ordre Académique 

de Sainte-Barbe. Une fois par quadrimest e, nous disposons d'une par ie de la K-fet 

le temps de midi et du bar du CI toute la jour ée pour y vendre de la bière mais éga-

lement de quoi vous sustenter g âce à de succulents mets : croque-monsieur, pizzas 

et soupe à l'oig on maison dont tous les bénéfices seront versés à une association que 

nous soutenons. Ce quadrimest e, venez nous rejoindre le 15 février à par ir de 12h. 

 Mais il y a également possibilité de faire un don sous for e de par ainage. 

Tous nos chevaliers (membres) ont, pendant la semaine des ASBOeuvres, une feuille 

de par ainage que vous pouvez compléter en y inscrivant nom, adresse, sig at re et 

montant que vous o ez à l'association. Ces chevaliers sont ét diants, vous les ver ez 

donc ar enter les mêmes auditoires que vous. Ils seront à vot e disposition pour 

toute question et pour tous vos dons. 

 S'il n'était pas possible pour vous de venir et que vous ne croisiez aucun che-

valier alors que vous voulez par iciper à ce e oeuvre, il vous est encore possible de 

faire un virement d'un montant souhaité au numéro de compte : 

    BE27 3631 2603 5473. 
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 Et cet association alors ? 

 Ce quadrimestre, nous soutenons l'ASBL le Point d'Eau de Grume-
lange ! Le Point d'Eau est un service résidentiel pour personnes adultes en 
situation de handicap. La population de l'institution se compose de personnes 
adultes en situation de handicap, non-travailleurs atteintes de paralysie céré-
brale et/ou de déficience mentale modérée, sévère ou profonde. Les valeurs 
essentielles qui fondent le travail à « Point d'Eau » trouvent leur source dans 
les éléments suivants : 

- Respecter les besoins de la personne handicapée 
- Offrir le meilleur service aux personnes handicapées 
- Travailler en partenariat. 

Les buts essentiels sont d'assurer : 
- l'accueil en permanence des personnes handicapées et l'encadre-
ment suffisant ; 
- la connaissance du résidant et de ses besoins par l'ensemble du 
personnel ; 
- le soutien aux familles ; 
- de veiller au maximum à ce que les besoins physiques, affectifs, 
sociaux, psychologiques, moraux, intellectuels et matériels des per-
sonnes handicapées trouvent les réponses les plus adéquates pos-
sibles ; 
- le maintien des acquis. 
- L'ouverture sur le monde extérieur 

Le centre accueille 50 résidents répartis en six foyers de vie. 
 

Surfez vite sur h ://www.asbo.com/blog/collection/asboeuvres ! 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
Bonjour à tous, 
 
Tu es intéressé par l'électronique mais n'as jamais su comment et par où 
commencer? Tu es un électronicien confirmé mais manques de maté-
riel? Ou tu es simplement curieux de tout et tu te dis qu'une connais-
sance aussi u le est toujours la bienvenue? Alors ce mail est pour toi! 
 
En plus d'ouvrir ses portes chaque mercredi de 13h à 14h lors 
d'une permanence te donnant accès à son matériel et à l'expérience de 
ses membres, le clubélec te propose des ac vités tout au long du qua-
drimestre: deux brains-on (talks d'introduc on à divers sujets sur l'élec-
tronique) et trois hands-on (séances pra ques visant la réalisa on d'un 
pe t circuit d'électronique). Ces ac vités ne demandent aucun prére-
quis et cons tuent donc un bon point de départ pour quiconque sou-
haite débuter. Notez déjà que ces différentes ac vités seront liées les 
unes aux autres par un fil rouge qui sera introduit à la séance de présen-
ta on le 13/02. 
 
Lundi 13/02, 13h-14h, en salle Shannon (ba ment Maxwell, A.105) : 
Séance de présenta on du club et des ac vités du quadrimestre. C'est 
l'occasion de rencontrer les membres ac fs du clubélec et de leur poser 
tes ques ons, de discuter avec eux de la faisabilité d'une projet ou sim-
plement de faire leur connaissance. 
 
Lundi 20/02, 13h-14h, au club élec (bâ ment Maxwell, B.004) : 
Hands-on #1. A travers un circuit simple, tu (re)-découvriras les bases de 
l'électronique ainsi qu'un composant classique: le NE555. Le but est de 
créer un variateur d'intensité (dimmer pour les in mes) perme ant 
d'ajuster la luminosité d'une LED. 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 27/02, 13h-14h, en salle Shannon (ba ment Maxwell, A.105) : 
Brains-on #2. Les circuits hacheurs, aussi appelés conver sseurs DC/
DC, sont très couramment u lisés en électronique. On les u lise pour 
modifier des niveaux de tension, c'est-à-dire créer une tension DC 
supérieure ou inférieure à une tension d'entrée. Lors de ce brains-on, 
nous explorerons les principes fondamentaux et les différentes topo-
logies existantes. 
 
Lundi 06/03, 13h-14h, au club élec (bâ ment Maxwell, B.004) : 
Hands-on #2. Ce e séance s'a aquera à la créa on et à la réalisa on 
d'un circuit perme ant de contrôler la puissance fournie à un moteur 
électrique. Ce circuit est à la base de la plupart des systèmes u lisant 
des moteurs électriques DC et est connu sous le nom de "pont-H". Ce 
sera aussi l'occasion d'apprendre à souder. 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
 
Lundi 13/03, 13h-14h, en salle Shannon (ba ment Maxwell, A.105) : 
Brains-on #2, sur le thème des systèmes embarqués : en quoi ça con-
siste ? Où les retrouve-t-on ? Quelle est leur u lité ? Comment les 
programmer ? ... Nous répondrons à ces différentes ques ons et fe-
rons bien entendu le lien avec la série de hands-on.  
 
Lundi 20/03, 13h-14h, au club élec (bâ ment Maxwell, B.004) : 
Hands-on #3. Le but de ce hands-on sera de se familiariser avec la 
programma on d'un arduino et d'u liser le circuit réalisé lors du deu-
xième hands-on pour créer une plate-forme mobile (robot) qui peut 
suivre une ligne noire de façon automa que (voir h ps://
www.youtube.com/watch?v=LU_10hKXuI8). 
 
Si l'une au l'autre ac vité a a ré ton a en on, ou si tu veux être tenu 
au courant des ac vités futures du club, n'hésite pas à t'inscrire sur 
le site du club:  
h p://www.clubeleclln.com/ 
 
ATTENTION: suite à des travaux dans le bâ ment Maxwell, le local 
du clubélec a été déménagé. Il se trouve toujours au bâ ment Max-
well, aile B, mais au local B.004 (rez-de-chaussée). 
 
Electroniquement vôtre, 
 
Le Clubélec  
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Ce qui se passe autour de ta fac 

Capgemini organizes a Discussion & Dinner event for last-year students 
on the following dates: 
 

Leuven: 13 Feburari 2017 @ Faculty Club 
Brussel: 16 Februari 2017 @ Le Mess 
Gent: 21 Februari 2017 @ Belga Queen 
Antwerp: 23 Februari 2017 @ Marcel 

The evening will go as follows: 

18:30 Welcome drinks 
19:00 Capgemini presenta on and career opportuni es 
19:30 Dinner 
22:00 End 
 
Please register for one of the dates by scanning this QR tag. You will then get 
directed to the registra on page.  

 

 
 

We are looking forward to meeting you then! 
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La Newsle er du CCII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le CCII vous propose un résumé des activités à venir pour le mois. 
 

Conférences : 
 

Mercredi S2 - "Social Networks : Rock Your Profiles !" - SUD09 - 8PM 
Jeudi S3 - "StartUp : Ose Entreprendre" - SUD11 - 8:15PM 

Lundi S4 - "Les Secrets d'un Entretien d'Embauche Réussi" - SUD09 - 
8PM 

 
CV-Book : 

 
Uploade votre CV ici avant le 20/02! 
http://ccii-cvbook.herokuapp.com 

 
Plateforme de correction de CV disponible ici. 

http://www.ccii-correctioncv.be/ 
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Cyber Security Challenge Belgium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REJOIGNEZ LE CYBER SECURITY CHALLENGE EN MARS ! 
 
Prêt à devenir la nouvelle génération d’experts en cyber-
sécurité ? Alors prouvez-le ! 
 
Rejoignez le Cyber Security Challenge pour étudiants belges : si 
vous étudiez en Belgique et que vous obtiendrez cette année un 
diplôme de Bachelier ou Master, il ne vous reste plus qu’à 
monter une équipe de max. 4 étudiants et de nous rejoindre ! 
 
La première manche du Challenge aura lieu en ligne, du 8 au 9 
mars 2017. Vous pouvez inscrire votre équipe sur le 
site www.cybersecuritychallenge.be. Les meilleures équipes se 
qualifieront pour la finale nationale, qui se tiendra le 17 mars à 
Bruxelles dans un lieu encore confidentiel. 

 
Si la gloire, la reconnaissance et une expérience pratique des 
grands défis de sécurité vous tentent, comptez aussi sur 
l’opportunité de rencontrer quelques-uns des grands employeurs 
en cyber-sécurité en Belgique, et la chance de gagner pour près 
de 25.000 EUR de prix et de formations qui renforceront encore 
votre CV. Suivez @CSCBelgium pour connaître tous les prix, 
visitez notre site pour en savoir plus: 
 
www.cybersecuritychallenge.be 

https://www.facebook.com/Cyberbelgium/ 
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McKinsey & Company Explore W-E 
 

McKinsey & Company would like to invite you to apply for our Explore Wee-
kend, a 3-day event taking place in Malta, from 17 to 19 March 2017. 
 
We will work in groups, coached by our consultants, to solve a business case, 
and fully experience the gastronomy and night-life of Malta.  
This weekend will give you an insider’s look into the way we work and what 
sets us apart. 
 
Please note this event is targeted towards 3th year bachelor students, and 
open to 1th year master students.  
 
Join us and apply before 19 February 2017 via  
h p://explore.mckinsey.be/ 
 
Ques ons? Please contact Jenthe via Jenthe_Van_Herck@mckinsey.com  
 
Thanks again for all the help!  

 
Regards,  
Jenthe   
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Ce qui se passe autour de ta fac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear student, 
 

Talented. Hungry. Entrepreneurial. 
You set trends rather than following them. 

You’re innovative and creative, a doer and a dreamer. 
You want to make an impact in business and society. 

You feel comfortable taking ownership of projects and making 
tough decisions from day one. 

 
Does this sound like you? 

If so, seize the opportunity to work with the sharpest of your 
peers, 

experiencing a business game coached by some of the best 
and brightest from Bain & MSF/AZG. 

 
Apply today at www.bain.com/results-challenge 

to be among the 60 selected participants. 
 

When? Thursday 23rd of March 2017 
Where? Bain office – Avenue Louise 326, 1050 Brussels 

Who? 3rd year bachelor students 
 

Application deadline: Wednesday 22nd of February 2017 
 
 

Follow us on Facebook  : 

h ps://www.facebook.com/bainresultschallenge/ 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
Dear University, 

 

The Valeo Innova on Challenge is back! Do your students have an idea for an 
innova on that could transform the car of the future? By entering Valeo In-
nova on Challenge 2017, students have the opportunity to become leaders 
in automobile innova on – and get a chance to win €100,000! And for the 
first me, faculty teachers can join a team. 

 

We encourage you to spread the word to students and teachers in all disci-
plines about this pres gious compe on that encourages young people to 
innovate to make the car of 2030 and the way it’s used more intelligent, 
greener, more intui ve and more fun! 

 

Teams of two to five students can submit their ideas in one of two categories: 

 

- “Technological innova on” 

- and New ways to use cars” on the Valeo Innova on Challenge 2017 web-
site : 

 

h ps://valeoinnova onchallenge.valeo.com 

 

The winner of “Technological Innova on” category will have the opportuni-
ty to join a startup accelerator partnered with Valeo. 
 
Finalists will be flown to Paris, France, for the official awards ceremony 
in October 2017. 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
Valeo will award two first-place prizes, Winners in each category will receive 
€100,000, 

while runner-ups will receive a prize of €10,000. 

The deadline is coming up : all entries must be received by February 17, 2017, 
at 12 p.m. 

(noon) Paris me. 

 

Valeo is a global automobile equipment and tech company that engineers 
technologies and systems for the car of the future. Innova on is in Valeo’s 
DNA, and Valeo is currently 

breaking ground in self-driving car technologies and technologies that reduce 
CO2 

emissions. 

For the latest updates, check out Valeo’s Facebook, Twi er or LinkedIn ac-
counts. 

 

We (Soraya Collin and me) stay at your disposal for more informa on. 

 

Kind regards, 

Maud CORDELLIER 
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Le comitard de la semaine 
 
Nom : Decroës 

Prénom : Arthur Paul 

Surnoms : La Poisse, Le nazi,  SS 

Taille : Pas trop gros 

Poste : Vice à-fond 13h 

Etudes : Pas ce e année en tout 
cas 

Point fort : Poin lleux 

Point faible : Poin lleux 

Trait par culier : Poin lleux 

Damier : oouuuh 

 

Nous sommes le 30 avril 1945. Il fait froid dans ce vieux bunker. J’ai 
l’impression d’être enfermé dans une grosse boite en pierre qui se 
transforme au fil des heures en ce qui devrait normalement devenir 
mon caveau d’ici peu. Mes plus fidèles amis m’ont déjà presque tous 
lâché ou sont morts sous le feu des mitraille es ennemies. Je n’arrive 
même pas à me rendre compte qu’Himmler, mon compagnon des 
premiers jours, a prétexté une quelconque excuse pour s’envoler loin 
de Berlin et échapper au funeste des n que sa fonc on au sein du 
par  lui réservait sans aucun doute. Je ne peux maintenant plus 
compter que sur Joseph Goebbels. Quelle ironie ! Ce n’est une sur-
prise pour personne, mais mon ministre de la propagande et moi 
n’avons pas toujours partagé les mêmes points de vue. Et même si 
tout semble aujourd’hui apaisé entre nous, nous ne serons jamais 
vraiment plus que des « collègues » : je sais qu’il ne m’aime pas réel-
lement, mais éprouve plutôt une sorte de profond respect envers ma 
personne… 
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[…] 

 

Je viens d’aller voir Joseph. Il s’occupait de ses 6 enfants. Une des der-
nières fois, sans doute, et il le sait. Il m’a promis qu’il prendrait la tête 
du par  dès que j’en aurais fini. Ce ne sera peut-être que pour 
quelques jours ou quelques heures, mais ça me rassure. Je sais main-
tenant qu’Eva et moi pouvons par r l’esprit un peu plus tranquille. 
J’en profite pour faire de rapides adieux à tous ceux restés auprès de 
moi jusqu’au bout. Je prends alors Eva par la main et tranquillement 
l’amène dans la chambre où tout est prêt depuis la ma née. 

 

[…] 

 

Ca y est, le poison a fait son effet : ma pe te Eva vient de s’effondrer à 
côté de moi en l’espace de quelques secondes. C’est fou la rapidité à 
laquelle peut agir le cyanure, ça me surprend à chaque fois. Pour ma 
part, j’ai opté pour une solu on encore plus rapide. Un peu tremblant, 
j’empoigne ce pistolet et le monte jusqu’au niveau de ma tempe. J’ai 
peur, mais je sais que c’est l’unique solu on. Mon doigt se courbe pe-

t à pe t sur la détente, je la sens bouger.  

Adieu à toi, monde cruel qui n’a pas voulu comprendre Adolph Hitler… 

 

[…] 

 

Mes yeux s’ouvrent sur une pièce qui m’est inconnue et j’ai terrible-
ment mal à la tête. Oui, ça me revient: le bunker, Eva, le revolver... Je 
porte une main à la tempe mais je ne sens rien. Pas de plaie, pas de 
sang. Rien. Me serais-je raté ? Après quelques instants, je décide de 

Y’a pas 24 pages normalement ?  
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me lever et quelques pas hésitants plus tard, j’arrive au niveau d’un 
évier au dessus duquel trône un miroir un peu sale. Je lève les yeux 
et là… où est passée ma moustache ? Pourquoi suis-je dans le corps 
grassouillet d’un adoslescent à peine pubère d’une vingtaine d’an-
nées ? Mes cheveux sont toujours aussi noirs et luisants, mais je sus-
pecte que la cause n’en soit plus la brillan ne , mais plutôt la saleté 
ou la graisse de friture. Et où est passée ma si belle mèche caractéris-

que ? 

Je n’ai pas le temps de trouver des réponses à mes ques ons car 
quelqu’un frappe à la porte. J’hésite mais je réponds « c’est ouvert ». 
Quelqu’un entre. J’hallucine : un individu de type arabe au nez de juif 
est sur le seuil de ma porte. Il porte un affreux pull bleu cyan (hé oui : 
j’ai fait de la peinture avant la dictature maggle) avec pour seules 
inscrip ons « CI » et « James ». Sur sa tête trône un chapeau très 
spécial avec 3 étoiles jaunes accrochées dessus (ndlr : et bientôt une 
grise). Ca me rassure : nous sommes donc toujours en plein 3ème 
Reich ! Et j’imagine que ces 3 étoiles représentent une sorte de com-
bo juif/arabe/homosexuel? Je remarque au même moment que la 
porte en face de la mienne est ouverte et j’y aperçois une magnifique 
femme aux mensura ons parfaites (happy birthday Clarimini), telles 
que le par  les désiraient. Il faut donc croire que si ce juif habite en 
face de chez moi, c’est qu’il n’est pas homosexuel ! Je me renseigne-
rai donc plus tard sur la significa on des étoiles de son chapeau… 

L’individu James me demande « tu viens en corona, Paul ? Paul ? 
Paul ?... Hoho, qu’est-ce t’as Paul ? ». GESTAPAUL !! C’est donc ça 
mon prénom ici ! J’aime beaucoup, ça : ça me rappelle des souvenirs 
si doux à la mémoire.  Je décide alors de suivre James sans mot dire. 
Il me fait descendre des escaliers et nous arrivons à nouveau dans 
une sorte de bunker humide, sombre et odorant où se massent à la 
lumière de quelques bougies des personnes chapeautées de la même 
façon que mon juif.  

On me fait alors asseoir à une place de choix : juste à côté du chef 
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qu’ils appellent le Grand Maître. Je cherche à savoir ce qu’ils peuvent 
bien trouver à cet homme car il n’a à priori pas du tout les atouts phy-
siques que l’on pourrait a endre d’une personne aussi influente sur 
ses sujets. Quoi qu’il en soit, je veux déjà la place de cet homme et je 
vais faire tout mon possible pour y arriver. Je sais déjà qu’il me faudra 
être plus rigoureux que lui, plus ferme, plus respecté voire detesté par 
certains, mais il me faut ce e place au centre de l’assemblée à tous 
prix !! 

Je sors de mes pensées lorsqu’une personne se lève et me dit en fai-
sant un salut nazi au bout duquel se trouve une bière « hé, afond AS-
BO, Paul ! ». Tout en me disant ça, il re sur son écharpe bleue, noire 
et grise que curieusement – je ne l’avais pas remarqué de prime abord 
– je porte également à une épaule. L’ASBO serait-il une sorte de super 
clan au sein de leur organisa on, un peu comme le furent les SS dans 
mon autre vie ? Mais que signifie donc ASBO ? Arbeit Schutzstaffel 
Blitzkrieg Ordnungspolizei ? Quoi qu’il en soit, j’imite mon camarade 
et porte un verre à mes lèvres… 

 

[…] 

 

J’ai enfin trouvé un pe t royaume sur lequel règner. Ce n’est encore 
pas grand chose comparé aux desseins que je nourris, mais c’est tou-
jours ça. En effet, les personnes de mon groupe m’ont élu à la tête de 
ce qu’ils nomment « l’appart gnôle ». Ce e tâche me fait un peu peur 
car ils m’ont mis des bâtons dans les roues en nommant un second 
dictateur à mes côtés. Heureusement, au cours de ces derniers mois 
au Camp Ing, j’ai fini par connaître ce Jean-Snoupi de la Vega et con-
naître son point faible : la boisson. Mon plan est donc simple : je vais 
abreuver en suffisance mon « accolyte » pour rapidement l’éliminer 
du jeu et que la ges on de ce royaume n’appar enne qu’à moi ! Plus 
personne ne pourra alors s’opposer à ma puissance, pas même ces 
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anciens officiers qui ont régné sur MON « appart’ gnôle » autrefois. 
Qui sont-ils pour oser s’opposer à mon avènement, ces « Samuel » (il 
porte un nom de juif, en plus), « Erik » (ne devrait-ce pas être He-
mrich dans un bon allemand ?) ou encore ce Putch Pangermanis-
mus ? Il me faut trouver une façon de les éliminer à long terme, car la 
technique de la baffe ne fonc onnera pas éternellement ! 

 

[…] 

 

Aujourd’hui ont commencé les réunions en vue de l’accession au tre 
de chef du par  CI. Je me tâte : Grand-Maître ou Grand Chef du CI… 
La route est encore longue, cher journal, mais je n’ai certainement 
pas dit mon dernier mot ! 

Dictature à suivre… (si vous avez aimé) 

 

Sodome et Gomorrhe 

 

 

 

NDLR : Fallait bien rem-
plir la page ... 
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Origami 
Nos fella ons à Maxime, qui nous a fabriqué un joli origami de dino-
saure et remporte un préserva f et une bouteille de vodka 
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Une cruche pour le 1er qui a bon 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
>>>     cisalop@gmail.com     <<< 


