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1. Mot de la Grenouille

Une nouvelle année académique commence ! Pour certains, c'est une grande découverte et, pour 
d'autres, c'est un retour dans la ville qui a la réputation de ne jamais dormir. Pour le Cercle des 
Étudiants en Philosophie, cette année sera riche en projets et en événements.

Dans cette parution, vous pourrez (re)découvrir le plus transcendantal de tous les cercles à travers 
différentes rubriques. Au-delà de certains éléments plus folkloriques, des discours philosophiques, 
des poèmes, des jeux et des articles culturels vous seront proposés.

Cette publication est mise en place par des étudiants, membres du cercle ou sympathisants, 
principalement pour des étudiants et les membres de l'université.Grâce à cet outil pratique, vous 
pourrez vous tenir informés des différentes conférences et des autres activités du cercle. Que ce soit 
lors d'une soirée « classique » ou d'une conférence,  vous êtes chaleureusement invités à venir nous 
rejoindre autour d'un verre (ou deux) à la salle Le Foyer.

En tant qu'étudiants, en philosophie ou non, vous êtes également cordialement invités à y participer. 
Vous trouverez à la fin de cette parution, une adresse e-mail à laquelle vous pouvez soumettre vos 
articles, poèmes et autres textes. La Grenouille ne pourrait vivre sans vous ! 

Trêve de bavardages ! Il est temps de vous plonger pleinement dans la lecture des nombreux articles
proposés dans cette parution. N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti vis-à-vis de ceux-ci.

CEPment vôtre,

Romain et Victoria, délégués Grenouille 2015-2016



2. Mot du praesidium

Ave ! 
Les vacances sont terminées, les secondes sessions aussi pour le meilleur et parfois pour le pire, 
mais les choses sérieuses peuvent enfin commencer : nouvelle année, nouveau comité, nouvelle 
génération… nouvelle salle ! Cette année promet donc d’être riche en changements et en projets 
tout en gardant l’esprit et les valeurs qui sont chères au CEP. 
Mais une petite présentation du praesidium s’impose avant tout chose : Le président (c’est moi) 
pourra d’abord compter sur Célie et Aurélien, vice-présidents s’occupant respectivement des 
relations extérieures et des relations intérieures1. La caisse, ensuite, sera solidement gardée par la 
nouvelle doyenne du comité, la douce Justine. Cette fine équipe aura donc plaisir à entendre vos 
doléances, confidences, réjouissances, etc. dans la limite du possible (de façon arbitraire). 
D’un point de vue pratique c’est avec une nouvelle salle que nous commençons l’année. En effet 
après de longues négociations avec l’AGL, le CEP a décidé de quitter le Post’ vers le Foyer et ce 
pour plusieurs raisons dont l’espace, la commodité, les soucis de gestion, la visibilité… en bref cette
salle correspond mieux aux besoins et aux visées du cercle. Le schéma « conférence suivie d’une 
soirée / soirée à thème2 » restera donc identique, toujours le jeudi, mais dans ce local qui est situé en
face de la MDS et à côté de la Lux.
Au niveau projets pour ce quadrimestre nous noterons, en externe, notre retour aux affaires 
concernant la participation aux 24h vélo qui auront lieu les 21 et 22 Octobre. Ce défi sera par 
ailleurs relevé en collaboration avec le rutilant Cercle Historique. Au niveau facultaire le CEP 
s’engagera entre autres aux côtés du BDE et des autres organes de Fial pour une après-midi inter-
promotions. Mais comme il est dit dans l’introduction, d’autres surprises devraient survenir en 
l’espace de ces deux quadris ! Mais n’oublions pas le plus important : le baptême qui vous sera 
présenté par Aurélien.
 En attendant nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous, pour les nouveaux arrivants
en philosophie, les sympathisants ou n’importe quel intéressé, n’hésitez pas à venir poser vos 
éventuelles questions au comité, que ce soit sur le baptême ou sur le cercle de manière générale, 
vous êtes les bienvenus.

Hadrien, Président CEP 2015-2016

1Pour les reconnaître facilement : L’un est une femme, ex-présidente de baptême et adepte de la chimay, l’autre est un 
homme, président de baptême, qui aime la wittekerke rosée, le plain chant et le saucisson végétarien. 
2Vous avez un exemplaire du calendrier culture plus bas.  



3. Le baptême : mot du président et son comité

Salut l’ami,

Que  tu  sois  rhétoricien  fraîchement  sorti  des  bancs  du  secondaire,  néo-louvaniste  pleinement
accompli, étudiant international de passage ou fidèle lecteur de la Grenouille, il y a fort à parier que
d’innombrables préjugés sur les baptêmes estudiantins souillent les tréfonds de ton âme ou peut-être
le mot « baptême »  n’évoque-t-il rien d’autre pour toi qu’un sacrement chrétien? Si tel est le cas,
grande doit être la tentation de passer ton chemin et  d’aller voir si le mot du bar a une portée
intellectuelle à la hauteur de sa réputation.  Mais permets-moi plutôt,  cher lecteur,  de nourrir  ta
curiosité ! 

Lors d’une rentrée académique, chaque cercle (association d’étudiants d’une même faculté) propose
aux  étudiants  de  première  BAC et  autres  curieux  de  participer  au  « baptême »  qu’il  organise.
Traditionnellement, le baptême est constitué d’une série d’épreuves ou de rites initiatiques dont la
finalité est de nouer des liens d’amitié avec des personnes généralement issues de sa faculté, de se
surpasser soi-même dans l’adversité et de s’intégrer pleinement dans le cercle en question. Notre
cercle, le CEP, propose lui aussi un baptême mais qui est radicalement différent de l’image que l’on
se  fait  généralement  des  baptêmes  étudiants.  Sans  dépréciation  aucune  des  baptêmes
« traditionnels »,  nous  proposons  à  l’étudiant  désireux  de  tenter  l’expérience  un  baptême
« alternatif », dénué de toute humiliation physique ou psychologique, de bizutage à outrance, de
brimades  et  autres  quolibets.  Notre  baptême  se  veut  être  une  initiation  non-académique  à  la
philosophie à travers des activités qui offrent, à leur manière, une opportunité aux catéchumènes
(c’est le nom que nous donnons à nos aspirants) de se remettre en question en permanence, de peut-
être  mieux se découvrir  et  de rencontrer  d’autres  étudiants  (philosophes  ou non)  qui  partagent
parfois des idées différentes. Les activités que nous proposons donnent également la possibilité aux
catéchumènes de se confronter à leur propre pensée, ô combien fragile, et de l’affermir à travers une
dialectique  dont  nous  seuls  possédons  le  secret.  Cependant,  nul  besoin  d’être  un  Descartes  en
puissance pour se lancer dans l’aventure. Que tu sois avide de nourriture spirituelle, pleinement
investi par une quête de sens, épris de philosophie ou simplement curieux, nous t’accueillerons à
bras ouverts. N’hésite surtout pas à venir en parler de vive-voix avec nous autour d’un bon verre
(par exemple au BBQ dont tu trouveras l’invitation un plus loin). 

Bien entendu, le baptême est indépendant de la vie académique. Être étudiant en philosophie ne
constitue pas une condition pour faire son baptême au CEP. Ce qui fait la richesse de notre baptême,
c’est  justement  la  diversité  de nos  catéchumènes,  tant  au niveau de l’orientation  que de l’âge.
Inversement, faire son baptême n’est pas un gage de réussite académique. Toutefois, notre baptême
est  constitutif  d’un  questionnement  de  fond  et  relève  de  ce  fait  d’une  démarche  typiquement
universitaire. Nos activités permettent également aux catéchumènes de développer une plus grande
aisance orale, qui peut être déterminante pour les entretiens oraux lors des sessions d’examens. 

Bien que les cours restent de toute évidence la priorité pour un étudiant, il serait dommage que la
vie universitaire se résume uniquement à eux. Le baptême fait partie d’un univers qui t’est sans
doute encore inconnu et est une porte d’entrée (même si ce n’est pas une condition nécessaire) dans
le folklore étudiant et dans notre cercle. Faire son baptême permet aussi de côtoyer autrement des
camarades de cours ou d’ailleurs, de faire vivre un cercle incroyable et de rencontrer un tas de
personnes qui ne manqueront pas de t’entourer au mieux : une vie universitaire épanouie résulte
d’un équilibre fragile sur lequel les anciens ont appris à surfer avec aisance. Mais faire son baptême
est surtout l’occasion de s’investir par après dans le cercle de TES études et d’en faire TON lieu de
vie et de fête. Un cercle n’est rien sans des membres motivés pour y consacrer un peu de leur
énergie, de leur temps et de leur bonne humeur!



Je ne te retiendrai plus très longtemps, l’ami, et je terminerai par te présenter brièvement le comité
qui encadrera le baptême cette année. Pendant les quatre semaines de baptême (eh oui, ce n’est pas
bien long), j’aurai l’immense plaisir d’assumer la présidence de ce comité et serai accompagné dans
cette tâche par deux vice-présidents. Fraîchement baptisée, Clarisse rentre en deuxième année à
l’UCL après avoir terminé simultanément une première année de droit et de philosophie (ça en jette
n’est-ce pas?). Passionnée par ce qu’elle fait, elle vit pour son amour des mots et de la littérature et
occupe également le poste de délégué culture dans le cercle. Pablo, quant à lui, rentre en deuxième
année de sciences économiques et est aussi chargé d’organiser cette année la première revue du CEP
(spectacle organisé par et pour les étudiants, consistant à mettre en scène différents professeurs
d’une faculté).  Violoncelliste  hors  pair,  il  brille  par  sa  bonne humeur  et  par  son enthousiasme
débordant. Pour ma part, je me lance cette année dans des études de médecine, après avoir terminé
un bachelier en polytechnique (agrémenté, il est vrai, de quelques cours de philosophie).

En résumé, retiens que le baptême est une expérience unique qui demande à être vécue mais qu’il
n’est pas une condition pour s’investir ou venir boire un verre au CEP. Certains de nos comitards ne
sont d’ailleurs pas baptisés! Nous espérons vivement te croiser au détour d’un couloir du collège
Mercier  ou  autour  d’une  bière,  et  nous  te  souhaitons  bien  du  courage  dans  ton  parcours
universitaire.

Pour le comité de baptême,

Aurélien
Vice-Président

Président de Baptême



4. Le mot du grand-maître

Salut à tous !

Aujourd'hui, on va parler calotte3.
Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que certains des membres du cercle 

portent un drôle de rat mort4 sur la tête. Les plus curieux d'entre vous se seront demandés ce que 
pouvait bien signifier ce truc. Les plus courageux d'entre vous auront même été poser la question 
aux membres en question5. Toujours est-il que notre couvre-chef peut susciter pas mal 
d'interrogations, voyons toujours ce qu'il n'est pas.

Premièrement, il n'est pas lié au baptême. Contrairement à la penne6, vous ne le recevrez pas
après le baptême. En effet, si le baptême poursuit un objectif double d'intégration et de 
développement personnel7, la calotte sert d'autres objectifs dont je parlerai plus tard. Mais disons 
déjà qu'il faut bien être un penné pour réduire le folklore au baptême.

Deuxièmement, la calotte n'est pas liée à un poste ou a un statut dans le cercle. Le fait d'être 
un membre actif8, ne donne pas automatiquement droit à la calotte9. Inversement, les calottés n'ont 
pas de statuts particuliers ni de prérogatives différentes des autres si ce n'est celle de pouvoir 
assister aux coronas.

Pourquoi la passer du coup ?
La calotte représente essentiellement deux choses, que l'on peut sous-diviser en une 

myriade ! Premièrement, c'est le chapeau des étudiants catholiques. Si on s'en fout de ta religion, 
cela signifie en pratique que la calotte représente les étudiants, leurs traditions et leurs valeurs. Il 
convient donc pour passer sa calotte de se sentir lié au folklore étudiant et de vouloir apprendre 
celui-ci. Deuxièmement, sur une calotte CEP se trouvent les lettres… CEP. La calotte est donc liée 
au cercle. Il faut donc témoigner un attachement envers le cercle. Une des raisons pour laquelle la 
plupart des calottés CEP sont aussi comitards dans le cercle est que s'investir dans celui-ci est une 
bonne manière de montrer son intérêt.

Comment passer sa calotte ?
Première condition, en être à sa deuxième année d'études. Désolé donc les première bac non-

bisseurs, ce sera pour l'année prochaine. Il faut ensuite rendre une lettre de motivation expliquant 
pourquoi on veut passer sa calotte, se faire une bouffe avec le GM, faire un discours philosophique 
et passer une corona. Qu'est-ce qu'une corona ? La meilleur description est celle faite par Cédric 
dans le mot de présentation de Bruno quand il était GM, malheureusement, je ne m'en rappelle plus.
Toujours est-il qu'il s'agit d'un rassemblement de calottés, généralement dans le but de calotter une 
personne appelée « impétrant »10. On chante (pas mal), on boit (beaucoup), on danse (peu) et on 
discute (trop), le tout dans une ambiance feutrée et agréable. Pendant ce temps, l'impétrant assis au 
milieu stresse un peu et passe quelques épreuves. Il doit connaître des chants, il doit savoir se 
comporter correctement en corona, il doit savoir lire une calotte …

3 Et on va éviter les blagues sur calotte/culotte/capote ! Pour une fois...
4 En fait il s'agit plutôt d'un bébé agneau mort… Mais c'est plus des vrais, arrête de pleurer Laura !
5 En quel cas, la lecture de la suite de cet article est peut-être inutile.
6 Bouuuuh !!
7 Et je ne citerai jamais assez Olivier Dupont : « J'ai fait mon baptême au CI pour rencontrer les autres, et au CEP 

pour moi-même ».
8 Alias un « comitard ».
9 Même si ça peut aider.
10 Impétrant ? Quel drôle de nom pour un pape ! Quoi ????



A ce sujet, comment qu'on lit la calotte ?
Je remarque que tu m'as interrompu ! Enfin, soit… Lire une calotte, c'est plus que simplement lire 
les pin's qui se trouvent dessus ! Il faut en connaître les origines et l'histoire pour savoir lire une 
calotte. La meilleure chose à faire, c'est de demander à un calotté de t'expliquer ! C'est une bonne 
manière de briser la glace, entre autre si tu veux aborder un(e) calloté(e) sexy et que tu ne sais pas 
comment t'y prendre11.

Mais t'es qui toi ?
Moi, je suis le Grand-Maître12, je suis chargé de faire passer les calottes lors des coronas. 

Pour déjà un peu t'apprendre les postes de coronas, je suis secondé par mes terribles censeurs13, 
chargés de faire respecter l'ordre à coup de fouet et d'affonds, par Aurélien Le Cantor14, chargé de 
t'apprendre à chanter, et par Célie15, chargée d'être la mémoire des participants.

Est-ce que je vais ramener avec ma calotte ?
Demande à Hadrien. Sinon, ça dépend généralement plus de ton physique que du fait d'avoir

une peau de cadavre d'agneau sur la tête...

11 Ceci dit, je pense que montrer ses seins peut fonctionner aussi… Pas toi Tristan...
12 Alias GM pour les intimes… Mais ne m'appelez pas vraiment comme ça hein...
13 Dont ton président
14 Et président de baptême
15 VP



5. La Chouette et la Grenouille
Une fable philosophico-étudiante

La Grenouille à Louvain philosophait :
« Qu'il est chouette de toujours affoner,
Sans du lendemain, jamais me soucier »

Pendant ce temps-là, ses études passaient.

Un après-midi, elle se réveilla,
Se rendit compte du temps écoulé !
Et une fois son diplôme empoché

Sur les années passées, se lamenta.

De son côté, la Chouette réfléchît :
« Il serait bon de créer  rapidement

Un ordre pour vieux amis guindaillants »
Et ce fut fait aussi vite que dit

Alors, Es-tu grenouille ou es-tu Chouette ?

La Chouette est un ordre16 créé par des anciens du CEP afin de remplir trois objectifs. Ces trois 
objectifs sont, pour reprendre les premiers articles du codex :
« Art. 1) Promouvoir la culture et la pensée philosophique en tous lieux, à tout moment.

Art. 2) Promouvoir le folklore et la guindaille en générale,  et celle pratiquée à Louvain-la-Neuve
en  particulier.  Par  cela,  il  est  également  demandé  de  promouvoir  et  de  développer  les  arts
estudiantins comme le savoir écrire et le savoir rire.

16 "Un Ordre sert à rassembler les étudiants et anciens étudiants d'un point de vue folklorique et en suivant les 
traditions de la Calotte. Même si nous acceptons d'autres couvres-chefs. Nous organisons une dizaine d'activités par 
an présentant plusieurs cérémonies d'intronisation, ainsi que des débats et guindailles philosophiques ou même un 
banquet."



Art.  3) Rassembler  et  promouvoir  l’amitié  entre  philosophes  et  anciens  philosophes  néo
louvanistes,  membres  ou  anciens  membres  du  Cercle  des  Étudiants  en  Philosophie  (CEP)  de
Louvain-la-Neuve  et  membres  ou  anciens  membres  de  facultés  universitaires  de  philosophie
belges. »

Ces objectifs te parlent et tu te sens attiré par le projet ? N'hésite pas à en parler à un des membres, à
venir à notre barbecue du 21 septembre à la chope (inscription obligatoire) ou à envoyer un email à 
l'adresse de notre chancellerie : white-pumpkin@hotmail.com .

A bientôt !

Alexis Buckens

mailto:white-pumpkin@hotmail.com


6. Le mot de la trésorerie

Salut à tous ! Cette année c’est moi qui gère les finances du cercle, et je serai tel Cerbère gardant 
l’entrée des Enfers, les mauvais payeurs devront faire attention à leurs fesses ! 
Si je viens souvent râler auprès de vous cette année, c’est parce que17 1) ça me plaît, 2) qu’une
bonne gestion des comptes est importante, non seulement pour le cercle, mais surtout pour nous
tous, membres du CEP. 
Il va s’en dire que la bonne santé du cercle passe avant tout par ses membres, et je compte sur vous
tous pour dynamiser le CEP cette année. Une trésorerie bien portante signifie des week-ends comité
du feu de dieu18, une ouverture du tonnerre mais aussi des petites surprises pour les comitards de
temps en temps.
Alors, je compte sur vous !

Justine, Trésorière CEP 2015-2016

17  Biffer la mention inutile
18  Les délégués events ont déjà quelques idées vraiment très biens.



7. La Revue CEP

"Au commencement était le calembour"
Beckett

Une Revue, c'est une tradition néo-louvaniste mettant en scène la vie des facultés: c'est un spectacle 
satirique dévoilant le plus drôle de nos professeurs et autres acteurs académiques.

Si chaque année, le CEP se marre à gorge déployée en assistant aux revues des autres cercles, nous 
regrettons toujours de ne pas avoir "notre" revue.

Mais cette année, prenez-garde professeurs et assistants de l'école de Philosophie, car tous les 
projecteurs seront braqués sur vous! L'âge de l'humour conceptuel est enfin arrivé! La première 
Revue du Cercle des Étudiants en Philosophie se prépare... 

Une revue spéciale, à l'image de notre cercle! Pétillante, brillante, originale et surtout 
philosophique!

Mais le projet ne se fera pas tout seul.
Si tu joues du hang, du kalimba, que tu aimes danser sur une barre ou encore que tu as mangé un 
clown ce matin, on a besoin de toi! As-tu un talent caché? Curieux d'en savoir plus sur le projet?

On a hâte de te rencontrer près du bar du CEP ou sur revue.cep@gmail.com 

mailto:revue.cep@gmail.com


8. Présentation du comité 2015-2016

1) Hello ! Moi c’est Justine. Cette année je combine le master en 

Archéologie et la trésorerie du CEP, ce qui ne n’empêchera de guindailler et de geeker comme il se 
doit. Gameuse et rolliste, avec Célie nous sommes les mamys du cercle, et c’est toujours avec 
plaisir que nous discuterons folklore avec vous autour d’une bonne chopine. Certains vous diront 
que je suis allergique au gluten. C’est vrai, mais je bois pour oublier, et je bois même double pour 
oublier que je serai malade le lendemain. Bisous aux chats :3

2) Historien de 2e master récemment baptisé au CEP et délégué facultaire cette année, il erre
souvent dans la BFLT quand il n’est pas en train de courir d’un coin à l’autre du campus. On le

reconnaît de loin à son chant riche en acronymes divers. Toutefois, il se plaît également à écouter de
bonnes discussions autour de sa chère table à complots dans le siège du père de Gargantua.

3)Salut !  Y en a qui racontent que je suis un des types avou le plus bel accent du monde, celui de 
MalmEdy ! Je fais la Philo (j'essaie), de la musique, du hockey, du scoutisme et du 42 (en pointure).
J'aime le lever-de-coude, la suze, la bagarre, les syrphes. Je suis anatidaephobe. 

 Devine ! (Javou)



4) Moi c’est Célie, je suis en troisième bac en philosophie et cette année
j’occuperai les postes de vice-présidente relex, déléguée events et scriba au CEP ! Après quatre ans

au CEP et trois ans de comité, je reste l’une des plus jeunes avec néanmoins l’expérience du
folklore des plus vieux de ce comité (et on est deux, c’est dire !). Je suis fan de Chimay blanche, je
suis une très très grande fan du folklore estudiantin, je me suis découvert un talent particulier pour
les montages et création du genre un peu wtf (cf. le petit article à ce propos). Je suis aussi une très

grande geek depuis maintenant des années et étant bercée par les jeux de type RPG, je me suis
découvert une nouvelle passion pour le Jeu de Rôle. J’ai un gros problème de présence aux cours

mais je compte me soigner un jour, et pourquoi pas cette année ? Affaire à suivre !

5) Salut, moi c’est Hadrien, votre princeps cette année*. Je me bats pour tous
les idéaux vegan (comme Laura) : le bon vin, les nymphes et la bonne chair. Sioux @ the bar.

6) Baby Brise : Un gars qui sourit tout le temps qui provient du psycho mais qui s'est un peu
perdu apparemment. Et qui en plus n'a pas beaucoup d'inspiration à ce qui paraît.



7) Coucou moi c'est Nana!
Étudiante en Philosophie, je cherche encore le but de ma vie (l'avez-vous trouvé?)
En attendant de trouver ma voie, je guindaille et je vais aux cours (parfois). J'aime le gros rouge 
(d'ailleurs je tiens très bien l'alcool LOL), le chocolat et le gras. Tu me trouveras accoudée au bar à 
tenter de recruter des talents pour notre Revue! 

8) Je m’appelle Aurélien et j’entame ma troisième année au CEP; cette fois-ci, en tant que
Vice-pré du cercle, Président de baptême, délégué events et cantor primus. Je viens de

terminer un bac en ingénieur civil et me lance avec un grand enthousiasme dans des études
de médecine. La philo a exercé et continue d’exercer sur moi une forte fascination. Pour
cette raison, j’ai mené pendant deux ans un double cursus en philo-ingé. Aujourd’hui, le

cercle des étudiants en philosophie garantit notamment l’existence du lien qui m’unit à la
philo. Je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai trouvé au cercle et me réjouis de vous

(re-)rencontrer cette année.

9) Salut, je m’appelle Clarisse! Fraîchement baptisée, j’entame ma deuxième année à Louvain-
la-Neuve après avoir réussi simultanément une année de droit et de philosophie. Coté cercle,
j’occupe les postes de déléguée culture et de vice-présidente de baptême, où mon amour 
pour l’art et la littérature pourra s’exprimer librement. Si vous assistez à une de nos 
conférences, vous risquez donc de m’apercevoir dans les parages… A très vite! 



10) Je suis belgo-espagnol, aïe aïe aïe. J'étudie l'économie mais je ne suis qu'à moitié une
crapule. Fan de Schopenhauer, de Sartre et de Kierkegaard, je suis un amoureux de

l'écologie. Des longues discussions et une bonne bière, c'est ça qu'on aime ! 

11) "Hello les chats, moi c'est Laura ! Je suis déléguée cuisine, clash et photo. Je suis une militante 
sous tous points de vue : vegan, féministe et contre toutes les formes d'oppression ! Je suis aussi le 
petit animal mignon du CEP (au fait, mon surnom est patoune) Alors si tu aimes le Tofu, les seins 
nus, les chatons qui se roulent dans la crème chantilly et le second degré, je t'attends ".

 
12) Moi c’est Lama, moins connu sous le nom de Romain Demoustiez. Ma vie en un mot : la

randomitude. Je suis tellement random que je perds mon portefeuille, mon gsm, mes études et ma
vie, mêmes mes chaussures. Il est possible que j’ai oublié mes chaussures à mon oral lorsque j’ai

décidé de le passer pieds nus. 



13) "It's me Mario ! Jé souis oune plombier moustachu assez connou. Jé été dans des yeux vidéo
et ossi dans oune film mais yé du aller chez le psychoulogue à couse de ça (mouvais film, 
mouvaise ambiance, lé gens trouvaient que yétait devenu noul, sourtout dans le film). 
Maque maintenant, yé mé sens mieux, yé trouvé le graal dans lé bières du CEP 
(Communauté des Étranges Plombiers)."

14) Bonsoir! Je m'appelle Evern, et je suis d'origine islandaise. Je suis étudiant en Philadelphia,
j'ai souvent faim. Je cultive un profond désir pour l'inconfort et l'inattendu, l'humour, et la

lucidité. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, un nouvel Evern est créé.
Alors, venez m'aider à me reproduire autour d'une bonne bière!

15) "Salut ! Je m'appelle Sophie, j'ai 21 ans, j'occupe le poste de clash et cuisine dans le comité, je 
fais des études d instit primaire à l'encbw."



16) Salut à toi cathécumène ! 
Moi c'est Joe, 19 ans, vice-président du BDE (comme tu le liras dans la présentation du BDE plus
loin) et co-kotteur de Pablo. Cette année je suis au bar, alors si tu veux discuter autour d'un verre

n'hésite surtout pas ! 
PS : vive Hume !

17) "TRISTAN CHEF BAR AIME BIERES"

18) "Nom : Schmidt Prénom : Franco Surnom :La Machine. Âge : ???.  Je viens de Malmedy
comme mon poulain le petit Boutte, j’ai de la bouteille au cercle alors viens pas me chercher des

noises, (sauf me parler de foot). Mon secret c’est que je suis penné (mais chut) !



19) Notre grand-maître, Alexis, possède des mœurs bien particulières. Pour seule description 
d’Alexis, nous poserons une journée traditionnelle de l’Alexis tel qu’il les menait l’an passé: se 
réveiller à 12h45 afin de prester une réunion comité à 13h, avec la gueule de bois. Aller à un cours 
de russe. Se demander ce qu’il fait en cours de russe. Revenir au kot, boire du thé. Sortir en disant 
qu’à minuit il est rentré. Boire des bières, beaucoup de bières. Se retrouver à 2h du matin en train de
chanter des chants du bitu. Dire qu’il va bientôt rentrer. Toujours chanter à 4h du matin. Dire qu’il 
va bientôt rentrer. Se décider enfin à rentrer à 5h du matin. Vider l’entièreté du frigo, même le pain 
rassis, en buvant du thé. Aller dormir à 6h du matin. Recommencer la même journée le lendemain. 

20) Maxime, mi-homme mi-lutin. Il est un véritable génie de l’informatique, à tel point qu’on dit de
lui qu’il serait en réalité un cyborg. Sa petite taille n’a d’égal, non pas la taille de son sexe, mais de

son corps poilu #JeSuisUnOurs. Il a d’ailleurs retapissé le sol de la MDS de sa gerbe séduisante.

21) Coucou, tu veux voir ma bite ? Je m’appelle Victoria, digne membre de l’Ordre des Beaux 
Gosses, je suis l’exemple qu’une fille peut avoir un surplus de virilité et du poils au menton. Si mon
excès de testostérone me rend exhibitionniste, ça ne m’aide pas à tenir la bière pour autant, un à-
fond et je suis saoule. Au moins, je ne coûte pas cher !



22) Moi mon petit nom c’est Juliette et je vous fais plein de bisous partout. Cette année je suis 
culture mais j’ai aussi une autre vie au Mont des Arts. Je suis sympathisante OBG et ma spécialité 
c’est le risottouille. Sinon j’aime bien quand on m’observe par la fenêtre.



9. La rubrique des « vieux »

Nous vivons presque toute notre vie entre SOUVENIRS et PROJETS,
entre NOSTALIGIE et ESPERANCE.

Je suis nostalgique de toutes ces heures passées aux CEP. 
Je me souviens des nombreux fous-rires.

Je me souviens de personnes géniales, exceptionnelles, marginales et parmi elles, sans doute quelques-unes
venues d’une autre planète.

Je me souviens des rangements de soirées : douleurs aux pieds, un air défoncé, à deux doigts de tomber dans
les bras de Morphée, ta pelle t’aidant à te maintenir droit ... mais cela importe peu ... tu viens de vivre la

meilleure soirée de ta vie.
Je me souviens de l’ère des gobelets en plastique ...

Je me souviens de la première gorgée de bière : froide et un peu difficile à passer.
Je me souviens du temps où les anciens et les autres t’accueillent avec plaisir pour partager avec toi le

folklore de la guindaille.
Je me souviens de la Chouette.

Je souviens que l’on a hâte de revêtir notre pull afin d’afficher nos couleurs.
Je me souviens de « Primum philosophare, deinde bibere ! » et « Sed nostra philosophia bibendum est ! »

Je me souviens de l’odeur écœurante du vomi, de l’odeur insoutenable de la casa...
Je me souviens des nombreuses rencontres.

Je me souviens des mes à-fonds (seeeeeeeeeevvvvvvveeeeeeennnnnnnnnnn !)
Je me souviens des discussions « philosophiques » autour d’une « bonne » BAVIK.

Je me souviens du cep, comme d’un cercle d’amis, comme d’une grande famille !

Bref, je me souviens ... d’un cercle
« CHOUETTE »

Tous ces souvenirs provoquent en moi un sentiment de nostalgie ...  Une page se tourne. La tristesse ne
m’envahit qu’à moitié car la vie est aussi faite de projets, d’espérances et de souhaits ! 

Alors, à vous, membres du cercle
Merci pour TOUT

Je vous souhaite de perpétuer la bonne ambiance du cercle
Je vous souhaite de vivre encore de nombreuses soirées de folies

Je vous souhaite de profiter de chaque instant
Je vous souhaite de faire de magnifiques rencontres

Je vous souhaite tout le bonheur du monde ;)
J’espère tous et toutes vous retrouver prochainement autour d’une bière !

À vous, futurs membres,
N’hésitez pas ! Foncez ! Intégrez au plus vite ce cercle atypique !

N’ayez pas peur, dépassez vos frayeurs afin de connaître des soirées hautes en couleurs !
Le baptême, des épreuves pour en apprendre davantage sur soi-même : des découvertes, du dépassement, et

des liens d’amitiés à la clé !
Les soirées : sans obligation

dont le but est d’évacuer les stress provoqué par les cours suivis à l’université, de décompresser, de discuter
autour d’une bonne pinte, d’oublier... mais surtout l’unique but des soirées c’est de S’AMUSER !

Croyez- moi, n’hésitez pas !
Profitez au maximum
et fréquentez le CEP !

Nono (ex-déléguée photos/bar), 
une ancienne qui ne saurait exprimer 

tout ce que ce cercle lui a apporté.



10. Présentation du BDE
Un grand bonjour du BDE
LE BDE – C’EST QUOI ?
Le Bureau des étudiants de la Faculté de philosophie, arts et lettres (ou ”BDE FIAL”) est un
organe de la Faculté créé afin d'y représenter les intérêts des étudiants. le BDE FIAL est
surtout un lieu d'échange, de collaboration et de soutien pour les délégués de cours et
représentants étudiants en FIAL.

LE BDE – C’EST QUI ?
Le BDE, c’est une présidente enthousiaste: Hélène

« Etudiante germaniste en master et présidente du
Bureau des Etudiants FIAL, je me suis engagée à être
votre guide pour cette année scolaire. Je serai votre
Google et votre Wikipédia pour voyager parmi les
méandres des règlements de la faculté, mais aussi votre
Redbull et votre dose de motivation pour vous aider à
organiser vos différents projets.
Avec ma bande de copains, nous avons pour objectif de
rassembler tous les étudiants de la faculté afin de
favoriser la communication entre nous. Alors venez nous
rencontrer à notre première réunion ce mercredi 23
septembre. Vous n’avez rien à y perdre, vous ne pouvez
qu’y gagner !
Au plaisir de voir vos jolis minois ! »

Le BDE, c’est aussi deux vice-présidents aux affaires extra-facultaires: nos siamois
déjantés Joe et Romuald

« Je m'appelle Joe, j'ai 19 ans, baptisé au CEP (Cercle des Etudiants en
Philosophie) et je viens de Gerpinnes, une commune au sud de

Charleroi.
Actuellement, je rentre dans le 2è bloc du bachelier en philosophie avec

une mineure en langue et société chinoises et cette année, je serai au
poste de vice-président du BDE en charge des affaires extra-facultaires



(relations avec les autres BDE's, l'UBE et les cercles) en collaboration
avec Romuald qui se chargera de la communication avec l’AGL et les

différentes commissions facultaires.
Dans la vie sinon, mes passions sont me retourner le tête avec des

interrogations philosophiques, les langues étrangères (je parle ou
plutôt j'apprends 9 langues (français, anglais, néerlandais, allemand,

kiswahili, croate, tibétain, chinois et sanskrit – oufti ça commence à
faire beaucoup), la natation, le piano, le ukulélé et je fus durant 9 ans scout.

Au plaisir de te croiser soit lors d'une réunion du BDE, soit dans un cadre un peu moins académique,
dans un cercle par exemple! »

« Bonjour à toi, ô téméraire, ô littéraire, qui a décidé de venir dans cette faculté sans avenir !
Tadam, la boutade est faite. Mais je manque à tous mes devoirs, je me présente, je m’appelle
Romuald (et non Henry, pour les fans de Balavoine) et je réalise cette année l’agrégation en
Histoire après déjà 5 ans de dur labeur. Je fais donc partie de ces personnes qui reculent
devant l’entrée dans le monde du travail (on se demande bien pourquoi...). Je suis chargé
avec mon collège siamois (Joe) du poste de vice-président
aux affaires extra-facultaires. Pour faire simple, je relaie
votre voix, au sens littéral, à l’AGL et dans d’autres organes
du Campus en y défendant vos intérêts. Misère, ça fait très
politicien dit ainsi. Hormis cela, théâtre, sport et cinéma sont
mes dadas. Telle une boule d’énergie, je cours sans arrêt
partout. Mais rassurez-vous, à la simple évocation d’une
dégustation de bières spéciales je freinerais aussitôt pour le
meilleur et pour le pire. Au plaisir de croiser vos frimousses
souriantes dans la Faculté ! »

Le BDE, c’est encore une vice-présidente à la communication: notre copiste Manoëlle

« Hello !
Je suis Manoëlle, étudiante en bachelier en langues et

littératures modernes et anciennes (Latin-Français)
avec une mineure en sociologie et anthropologie. Cette

année je serai vice-présidente à la communication du
BDE FIAL. Je m’occuperai donc de tout ce qui est

mails, rédaction des procès-verbaux et ordres du jour
des réunions. »



Le BDE, c’est enfin un vice-président à l’enseignement : notre avocat Benjamin

« Salut salut ! Moi c’est Benjamin Robinet et j’entre en 3e bac
histoire cette année. Au niveau du BDE, j’occuperai le poste de
vice-président à l’Enseignement. Ça veut dire que je
m’occuperai de toutes les questions relatives à…
l’enseignement ! En gros si un prof ne respecte pas le cahier des
charges de son cours, traine dans la distribution de document,
fait payer des supports de cours obligatoires (genre très très
cher), etc. je ferai entendre vos plaintes dans les organes
facultaires compétents pour ces questions 
Cette année, je m’intéresserai particulièrement à quelques
sujets tels que l’interprétation du décret Paysage/Marcourt au sein de la
faculté, l’intégration des étudiants venant d’autres établissements dont Marie Haps dont le master
en traductions et interprétations est rapatrié dans notre chère faculté. Je souhaite également mettre
en place une formation/cours d’expression argumentée pour préparer les étudiants en master à
pouvoir se vendre lors d’un entretien d’embauche par exemple. »

Le BDE organise des réunions mensuelles ouvertes à tous.
Consultez les valves pour l’heure et l’endroit et n’hésitez pas à venir 
nous dire bonjour
aussi !



11. Discours et réflexions philosophiques

11.1 Le discours de Nicolas : Éloge de la folie 2: le retour

Vous m'excuserai, je pique son titre à Érasme sans même avoir lu son bouquin en entier, mais je ne parlerai 
pas de la même façon de la folie de toute manière, et puis notre conception de celle-ci doit être bien 
différente.

Excusez ensuite, si vous le voulez bien, ma méthode d'écriture tellement peu rigoureuse, du moins sur ce qui 
est de l'usage des termes spécifiques. Du coup, ne voyez pas les termes que j'utiliserai ici de la même façon 
que les grands philosophes de ce monde (ou de l'autre) les utiliseraient. J'ai des définitions assez floues des 
propres termes que j'utilise et ni le dico, ni internet ne sont mes amis, aussi, n'essayez pas de comprendre 
plus loin que ce que je ne comprends pas moi-même assez.:p  

Que serait la vie sans un grain de folie ? Peut-être pas une question éminemment philosophique de prime 
abord, mais certainement tout du moins un axe de réflexion sur la vie dans son essence mais surtout sur ce 
qu'on peut lui apporter en tant qu'homme.

Selon l'acception générale du terme, je ne peux pas me considérer fou, à mon grand regret, car malgré les 
apparences, mon esprit est tout ce qu'il y a de plus rationnel, un esprit pensant, réfléchissant, capable de créer
actes et jugements. 

Mais ce n'est pas de cette folie-là dont je veux vous parler. Je ne veux pas vous parler de la folie en tant que 
maladie nuisant d'une certaine façon à l'activité de la raison, cette maladie qu'on endort à coup de cachets. 
Non, je veux vous parler de la folie en tant qu'acte anormal, en dehors de ce que la norme et les codes 
sociaux pourraient indiquer, quasiment indépendant de la raison, et pourtant... Non, il ne s'agit pas de bannir 
les codes sociaux ou de faire acte d'anticonformisme, c'est bien plus que cela ; en fait, je ne veux pas opposer
complètement la folie de ce qui découle de la raison commune : l'habitude et la norme.

Il y en a qui racontent qu'Einstein aurait dit : « La folie c'est de toujours se comporter de la même manière et 
de s'attendre à un résultat différent. ». C'est là l'usage commun et péjoratif du terme folie. Moi qui vois ce 
terme de manière plus que positive, afin que vous compreniez ma pensée, il vous suffit d'inverser le terme 
« folie » dans la citation par « raison » mais on pourrait très bien remplacer cette acception du terme par 
« habitude », « routine », « accoutumance », tous ces termes incapables de créer. En fait, selon mon 
interprétation d'Einstein la raison est folie par sa propre définition du terme. 

J'ai une autre vision du terme. Je vois la folie comme liberté de choisir non pas contre l'habitude mais autre 
chose que ce que l'habitude propose, ou par définition ce qu'elle impose.  Je ne veux pas faire le procès de 
l'habitude, sans laquelle on ne pourrait marcher un pas devant l'autre sans se demander à chaque pas ce qu'il 
pourrait se passer. La folie ce n'est pas aller contre un système de normes sociales et de critères de l'habitude,
mais c'est choisir autre chose, ce qui n'est pas encore proposé par ce système. Alors certes, une fois choisie, 
l'acte de folie peut très bien devenir systémique mais rien ne nous oblige à le rendre habituel. C'est là la 
beauté de l'acte fou, sa particularité ! 

 Loin de moi l'idée de me battre contre la raison et ce qu'elle crée en terme de normes car pour citer Rostand 
par la voix de Cyrano « non, non c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! ».  J'aimerais vous parler d'une 
folie pure et absolue mais je me rends compte que celle dont je parle ne peut pas être conçue 
indépendamment de la raison. Je n'y vois pas un système binaire parfaitement partagé. C'est la folie qui va 
par-delà la raison, mais qui se sait folie et qui donc avant de l'être a forcément dû être raison. Ce que je veux 
dire, c'est qu'au final la folie n'est pas raison, mais qu'elle ne peut exister sans elle. 

Je reste persuadé que la raison a ses limites là où la folie n'en a pas, du moins pas intrinsèquement. En effet, 
dans ce monde où l'on tente d'expliquer tout par la science, on pense pouvoir comprendre l'homme 
parfaitement de là à pouvoir expliquer tous ses actes et passions, jusque là d'accord mais plus loin lorsque 
l'homme tente d'expliquer l'irrationnel en lui, ses sentiments, ses pulsions, je ne crois pas que cela soit 
absolument bénéfique pour lui ni pour le monde quand bien-même il en serait capable. Les mots ne suffisent 



pas. Je crois réellement que l'homme est incapable de se  comprendre dans l'absolu. Il doit y tendre certes, 
mais nous n'avons pas assez de mots pour décrire intégralement notre complexité... et c'est tant mieux ! À 
quoi ressemblerait une vie si l'on pouvait comprendre tout ce qui arrive et peut nous arriver, tout ce que l'on 
ressent, je pense qu'on deviendrait vite blasé de notre savoir, de notre omniscience et plus encore de notre 
propre vie. La folie c'est aussi ça, comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre rationnellement puisque 
tout n'est pas rationnel. C'est en cela que la folie dépasse la raison.

Et c'est pour cette même raison que la raison à peur de la folie. Et elle transforme la peur de sa propre 
incompréhension en un rejet de cette folie. On ne peut pas être fou dans un monde comme le nôtre qui 
requiert constamment un esprit purement rationnel, qui veut que tout soit raisonnable et qui cloisonne la folie
entre des murs. La raison nous dicte nos codes sociaux et moraux et d'un point de vue raisonnable, ordonne 
plus ou moins bien notre vie. Mais il arrive que ces codes prennent le dessus sur la raison et en deviennent le 
tyran. Les normes deviennent habitudes et gouvernent la raison sans que cette dernière ne parviennent encore
à donner sens à ses actes. On ne sait plus pourquoi on agit de telle ou telle sorte, on a plus le pouvoir de 
poser quelques objections à des actes qui n'ont pas à être par la raison mais qui SONT par leur simple 
existence dans l'habitude collective. L'acte n'est plus réfléchi et la raison n'est plus consciente de sa bêtise. Il 
n'y a finalement plus lieu pour la raison de critiquer la folie puisque c'est elle qui devient ce qu'elle combat : 
l'inconscience, l'irréfléchi. 

C'est d'une folie consciente que je parle. La folie que je veux défendre est celle qui se sait folie et qui ne fait 
pas parfaite abstraction des conséquences de ses actes. Au final, une folie pas si différente du rationnel.   

L'homme rationnel veut, malgré lui peut-être, d'une vie raisonnable, d'une vie bien rangée, cadrée et limitée 
par ce que la norme peut souscrire. L'homme raisonnable se conforte dans ses habitudes.
Mais, cette vie raisonnable ne s'impose pas à nous - comme elle aime à nous le faire croire - c'est nous même
qui nous nous l'imposons ; et c'est par ce même fait qu'on est capable de ne pas l'imposer, du moins on en est 
pas obligé.
Je ne veux pas d'une vie censée, d'une vie raisonnable ! Je ne parle pas d'une vie de laquelle la raison est 
totalement bannie, sinon comment pourrions-nous penser ce qu'est une folie. Je veux d'une vie dans laquelle 
folie et raison coexistent en symbiose, dans laquelle l'un n'exclut pas l'autre.

La folie est dans tout au final. On peut s'accoutumer à la folie, mais elle ne l'est dès lors plus. En fait, faire 
une folie peut simplement être l'acte de détachement d'une habitude pour un quelque chose de nouveau. On 
pourrait dire, dans mon acception du terme, que la folie est quelque chose d'inhabituel, de nouveau. 
Évidemment, on me dirait ironiquement : « donc pour toi, un nouveau né qui se met à marcher est fou ? » 
Non, mais marcher pour la première fois pour lui à ce moment-là (quoiqu'on ne sait pas ce qu'il en pense), 
c'est une folie, quelque chose qu'il n'avait jamais pensé faire avant, du moins qu'il n'avait jamais réussi, en 
définitive, quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Donc à ce moment-là on pourrait parler de folie en 
tant que nouveauté, que saut vers l'inconnu. C'est je pense la touche nécessaire pour avancer, la folie !

La raison, elle, espère ; sans cesse, elle reporte ce qu'elle veut vivre. Elle ne parvient pas à avancer. Se 
donner espoir c'est tricher. Se donner espoir c'est se condamner à attendre éternellement un futur, un demain 
meilleur ; et donc se condamner à ne pas vivre l'instant, à ne pas pouvoir avancer plus loin, là où la raison ne 
peut que se projeter et finalement à ne jamais participer à la création de ce monde meilleur. Comme le disait 
le camarade Brel « Le monde se meurt par manque d'imprudents ! » Et c'est vrai, la raison s'enlise sur elle-
même, du moins elle contribue à créer l'habitude somnolente, se lassant d'elle-même, ne créant rien de neuf 
et laissant vivre l'être raisonnable dans sa paresse. La folie, elle réalise sa projection, elle a l'envie furieuse de
voir le futur auquel elle rêve se concrétiser à l'instant. La folie ose là où la raison ne fait que spéculer sur ce 
qu'elle ne connaît pas encore. La folie réalise le saut vers l'inconnu, vers l'imprévu. L'imprévu c'est un 
véritable champ des possibles. L'imprévu c'est magnifique, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. En 
définitive, la folie est novatrice là où la raison est stagnante.

Et à tout cela s'ajoute toujours ce même facteur plus puissant encore quand il s'agit de bloquer l'être sur lui-
même : la peur. Issue ni totalement de la folie, ni complètement de la raison, c'est pourtant la peur qui bloque
tout avancée, tout saut vers l'inconnu et qui, de ce fait, empêche la création et met en cage la nouveauté. 

Il est important qu'après tout cela, je fasse remarquer que tout ces termes que je qualifierais de néfaste à l'acte



de création ne sont en réalité que des sous-traitants ; je leur appose le verbe de l'homme. Ce n'est pas la 
raison qui a peur mais l'homme qui dans son trop grand confort, reste raisonnable et se limite à ses habitudes 
et qui, de ce fait, ne crée rien de nouveau. C'est l'homme qui avec sa raison ne se permet de dépasser ce qu'il 
connaît. Je tiens à responsabiliser l'homme. Et de ce fait, je tiens à me responsabiliser moi tout autant. Nous 
sommes tous ancrés dans ce système macérant dans sa propre incapacité et ayant peur de cela et peur du 
reste. « On ne vit pas monsieur, on ne vit pas, on triche » disait-il. Mais nous avons cette possibilité d'en 
sortir, d'opter pour autre chose de temps en temps, de renouveler notre expérience. Il faut bousculer nos 
habitudes, questionner nos évidences pour libérer notre créativité, pour libérer nos possibilités d'exister. 
Candidement, je reprendrai Jack Kerouack en disant que « seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils 
peuvent changer le monde y parviennent. » Au final, on remarque que selon cette citation, espoir, raison et 
folie ne sont pas tellement incompatibles puisque le fou est capable de réaliser un présent à partir de ce qu'il 
pense d'un futur espéré. 

On ne peut pas être fou selon ce monde car « les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route 
qu'eux » mais on peut tendre à l'être ou du moins injecter quelque folie dans le rationnel. On peut essayer de 
vivre. 
 
Sauter dans une flaque c'est déjà faire état de folie à mes yeux, à une mesure parfaitement infime 
évidemment, mais disons que la plupart des gens ne voudraient pas être mouillés, interdiraient à leur enfant 
de faire un acte inutile qui plus est avec des conséquences : le « tu vas être trempé » mais qu'est-ce qui incite 
intrinsèquement ce « tu vas être trempé » ? Rien du tout, les conséquences sont purement formelles : « je vais
devoir mettre tes habits à la machine et toi à la douche, et ça m'emmerde ». Bref, à part une certaine volonté 
normative le « personne ne saute dans les flaques, donc moi non plus », si on regarde l'acte dans son fond, 
rien ne l'empêche . Alors pourquoi pas ? 

La beauté est dans l'instant, dans chaque petite chose. C'est aussi ça la folie, se rendre compte de la 
particularité du banal ! L'instant ! Alors que le souvenir est long et vague l'instant est court mais tellement 
intense ! La journée d'hier était belle, tâchons de rendre celle d'aujourd'hui encore meilleure !
Tâchons de vivre comme on le veut et pas uniquement selon une vie souscrite. La vie n'est pas quelque chose
de sérieux, la vie n'est pas grave !
C'est cela la folie quotidienne ! Celle qui est possible et qui pour autant n'annihile pas la raison.

 
L'éloge de la folie, mais laquelle ? La folie en tant que délateur des codes sociaux qui n'ont de sens? Sans 
doute. La folie comme anti-conformisme ? Je ne pense pas. Mais la folie comme dépassant la norme, 
cherchant plus loin, certainement. C'est de la folie cherchant la vie dont je veux faire éloge!

Au final, c'est l'éloge de la vie elle-même que je fais ! « Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous 
furieux ! Ceux qui ont la fureur de vivre ! ». Cette vie dans laquelle on a la possibilité de mettre quelques 
grains de folie, mais qui est déjà folle en soi ! Vivre, c'est banal ! Mais c'est tellement fou ! Face à ce seul 
choix binaire vivre-mourir, l'homme a devant lui ce panel énorme de possibilités, de choix ! L'homme a 
tellement de choses à faire ! Et la vie est bien trop courte pour être petite ! Alors profitons-en ! Soyons fous ! 
Soyons Cons ! La vie nous est ordinaire, alors tâchons de la rendre Extraordinaire ! Ou rendons-nous 
simplement compte qu'elle l'est déjà !



11.2 Le slutshaming

Par Laura

Hello les chats !
Je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui, à mon sens, n'est pas assez abordé. Un mot : le slutshaming.
Ouhla c'est quoi ça ? Le slutshaming est une pratique visant à culpabiliser une femme en regard à 
ses manières, attitudes, habillements, physique qui seraient jugés trop provocants, hors norme, 
dépravés. Un exemple : voir une fille tape à l'œil dans la rue, faire un commentaire sur son physique
style "T'as vu ? Elle est fringuée comme une pute celle-là!"
Alors pour bien analyser la chose, d'abord il faut s'attarder sur ce rejet (et cette peur) du corps et 
particulièrement le corps féminin dans notre société aujourd'hui. En fait, c'est une vision totalement 
catholique de rejeter le corps, ce corps qui nous cloue au sol, qui nous empêche de nous élever à 
Dieu. Le corps de la femme est encore plus brimé car il attire, il détourne par les plaisirs charnels. 
Le corps de la femme doit être caché. D'ailleurs, pour infantiliser, désexualiser le corps féminin on 
lui enlève tout poil sur les peintures d'antan.
Cela nous renseigne déjà sur le pourquoi du rejet du corps. Mais pourquoi la fille qui se fait 
remarquer est une pute, une salope ? De nouveau, on retrouve le modèle de pudeur du 19e siècle. La
femme doit être fragile, prude, timide, pudique. La femme doit être comme ça car sinon elle risque 
de tenter l'homme qui, lui, représente la force, la spontanéité, et là, on arrive à une des bases du slut 
shaming : c'est dans la nature des hommes d'être en rûte continuellement, de ne pas pouvoir se 
retenir sauter tout ce qui bouge. Vu que l'homme est dans l'incapacité physique de se retenir, on doit
demander à la femme de ne pas le tenter avec une attitude de salope. On arrive alors à un deuxième 
principe du slutshaming : les filles qui ont des relations sexuelles sont des salopes. Forcément, elles 
forcent la nature « à baiser à tout va » alors que l'homme, lui, c'est dans son essence d'homme, c'est 
même son devoir de féconder un maximum de femelles. (#lol). 
Ici on voit que le slutshaming vient de deux choses : les derniers restes de la religion et le diktat de 
la nature. Pas très rationnel tout ça .. 
Alors je suis d'accord, une femme pourrait pouvoir montrer son torse nu comme le peut un garçon, 
une femme peut coucher avec 0 mec/fille ou 100 mecs/filles, elle le peut parce que faire l'amour ça 
fait du bien point barre, une femme peut porter la tenue qu'elle veut, s'épiler ou non, avoir des 
enfants ou non, parler fort, provoquer et faire de l'humour salace autant qu'elle le veut. Mais quand 
je vois des filles de 13 ans porter un crop top transparent et un legging moulant j'ai l'impression qu'il
y a quelque chose qui cloche .. Pourquoi ce sentiment de malaise en moi ? Alors je me suis posée la 
question et pour finir j'ai compris : le problème c'est juste la souffrance ! Oui la souffrance qu'une 
fille dont les jambes n'ont pas fini de grandir porte des talons qui lui vaudront des problèmes de dos,
la souffrance d'une épilation forcée à cause des moqueries dans la cour .. En fait ça ne me dérange 
pas qu'une petite fille s'habille de manière provocante, il ne faut pas blâmer les filles sur leurs 
tenues, il faut éduquer les garçons à comprendre ce qu'est le consentement et le respect pour 
empêcher qu'ils deviennent des violeurs. En fait le problème n'est pas cette petite fille et son crop 
top mais mon regard pervers qui sexualise chaque partie de son corps ! Je me sens mal à l'aise car je
vois de la sexualité chez une fille toute jeune, là où il ne devrait pas en avoir. Pourtant c'est bien ma 
faute, je ne devrais pas sexualiser une fille qui montre son corps, une fille qui se sent bien dans ces 
baskets, son legging moulant (qui a l'air très confortable !!) et son crop top (parfait quand il fait 
chaud !) il n'y a tellement pas de soucis. C'est tellement chouette de vouloir se mettre en valeur, de 
se sentir jolie et confortable ! Le but du jeu est de ne pas tomber dans une culture de l'image de soi 
qui en vient à nous forcer à nous blesser psychologiquement et physiquement.
Enfin, voilà mon avis sur la question pour l'instant! 
J'ouvre le débat, alors n'hésitez pas à venir me parler de ce sujet.



12. La rubrique poétique

Le poème de Juliette

"Cette poésie a été écrite dans le cadre d'Utopies pour le temps présent, organisé à l'UCL en ce 
début d'année. Elle sera exposée sur un support original lors d'une des manifestation du projet. Pour 
plus d'information, allez voir sur la page: http://www.uclouvain.be/506200.html.
Sachez aussi qu'il y a mille et une choses qui sont organisées à propos de l'utopie cette année, et 
j'espère que vous aurez l'occasion d'y participer. Par exemple, il y a un concours, "écris ton utopie", 
sur ce lien: http://www.uclouvain.be/506229.html.
Bonne lecture, et on se retrouve en utopie!"

Infinie utopie

Yeux fermés, les pas se succèdent sur le fil,
Difficile l'équilibre des êtres qui y défilent,

Ils marchent sans perception du gouffre tranquille,
Quand l'un tombe, les autres continuent, dociles.

Sommes-nous donc tous aveugles?
Et toute cette poussière étouffante.... Qu'en reste-t-il?

L'araignée créatrice tisse la fragile
Toile d'infini, seul le funambule agile

D'un jeu subtil, fait face à l'abîme fertile,
Une étoile filante. Mais qu'en reste-t-il?

Crier et ne pas être entendu
Vouloir s'exprimer et devenir fou

Lourds, les battements du tambour, du cœur, toujours,
Courent, les vibrations de velours, couleurs, du sourd,

Jour, résiste au vacillement de la toupie!

Alors, qu'en reste-t-il du funambule en danse?
Alors, qu'en reste-t-il de l'araignée en transe?

Souvenir, à venir, éternelle utopie...

http://www.uclouvain.be/506229.html
http://www.uclouvain.be/506200.html


13. Guindaille : La ballade du Liégois

Par Nicolas L.

Il fut un temps, j'avais 18 ans,
à liège de sortie, je me souviens un mardi

C'était un de ces soirs,
où l'on rentre bien tard.
Fatigué, un peu bourré, je reprends ma polard 
allè, une dernière puis je sors de ce bar.

Chemin faisant, sur le boulevard d'avroi 
Je repense à Fernande, 
cette jolie fille au frais minois.
Soudain me vint une sorte d'élan,
mon pantalon, telle une vierge, se déchira.

Une trique d'enfer, gaulé comme jamais !
Un truc si dur qu'elles en pleureraient !

Conchita Wurst ? La femme de Gimli ? Nath Frogneux, directrice de l'ISP ? 
Rien à faire, je ne parvenais point à débander.

Bien décidé à arrêter cette énormité,
et n'ayant nulle autre possibilité,
je décidai de me rendre en rue Varin,
cette bien connue... rue du vagin.

Passant en revue le catalogue, je déplorai la pénurie de choix :
Une rousse, une noire le cul contre la vitrine et deux roumaines dont une sans bras.

Je ne savais que choisir, par dépit alors, 
la noire de dos et son string couleur or.

Je toque à la fenêtre, ses lèvres pulpeuses (celle du dessus) me font « entre »
J'entre !

Il faisait noir comme dans le trou de cul d'un noir. 

Elle me dit : «  5 éuros »
Pas chère la guigne, en voilà du pot !

Je lui dis : un coup devant ça  fera l'affaire, 
j'veux juste vider cette chose à l'air !

Elle me dit : « missié pour 5 éuros, 
je ne fé que lé choses de dos »

Je dis : tant qu'à faire, pourquoi pas dans le cul,
ça fait longtemps que je n'en ai plus vu



Elle me répond : « par contre missié c'est sans capote,
je préfér' beaucoup mieux quand ça frotte »
Le bordel était certifié sans-sida, 
je me dis, ne te tracasse pas.

Un va et vient de 5 minutes, 
puis elle me crie « j'suis une sale pute ! »
Je m'étonne, me retire et demande :
Qu'as-tu donc ? Qu'est-ce qui ne va pas ?

Elle alluma la lumière se retournant vers moi
« En fait missié, je suis un gars »

Son gros gourdin tourné vers moi
et moi le mien plongé vers le bas.

Voulant éclater sa face de rat,
une étrange chose m'arriva,
je lui donnai 5 euros de plus
je sortis, puis rentrai en bus.

En fait je ne lui en voulais pas,
finalement, je ne pouvais pas :
Il avait réussi, ma gaule d'enfer n'était plus là !
en revanche deux semaines plus tard... je mourrai d' ébola !



14. Confession d'une geek

Par Célie

Cher lecteur,
Je crois qu’en ce jour, il est temps de me confesser car en effet, une chose terrible s’est

produite ! Dans la nuit du 6 au 7 août, un jeu que j’avais renié pendant des années, le considérant
comme une insulte à la véritable nation geek car exaltant les pseudo-vertus du no life, s’est installé
sur mon ordinateur préféré ! Je n’ai rien pu faire pour l’en empêcher, ma volonté qui avait été alors
« souillée » par de mirifiques Chimay blanches en journée, n’a pas pu résister à la tentation de ce
jeu infernal. Le lendemain, il était installé et je recevais des appels incessants d’une collègue me
répétant encore : « Vas-y lance le jeu ! On va se faire une game et je vais t’expliquer comment ça
marche ! ». De nature curieuse, je me suis laisser aller à cet appel et je suis rentrée dans le jeu,
devenant de ce fait officiellement « invocatrice ». Ce statut me permettait de faire plein de choses,
comme invoquer des champions divers et variés sur le champ de bataille pour les faire s’affronter
contre d’autres champions. Il est vrai qu’au début, je n’avais pas accès à beaucoup d’entre eux, car
il  faut assez d’influence que pour pouvoir  se permettre de s’acheter  un champion avec tant de
charisme ! Je me suis donc procurée Ashe comme première championne, une archère orientée sur
les attaques liées à la glace.
C’était plutôt chouette, jusqu’à ce qu’on m’explique comment jouer, car finalement ce jeu est bien
plus  compliqué qu’il  n’en  a  l’air !  Dans  une  partie  classique  ou  deux équipes  de  cinq  joueurs
s’affrontent, il y a plusieurs rôles dépendant de la configuration de la map : les tanks qui vont se
diriger généralement en toplane (la ligne se trouvant au-dessus de la carte), les mages (ou AP –
champions orientés sur l’« attack power », autrement dit les dégâts magiques) qui se dirigent en
midlane  (ligne  du  milieu),  les  tireurs  (ou  ADC –  champions  orientés  sur  l’« attack  damage »,
autrement dit les dégâts physiques) et étant donnés qu’ils sont de faible constitution, on les place
généralement avec un support qui fait office de « bouclier » et qui prend les dégâts à la place de
l’ADC pendant que ce dernier explose tout. Ces deux personnages se dirigent vers la botlane (la
ligne du dessous). Quant au dernier rôle, il s’agit du jungler, ce personnage s’en va dans la jungle où
nombre de mobs attendent qu’on vienne gentiment les tuer. Ces derniers donnent des propriétés au
groupe, ou à un seul des champions, et varient en intensité selon le mob tué (le fameux Baron
Nashor est l’un de ces mobs). Certains collègues appellent cette stratégie la « méta de base », ce qui
veut dire qu’elle peut changer selon le champion que vous avez. Mais aussi, il arrive cependant que,
selon l’évolution de la partie – ou game comme les invocateurs l’appelle – on en arrive à devoir
changer de stratégie ! Se trouvant face à des invocateurs bien réels et dotés d’une intelligence plus
ou moins variable, leur stratégie peut être tout simplement plus redoutable et il  s’agira alors de
contre-attaquer de manière plus intelligente !
En réalité, cela parait simple comme ça, mais dans la pratique, ça l’est beaucoup moins. Plus un
champion requiert d’influence pour se le procurer, plus il est difficile à manipuler (généralement) !
Et encore, au-delà de cela, il  y a des arbres de maîtrises à remplir en fonction de notre niveau
d’invocateur, des runes, etc. Et au sein d’une game, il faut savoir également gérer les passages de
niveau, savoir comment équiper notre champion au fur et à mesure que ses niveaux augmentent,
savoir jouer coopérativement, le tout en remplissant l’objectif ultime : détruire le Nexus ennemi, qui
se trouve être le bâtiment principal sur lequel repose toute la stratégie ennemie ! Bien plus encore,
ce Nexus est protégé par les champions, mais également par des tourelles et des inhibiteurs ! Ces
derniers  sont  la  source par  laquelle  vont  se  créer  des  minions  (ou sbires)  qui  se  battront  pour
l’équipe à laquelle ils appartiennent. Les tourelles quant à elles, il y en a trois par lane et deux
protégeant le Nexus. Vous vous dites sûrement : « C’est chouette de mettre des tourelles, ça fait joli
sur le champ de bataille ! » mais en fait c’est un piège ! Car pour pouvoir avancer sans trop de
peine, il faut détruire les tourelles car celles-ci peuvent vous défoncer littéralement et sans trop de
difficultés !  Mais il  ne faut pas trop s’en faire car  du côté  allié,  il  y a également  des tourelles
protectrices : le champ de bataille étant quasiment parfaitement symétrique, tout ce qui se trouve



chez l’ennemi, se trouve chez l’allié, et inversement.
Bref, tout ça est bien alambiqué et il m’a fallu du temps avant de m’habituer à la bonne manière de
jouer (et cela n’est pas encore acquis !).
Vous  vous  dites  sûrement  à  ce  stade  de  la  lecture :  « Mais  comment  a-t-elle  trouvé  ce  jeu
finalement ? ». Hé bien je vous répondrais ceci : La première partie que j’ai faite a été très très dure,
devoir regarder partout, faire attention à tout et subir la pression de ton maître qui t’apprend les
ficelles du jeu … c’est assez épuisant, je dois l’avouer. Mais, ma curiosité étant ce qu’elle est, j’ai
été intriguée et j’ai continué. Je me suis ensuite laisser tenter à d’autres combinaisons, ma collègue
jouant le petit Gnar et moi-même le Nautilus (à défaut d’avoir à ce moment-là Blitz, de son petit
surnom), ces parties étaient tout à fait tordantes ! Et puis, une autre partie de ma collègue s’est
manifesté, tel un mode berzerk activé : elle a commencé à crier au report et les autres criaient au
report, du jamais vu ! Pour ceux qui ne le savaient pas, une grande majorité des invocateurs est
assez … rageuse et ma collègue en a fait partie pendant un temps, puis est redevenue normale, se
retransformant et quittant son mode berzerk. Les parties qui s’en suivirent n’en furent que plus
drôles !
Bref, pour résumer en quelques mots : Je me suis mise à League of Legends et j’aime ça (c’est
grave docteur ?). Pour aller plus précisément dans ses points positifs, je dirais ceci : ce qui m’a
immédiatement plu c’est la quantité de champions disponibles tous différents les uns des autres et
possédant leur propre background,  leurs propres techniques,  leurs propres skins.  Au final,  vous
jouez un personnage parce qu’il vous plait, parce qu’il est classe, parce qu’il est marrant (en tous
cas c’est beaucoup plus marrant comme ça ;) ). Par exemple, je commence à me faire une petite
collection de champions comprenant Ashe (dont j’ai déjà parlé) ; Blitzcrank qui est vraiment très
drôle à jouer et qui est une sorte de machine steampunk ; Annie, une enfant qui a emprisonné un
ours dans son nounours en peluche et qui manipule le feu (badass quoi) ; Kayle, un ange qui peut
enflammer sa lame et attaquer à distance grâce à ça ; Fiddlesticks qui est un faucheur et qui attaque,
en plus de sa faux, grâce à des corbeaux ; et Warwick qui est un loup et qui est badass. Pour ce
dernier, je me suis procuré un skin tout à fait exceptionnel qui s’appelle « Big Bad Warwick »,
faisant référence au grand méchant loup ; le Warwick a donc une tenue de grand-mère et il  est
vachement marrant à jouer de cette manière-là ! Vous pourriez vous demander : « Mais ça sert à
quoi les skins au juste ? » et à cela je vous répondrais : à rien et comme dirait un fameux casteur de
LoL français : « Les skins ça sert à rien, c’est pour ça qu’on les achète ! ». Mais bon, au final je
dirais  que  ça  rajoute  du  cachet  à  votre  manière  de  jouer,  à  votre  personnage ;  c’est  une
personnalisation (classe) au fond ! D’ailleurs, ce jeu, et c’est ce qui me plait énormément chez lui
aussi, n’est  pas un  pay-to-win. Cela implique qu’il est entièrement gratuit ! Il possède néanmoins
une monnaie interne au jeu qu’on appelle les « Points d’Influence » et qui vous permettent d’acheter
plein de choses, comme des champions, des runes, etc. Ces points vous les gagnez lorsque vous
faites  des  parties,  autant  dire  que c’est  pratique !  Il  y  a  également  les  « Riot  Points »  qui  eux,
contrairement aux PI, s’achètent avec du vrai argent MAIS il n’est pas obligé de se procurer des RP
pour pouvoir jouer ! Les  RP servent principalement à acheter tout ce qui n’est pas « nécessaire »
pour réussir (en gros), c’est-à-dire les skins, les icônes d’invocateurs (c’est comme une photo de
profil au fond), etc. Et enfin, autre chose de vraiment plaisant, c’est les créations de Riot (la boîte
qui a créé le jeu) au niveau des cinématiques : ils ont un réel talent de ce point de vue-là et j’ai déjà
entendu des invocateurs demander à Riot de se convertir dans l’animation tellement ce qu’ils font
est  de  qualité !  Je  ne  saurais  que  trop  vous  conseiller  de  regarder  la  cinématique  de  Jinx,  un
champion  tout  à  fait  coooool mais  également  la  cinématique  d’Amumu,  qui  est  réellement
magnifique, la musique est à tomber et les images vous feront pleurer ! Après, le principal défaut de
ce jeu est qu’il est extrêmement frustrant par moments. J’ai déjà boycotté le jeu pendant quelques
jours après une misérable défaite, c’est dire.
Pour conclure, je dirais ceci : ne vous arrêtez pas aux préjugés que vous pourriez avoir : bien qu’en
certaines occasions ils pourraient être justifiés, ou du moins reflétant une certaine frayeur et donc
une certaine méfiance, ils sont aussi bien souvent exagérés, voire inutiles. Mais comme dirait un
célèbre physicien : « Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé », mais si vous y



parvenez, vous pourriez être agréablement surpris de ce qu’il se trouve au-delà ;)
Le mot de la fin sera donné par notre cher Warwick de compétition : « Au bout du compte, chez
chacun de nous, la bête finit par triompher » – surtout dans cette tenue.



15. Guide de survie en territoire néo-louvaniste

Par Laura et Victoria

Coucou les chats ! 
Comme c'est la Grenouille de rentrée, je vous ai préparé une liste des bons plans de LLN, qu'on connaît pas 
forcément en arrivant à l'unif mais qui deviennent incontournables après quelques années sur le site !
Je précise que cette review n'a pas été sponsorisée par les marques citées ("et n'oubliez pas les enfants : 
consommer c'est bon pour la santé " Hum hum ...) 

1) Cellule Sush' 
Cellule Sush' est un bar à sushis (et oui petit malin tu avais trouvé !) situé dans la galerie près de la gare à 
LLN (et en face du Sexshop si ça intéresse quelqu'un). La cuisine est juste excellente ! Les noms sont bien 
trouvés, la déco est colorée et rigolote, le service est rapide (compté 10 min d'attente grand maximum pour 
des sushis fait minute devant vous). Et surtout LE PRIX. My god ! Qui a dit que manger des sushis était cher
? Laura prend le tartare vegan (demandez à la caisse, il n'est pas dans le menu) à 6,5€ et je n'ai plus faim. 
Pour ceux qui mangent les petits poissons, le tartare de saumon est à tomber par terre !

2) Les bottes en caoutchouc
Tu as peut être entendu parler de cette drôle de mode à LLN qui consiste à mettre des bottes de jardin trop 
moches pour sortir à la fameuse Casa .. Et bien non ce n'était pas une mauvaise blague ! Les bottes en 
caoutchouc c'est la vie ! Durant la première année de Laura, elle a essayé de survivre sans jusqu'aux 24h vélo
en octobre et là ses chaussures et ses pieds ont été tellement bousillés (oui oui tu retrouves le mot "bouse") 
qu'elle a acheté des putains de bottes de combat dont l'épaisseur du caoutchouc fait la taille de son pouce !! 
Allez range-moi ses talons et cette petite chemise, à LLN on est tous laid et c'est ça qui nous unis ! Sinon, 
une bonne vieille paire de Doc Martens feront aussi l'affaire (mais ton portefeuille risque de ne pas s'en 
remettre).

3) L'Outre-mer 
L'Outre-mer (situé dans la rue perpendiculaire à la DUC) est une sorte de kebab mais pas le vieux truc tout 
pourrave d'où tu ressors avec une indigestion ! Et non ! L'Outre-mer c'est des crudités fraîches, des plats 
typiques libanais (houmous, taboulé, etc.) et des dürums juste trop bons ! Le dürum préféré de Laura est le 
dürum Falafel (avec des boulettes de pois-chiches, on dirait trop de la viande mais c'est vegan). Le dürum 
coûte 4,5€ et je peux te dire qu'après ça tu as bien mangé pour affronter le reste de ta journée de cours ! 
Attention, l'Outre-mer ne reste pas ouvert jusqu'au bout de la nuit donc n'espère pas te régaler d'un de leurs 
délicieux dürums en rentrant de Casa !

4) Pasta Follies 
Pasta Follies est sur le coin de la Place de l'Université, près de la fontaine (lieu mythique de RDV à LLN). 
Pâtes et sauces faites maison, 4€, servies en moins de 5 minutes même si la file fait 3 km (ne t'inquiète pas la
patronne, une sorte de matriarche italienne hyper autoritaire, va tellement vite que tu n'auras pas le temps de 
décider de ta sauce que tu seras déjà devant elle en tremblotant), que demande le peuple ? 

4) Gin Juice 
Bar à cocktails qui se trouve à côté du cinéma ! Les prix sont moins abordables mais les cocktails sont 
tellement boooooon ! Tentez les cocktails géants à plusieurs pour payer moins cher (ou tentez d'être une fille,
vous recevrez des shots gratuits. Ah le sexisme ...) 

6) Le cinéma (dit cinescope) 
Ça fait toujours du bien d'aller voir un film, surtout que le lundi la séance est à 5 euros et il y a la possibilité 
d'avoir les films soit en VF soit en VOST si toi aussi la VF a ruiné beaucoup trop de dialogues ("tu veux 
qu'on se tire l'oreille ?"). 

7) Le Moustachu 
Bar Gay Friendly ! C'est un peu le nouveau bar à la mode ! Ambiance de folie, alcool comme il faut, une 
touche de excentricité, à tester (hétéro, homo, bi, trans, queer, métro, roux, licorne...) 



8) Le groupe BAC FILO, FILO11BA, Dropbox,...
Parlons un peu des cours quand même ! (ah ah comme si on allait à LLN pour l'université, elle est drôle !) 
On a tous cru que le gentil prof nous donnerait des belles notes prêtes à être étudiées ... ET BEN NON ! C'est
fini tout ça ! Les profs ne vous donneront pas de notes alors il va falloir se serrer les coudes pour en 
produire ! Arrangez-vous entres vous pour que chacun soit à charge d'un cours pour ramener de belles notes, 
créez un groupe Facebook de philo pour votre année, demandez conseils et notes aux 2ème, 3ème Bac.

9) Altérez-vous 
Restaurant situé à droite quand vous arrivez sur place des Wallons. Une soirée posée entre amis, votre 
famille ou votre chéri(e) qui débarque à LLN, amenez-les à Altérez-vous et nulle part d'autres ! Le restaurant
est bio, cuisine ses plats lui-même, utilise des produits locaux et de saison (+option végétarienne sur carte et 
vegan si vous demandez au serveur) et surtout c'est DÉLICIEUX !

10) La guindaille responsable
Si faire toutes les soirées de Louvain-la-Neuve est un rêve pour certains, du vécu pour d'autres, il faut bien se
rappeler que, faire la fête toute la nuit, c'est cool, se mettre la pire jusqu'à repeindre sa chambre, voire un 
petit séjour à l'hosto, ça l'est moins. C'est vrai que Louvain-la-Neuve a la réputation d'être la ville qui ne dort 
jamais la nuit MAIS être mort bourré en permanence, c'est marrant pour les amis qui vous filment (et encore)
mais votre corps risque très vite de saturer. Pour savoir comment guindailler en évitant les fins de soirées 
chaotiques, vas faire un petit tour chez Univers Santé (Place des Sciences) ou sur la page Facebook de la 
campagne Guindaille 2.0 (https://www.facebook.com/guindaille2.0?ref=ts&fref=ts). La guindaille fait partie 
de la vie d'étudiant mais elle ne doit pas non plus te détruire ton année ! 

11) Aller aux cours
On est au début de l'année académique et certains sont déjà plein de bonnes résolutions. La meilleure à 
prendre (et à tenir) consiste à aller aux cours. Attention ! Quand on parle d'aller aux cours, c'est aussi d'y 
participer activement (ta console et ton appareil à pierrade peuvent rester au kot). Ce conseil ressemble fort à 
un conseil de « vieux » mais, mine de rien, cela permet d'entendre une première fois la matière, de prendre 
des notes (qui sont les tiennes donc pas de risque d'étudier un vieux syllabus pirate) et aussi de rencontrer des
gens. Des voisins d'auditoire peuvent te permettre de créer des liens surtout dans les grands auditoires de 
première année. Tu as donc tout à gagner à aller aux cours (même si dormir jusque midi, c'est quand même 
aussi vachement bien).

12) Manger (relativement) sainement
L'arrivée à Louvain-la-Neuve est souvent synonyme de vie en kot. C'est un premier pas vers l'indépendance 
et beaucoup sont tentés de se nourrir exclusivement de fishsticks et de glaces (Victoria peut en témoigner). 
Cependant, ce n'est pas vraiment le meilleur régime que l'on puisse suivre pour rester en forme. Il est vrai 
que l'on n'est pas tous des cuisiniers en puissance mais il existe plein de lieux sympas et de recettes simples à
réaliser pour manger sainement et en variant les menus. Si tu cherches un endroit bon et pas cher pour 
manger, le restaurant universitaire t'attend !
13) Être soi, être heureux 
L'université c'est le premier endroit scolaire où tu es par choix (normalement), où tu as décidé ce que tu 
voulais faire (normalement), où tu peux t'affirmer et prôner tes convictions ! Alors le meilleur bon plan que 
j'ai à vous donner c'est amusez-vous, donnez tout ce que vous pouvez dans les études que vous aimez, faites 
mille choses, rencontrez mille personnes, LLN c'est une sacrée expérience !

https://www.facebook.com/guindaille2.0?ref=ts&fref=ts


16. Articles culturels

16.1 Test de jeux vidéo – Alice : Madness Returns.
Par Célie.

Salut à tous ! 
C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce mon second test de jeux vidéo ! Après
avoir testé Bit. Trip Runner (et même Bit. Trip Runner 2), je me suis lancée dans Alice : Madness
Returns. Ce jeu est la suite de American McGee’s Alice sorti en 2000. Wikipédia nous le dit très bien
en disant que « Le jeu est une suite, hallucinée et sanglante, des livres Alice au pays des merveilles
et De l'autre côté du miroir de l'écrivain et poète anglais Lewis Carroll. L'ambiance, dans un style
cauchemardesque laissant libre cours à l'imagination fertile des designers, est considérée comme
l'un des points forts du jeu par certains joueurs. Les personnages, illustrés par Norman Felche et
Zach Hall, et les décors, contribuent à donner à l'univers du jeu une qualité artistique rare pour un
jeu vidéo19 », tout est dit. Alice : Madness Returns est la suite de cet opus qui est sorti en 2011 en
version numérique (sur Steam – 9,99€ pour les intéressés) et sur PS3 et Xbox360. Il s’agit donc
d’un jeu d’action et de plates-formes puisque le principe du jeu est principalement basé sur « les
interactions en temps réel et fait appel à l’habileté et aux réflexes du joueur20 ». Bien qu’étant un jeu
de plates-formes, le jeu reste très marqué par l’histoire, une histoire qui est, il faut l’avouer, un tant
soit peu glauque.
Le principe est simple : vous incarnez Alice Liddell, 19 ans et vivant à Londres, frappée par la folie
dû à un accident qui causa la perte de toute sa famille.
Vous retrouverez donc six niveaux à travers le jeu où Alice porte à tour de rôle six tenues qui
donnent  chacune  des  améliorations  différentes.  Elle  est  également  équipée  de  cinq  armes
différentes : le Glaive vorpalin, le Moulin à poivre, le Cheval bâton et la Théière canon ainsi que la
Chronobombe. Chacune des quatre premières armes que j’ai cité peuvent être améliorées quatre fois
afin de les rendre (plus gros … mh, désolé, on s’éloigne du sujet) plus offensives. L’apparence de
ces mêmes armes change à chaque fois qu’elles sont améliorées. Pour acheter ces améliorations
d’armes, il suffit de ramasser les dents (oui oui, vous avez bien lu) que vous pouvez trouver en tuant
un ennemi ou en brisant des objets. Vous trouverez également en plus des dents des roses, qui
servent à redonner de la vie à votre jauge de santé, symbolisée par une branche de rosier.

19http://fr.wikipedia.org/wiki/American_McGee%27s_Alice
20http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27action



Au cours du jeu, vous serez amené à rencontrer tout un tas de personnages du monde d’Alice in
Wonderland ou propre au jeu, tel le Cheshire Cat qui vous conseillera plus d’une fois (et, il faut
l’avouer, l’entendre dire « Les chats auraient neuf vies, j’espère que tu en as autant » c’est tout de
suite plus rassurant), le Loir, la Reine de Cœur, etc… Ou le Dr. Bumby ou la Nourrice, personnages
propres au jeu que vous aurez l’occasion de rencontrer plus que d’accoutumée.
En  parcourant  les  divers  niveaux,  vous  pourrez  également  tomber  sur  des  potions  (je  ne  sais
toujours strictement pas à quoi elles peuvent bien servir cela dit, ni comment on les utilise) ou sur
des souvenirs symbolisés par une maison s’ils concernent les membres de la famille Liddell, par un
stylo s’ils concernent ceux liés à l’avocat, etc… Votre but évidemment est de récolter un maximum
de souvenirs pour pouvoir essayer de soigner cette folie qui vous colle à la peau et qui ronge le Pays



des Merveilles …
Passons au test à proprement parler.
La  première  chose  que  nous  remarquons  en  entrant  dans  l’univers  du  jeu  est  l’animation  des
personnages, ne fut-ce que pour les cheveux d’Alice. Il est vrai qu’un point d’honneur a été mis sur
les décors et vous ne serez jamais déçu de vous arrêter quelques secondes pour admirer le paysage !
La musique elle aussi est importante à souligner, tout au long du jeu vous serez plongé dans une
ambiance  très  caractéristique  du  jeu  rien  que  par  sa  musique.  Voici  un  exemple  pour  vous  à
l’adresse  suivante :  tout  d’abord,  le  main  theme (https://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=AOP26WOOMbc),  une  petite  autre  par  ici
(https://www.youtube.com/watch?v=KuVn7F_tiS8)  et  enfin  ma  dernière  préférée
(https://www.youtube.com/watch?v=f9PlKrWJ-zk). Ces versions-ci sont les versions courtes mais
des versions longues d’une dizaine de minutes existent également. Je le répète, ces musiques sont
surtout des musiques d’ambiance qui sont très particulières au monde d’Alice : Madness Returns !
Chaque chapitre du jeu se divise en deux parties : la première où Alice arbore la tenue classique et
où vous progressez afin d’arriver à la seconde partie où Alice arbore une toute nouvelle tenue qui
fait miroir avec le « thème » du chapitre que vous visitez. Par exemple, Si vous rendez visite au
Chapelier fou, vous aurez droit à un univers steampunk rempli de « fous de thé » (qui vous veulent
du maaaaal) ainsi que des théières et autres tasses faisant office de décor. Mais avant d’arriver à
cette partie-là, vous traverserez la Vallée des larmes, qui constitue la première partie.  Ces deux
parties constituent le tout premier chapitre du jeu.
Vous commencez donc le jeu chez votre psychologue qui vous aide à oublier ce tragique accident
qui est arrivé à vos parents. Si vous m’avez lu attentivement, vous vous dites sûrement « Mais je
pensais qu’on devait retrouver les souvenirs d’Alice ? » et effectivement, c’est le cas. Malgré que
votre  psychologue,  que  vous  pouvez  appeler  Dr.  Bumby,  vous  aide  à  oublier,  Alice  aimerait
comprendre ce qui s’est passé, comment cet accident a pu se produire car, au début du jeu, Alice est
persuadée qu’elle est celle qui a causé la perte de sa famille. Bref, à part ça, le monde réel dans
lequel vit Alice est très sombre et très industrialisé (19ème siècle, toussa toussa). Et encore, la photo
que je vous fournis est la plus lumineuse !

Rien n’est merveilleux dans ce Londres : plus d’une fois vous entendrez des passants vous dire « Hé
mademoiselle ! Tu me ferais bien une petite gâterie ? Allez viens, on est bien ! », vous rencontrerez
aussi beaucoup de prostituées dans la rue et ce genre de monde peu fréquentable. Bref, elle n’est pas
belle la vie ? Et en plus de ça, Alice se met à avoir des hallucinations ! Je peux vous l’assurer,
beaucoup de mystères gravitent autour d’Alice et il vous sera difficile de ressortir de ce jeu sans
vous dire « Bon sang, mais comment est-ce qu’elle a pu (en) arriver là ! ».

https://www.youtube.com/watch?v=f9PlKrWJ-zk
https://www.youtube.com/watch?v=KuVn7F_tiS8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AOP26WOOMbc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AOP26WOOMbc


La première fois que vous mettez les pieds dans le Monde des Merveilles, et c’est un beau clin
d’œil, vous y entrez de la même manière que dans les contes : vous tombez dans un trou. Vous
arrivez donc après être tombé à la Vallée des Larmes où le Cheshire Cat vous dit gentiment  : « Ha
tiens t’es là toi ! Il était temps !21 » Genre merci quoi.

Vous remarquerez la beauté du paysage et les couleurs, qui manquaient dans le monde réel22 !
Mis à part cette collecte de souvenirs, vous aurez aussi l’occasion de croiser des « groins » cachés
un peu partout dans le niveau. Si vous les poivrez (avec votre transcendantal Moulin à poivre), vous
pourrez  accéder  à  des  zones  cachées  et  récupérer  d’autres  souvenirs !  La  seule  difficulté  est,
évidemment, de les repérer. L’une des autres particularités que vous rencontrerez durant ce jeu est la
capacité d’Alice à se rendre minuscule pour atteindre des passages inaccessibles avec votre taille
normale. Ce qui est vraiment bien, c’est que lorsqu’elle rétrécit, vous activez une sorte de « mini-
sensibilité » qui vous permet de voir des plates-formes qui sont invisibles pour les yeux de la grande
Alice. Sous un différent point de vue, on peut voir beaucoup de choses !
Vous pourrez également visiter des « Salles Radula » où vous aurez quatre sortes d’épreuves vous
permettant de gagner, si vous réussissez, une fiole de peinture rouge permettant de colorer le quart
d’une rose blanche. Lorsque cette rose sera complètement rouge, vous gagnerez une rose de plus sur
votre barre de vie, c’est plutôt sympa ! Une autre particularité c’est que, si votre barre de vie est au
plus  bas,  vous pouvez activer  le  mode Hystérie  qui  libère  plus  de roses  lorsque vous tuez  les
ennemis (et ouais, vous gagnez en puissance aussi accessoirement) vous permettant de remplir votre
barre de vie.

21Il ne le dit pas vraiment comme ça hein, il dit plus un truc du genre : « Il était grand temps, Liddell ».
22Quand les Grenouilles seront en ligne, vous pourrez vraiment admirer (et en couleur) ces magnifiques paysages !



Vous croiserez également une porte enflammée par chapitre qui vous permettra d’en apprendre plus
sur les tragiques évènements qui se sont déroulés à la demeure Liddell.
Dans  beaucoup  de  chapitres,  vous  retrouverez  également  des  mini-jeux  demandant  soit  de  la
réflexion, soit de l’adresse. Et dans chaque chapitre, vous retrouverez un toboggan qui vous mènera
à votre destination. Prenez garde à ne pas tomber dans le vide !
Qui  plus  est,  les  cinématiques  sont  dans  une  ambiance  différente  par  rapport  au  reste  du  jeu
(graphiquement parlant). En effet, il s’agit plus de cinématiques dessinées plutôt que d’animation
créée informatiquement. Je parle de dessins mais il s’agit de dessins et de collages, de mon point de
vue. Voici un exemple pour que vous puissiez vous rendre compte de cela par vous-même.

Pour ce qui est du reste, je vous laisse découvrir les subtilités de ce magnifique jeu23 ! Néanmoins,
sachez  que  ce  jeu  comprend  six  chapitres  fonctionnant  selon  plus  ou  moins  le  même schéma
qu’explicité ci-dessus, avec quelques subtilités. N’hésitez donc pas à les parcourir pour découvrir ce
qu’a à offrir le jeu !
Ceux que ça intéresse de voir ce jeu en live, vous pouvez passer au kot CEP, je me ferai un plaisir

23Et parce que créer un test qui reprend tout le jeu prendrait certainement toute la Grenouille ;)



de vous montrer ce magnifique jeu ! En attendant un autre test de jeux vidéo de ma part, ou de tout
autre article, je vous souhaite de passer un agréable moment de lecture et je vous offre même pour
l’occasion un dernier wallpaper du jeu (quelle générosité) !



16.2 Présentation d'une série : My name is Earl
Par Victoria

En ce début d'année académique, beaucoup d'entre-vous cherchent (encore) une nouvelle série à 
commencer. Eh bien, ne cherchez plus ! Je vous propose cette fois-ci une série américaine courte 
mais très prenante pour occuper vos soirées pluvieuses. Elle a pour nom « My name is Earl », elle a 
été créée par Greg Garcia et a été produite par 20th Century Fox Television. Cette série est 
aujourd'hui terminée et comprend quatre saisons (en tout 96 épisodes d'environ 22 minutes).24

Cette série raconte l'histoire d'Earl J. Hickey, un homme crapuleux aimant la bière et le rock'n'roll 
qui, après avoir gagné 100 000 dollars à la loterie et avoir été renversé par une voiture décide de 
racheter ses mauvaises actions. Après avoir découvert l'existence du karma dans une émission de 
télévision de Carson Daly, il utilise son argent pour accomplir ses bonnes actions. Il crée alors une 
liste de toutes les personnes qu'il a lésées au cours de sa vie afin de se faire pardonner et d'améliorer
son karma.

Cependant, tout ne se déroule pas comme prévu et Earl se retrouve très souvent entraîner dans des 
périples qui lui compliquent la tâche et allongent fortement sa liste.

Dans ses aventures, il sera aidé par son frère un peu idiot Randy qui vit avec lui dans une chambre 
de motel. Là-bas, ils rencontreront une femme de chambre mexicaine sans-papiers nommée 
Catalina qui deviendra très rapidement leur amie. Earl devra également souvent faire face à Joy, son

24 Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Earl_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e%29, page 
consultée le 3 septembre 2015.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Earl_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)


ex-femme qui vit dans une caravane miteuse située dans un trailer park avec son compagnon 
Darnell, serveur dans le bar préféré de Earl et de son frère. Si ces derniers vivent toujours 
d'arnaques et de vols en tous genres, Earl espère bien les faire changer.

Dans cette série, on remarque le côté attachant des personnages qui reflètent une image de 
l'Amérique loin des stéréotypes glamours et chics présents dans la plupart des films et séries. C'est 
une présentation de la culture « white trash », c'est-à-dire celle de la population blanche pauvre. 
Malgré leur situation de vie désastreuse, My name is Earl nous confronte à la joie de vivre de cette 
population tout en présentant la violence sur un ton humoristique. En effet, les mauvais coups de 
nos protagonistes tournent souvent au fiasco.

Pour conclure, je dirai que My name is Earl est une chouette série pour se détendre après une 
longue journée de cours (ou après une réunion de comité agitée) et qui aura au moins le mérite de 
vous faire rire tout en sortant des habituels clichés du genre. Si, comme moi, vous avez plus que 
souvent tendance à enchaîner les épisodes, cette série n'occupera pas tout votre quadrimestre mais 
vous permettra de vous tenir en haleine pendant un bon mois, voire deux si vous vous maîtrisez.



16.3 Présentation d'un film : Idiocracy25

Par Victoria

Amis cinéphiles, bonsoir ! Si vous cherchez un film à la fois humoristique mais au message 
interpellant alors « Idiocracy » est fait pour vous !

Ce film est une comédie satirique américaine sortie en 2006 (initialement prévue pour 2005). Il a 
été réalisé par Mike Judge. Ce film est peu connu car les producteurs n'ont pas fait beaucoup de 
publicité pour le promouvoir.

Il présente une satire de la société américaine dans un lointain avenir où le niveau intellectuel de 
l'homme a très fortement régressé et où de grandes sociétés dominent l'entièreté de la 
consommation. La malbouffe et les boissons sucrées composent l'ensemble de la pyramide 
alimentaire. La gestion des déchets et l'écologie sont deux sujets extrêmement problématiques.

À travers un récit principal et quelques récits secondaires, il appert que les individus les plus 
stupides se reproduisent en plus grand nombre que les individus intelligents. C'est ainsi qu'en 2505, 
la population se retrouve essentiellement peuplée d'individus intellectuellement limités et abrutis 
par la télévision.

25 Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiocracy, page consultée le 3 septembre 2015.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiocracy


En 2005, une base militaire américaine décide de tester un caisson capable de congeler un être 
humain pendant un an. Pour cette expérience, un gardien des archives de la base (Joe Bauers) et une
prostituée (Rita) sont sélectionnés pour être des cobayes. Suite à une affaire de corruption, la base 
est détruite et les deux caissons sont oubliés, puis jetés aux ordures. Les deux individus se réveillent
en 2505 dans cette Amérique chaotique et découvrent le nouveau monde qui les entourent.

Les deux cobayes se retrouvent et essaient par tous les moyens de retourner dans le passé pour 
retrouver le monde qu'ils connaissent. Cependant, la société du futur ne leur sera d'aucune aide. Au 
contraire, les individus du futur sont hostiles car les deux cobayes sont trop intelligents et ils ne 
comprennent leur manière « sophistiquée » de parler. Nos deux héros se retrouveront plus d'une fois
dans une situation périlleuse.

Ces deux individus étranges attireront l'attention du président des États-Unis qui nommera Joe (le 
militaire renommé Pas sûr par le service des identités) ministre de l'intérieur afin de sauver le pays.

Au-delà de l'aspect purement humoristique, on retrouve un message interpellant pour l'avenir : est-
ce vraiment cela que vous voulez pour l'avenir de notre planète ? Les personnages prônent un mode 
de vie basé sur la connaissance, un regard critique vis-à-vis des grandes marques et de leurs 
messages. Ils incitent les parents à s'occuper de leurs enfants, à les faire lire et à les rendre 
responsables pour créer un avenir meilleur pour l'humanité. Si le film présente un avenir tout tracé, 
il promet aussi une réflexion pour changer les choses. 

En conclusion, « Idiocracy » est un film qui mérite d'être mis en avant, tant pour son scénario que 
pour le message et la réflexion qu'il suggère.



17. Dixit et ragots

• Hadrien à propos de Justine : C'est un doberman
  Justine : non, je suis un Rex !

• Hadrien : Tristan tu veux bien être ma lolita ?
  Tristan : Mais je suis ta lolité !

• Aladin (HIST) tente de corrompre le grand-maître : Tu veux un cigarillo ?

• Justine : Je suis une vraie femme : je suce !

• Lama sur Victoria : En fait, Victoria est une vache payeuse.

• Hadrien à Joe : T'es une belle équation, espèce de X transcendantal va !

• Hadrien à Juliette : Tu es la princesse pizza.

• Jean : Il est bien ce grand-maître.

• Alexis : Leboutte, c'est quoi un afond « Manneken Pis » ? 
Leboutte : Tu dois pisser et boire en même temps ?
Aladin (HIST) : Il s'agit de mettre l'autre à genoux.
Justine : Il le fait trop bien !
Aladin (HIST) à Justine : T'as pas été Clara Morgane dans une autre vie ?
Jean : Je suis fier de toi !
Aladin (HIST) à Alexis : Tu veux que je m'occupe de ta pine ?
Cédric : Aladin veut frotter sa lampe magique.

• Justine : Moi, ça ne me dérangerait pas de me faire une fille.

• Tristan à Lama : Tu me montres tes poils pubiens ?

• Joe à propos de Laura : Quand Laura rigole, Laura n'avale pas.

• Nicolas : Moi, j'ai une mono-couille.

• Lama : J'aime tripoter les tétons.

• Pablo à Joe : En tant que président des catéchumènes, tu dois être rassembleur comme François 
Hollande...

• Justine : Je suis une pute, je n'embrasse pas sur la bouche.

• Anaïs (au sujet du sexe pendant les règles) : Au moins, ça glisse bien !

• Aurélien : J'aimerais bien coucher avec moi-même, ça serait une trop chouette expérience !

• Justine : je suis une tartine en puissance !

• Max a vomi partout dans la MDS



• Nicolas L. fait un backflip et boit

• Aurélien: C'est faire preuve de créativité que de décapiter quelqu'un avec une arme blanche.

• Tristan : Je ne suis pas très mobile.

• Cédric : Je vais faire mon truc de lesbienne.

• Anaïs arrive en retard et a deux minutes pour faire un « à la flamande ». 
Justine : Allez Hadrien !
PDM (HIST) : Te sens-tu en sécurité Anaïs ?
Gars de la Bruxelloie : The level of virginity is high.

•Aladin (HIST) à Coline (HIST) : J'suis en miroir, connasse ! En vrai, j't'aime bien.

• Alexis : Quelle est la probabilité pour que Hadrien et Margaux (HIST) sortent ensemble ?

• PDM (HIST) fait des attouchements à Detheux (source : Justine)



18. La rubrique culinaire
18.1 La recette gluten-free de Justine : les filets de poissons à l'huile de sésame2627

Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 à 45 minutes
Ingrédients (pour quatre personnes) :
- 1kg de poisson blanc (par exemple du cabillaud) ;
- 2 oignons ;
- 2 ou 3 tomates fraîches ;
- de l'huile de sésame vierge ;
- de la sauce soja ;
- de la ciboulette ;
- du gingembre (frais ou moulu) ;
- de la noix de muscade.
Optionnel selon vos envies : oignons nouveaux, citronnelle moulue.
Préparation :
1) Préchauffez le four à 180°c.
2) Dans une poêle profonde (style wok), faites bouillir l'huile de sésame et faites-y revenir les 
oignons coupés en morceaux.
3) Dans un plat allant au four, préparez une feuille d'aluminium pour en tapisser les bords. Déposez-
y en lit les tomates coupées en dés ainsi que les oignons. Posez le poisson sur le lit de légumes, 
recouvrez éventuellement d'oignons et de tomates. Nappez le tout de sauce soja et épicez à l'aide de 
la muscade et du gingembre. Recouvrez la préparation d'une feuille d'aluminium comme si c'était 
une papillote. Mettez au four une vingtaine de minutes.
4) Une fois la cuisson du poisson terminée, sortez le plat du four. Parallèlement, faites chauffer à 
nouveau une poêle avec de l'huile de sésame vierge jusqu'à ébullition. Versez ensuite l'huile 
bouillante directement sur le poisson et les légumes. Garnissez à l'aide de ciboulette et d'oignons 
nouveaux. À servir avec du riz. Bon appétit !
(Remerciements  à Dominique T. pour l'idée!)

26 Petits plaisirs sans gluten, Justine Migeot, http://justinemigeot.wix.com/plaisirsansgluten#!poisson-sesame/cr3h, 
page consultée le 3 septembre 2015.

27 Petits plaisirs sans gluten, https://www.facebook.com/petitsplaisirssansgluten, page consultée le 3 septembre 2015.

https://www.facebook.com/petitsplaisirssansgluten
http://justinemigeot.wix.com/plaisirsansgluten#!poisson-sesame/cr3h


18.2 La recette végétalienne de Laura : cake vegan banane/chocolat28

Recette : 
-200 g de farine 
-1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
-150 g de sucre 
-2 cuillères à soupe de lait de soja ou autre lait végétal ou crème végétale ou yaourt végétal :p
-4 cuillères à café d'huile de colza ou autre huile sans trop de goût 
-3 bananes bien mûres et écrasées (!)
-50 g de pépites de chocolat (regardez dans les ingrédients si le chocolat est vegan car même le 
chocolat noir parfois ne l'est pas) 
-50 g de pépites de noix (facultatif !) 

Mélangez tous les ingrédients secs. Rajoutez tous les ingrédients "humides". Re-mélangez jusqu'à 
l'obtention d'une pâte homogène. 

Placez la pâte dans le four préchauffé à 160°c pendant 45 minutes mais cela dépend vraiment des 
fours. 

Pour vérifier passez un couteau et regardez : 
1) Si vous voulez un cake un peu humide au milieu, le couteau doit ressortir humide mais pas 
trempé de pâte.
2) Si vous voulez un cake classique donc un peu plus sec, il faudra que le couteau ressorte tout à fait
propre. 

28 Recette trouvée sur la page de Laura Defalle, https://www.facebook.com/lacuisinevegandelaura?fref=ts, page 
consultée le 30 août 2015.

https://www.facebook.com/lacuisinevegandelaura?fref=ts


18.3 La recette facile de Victoria : les burritos au bœuf accompagnés de pommes de
terre country, de guacamole et de crème épaisse
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- un paquet de crêpes tortillas (8 pièces)
- une boîte de haricots rouges en conserve
- 800g de viande hachée pur boeuf
- un gros oignon rouge
- un petit oignon rouge
- quatre éclats d'ail
- un petit pot de crème épaisse (30% de matière grasse)
- 3 avocat
- le jus d'un demi citron jaune (ou le jus d'un citron vert)
- du tabasco mild (vert)
- sel, poivre
- un bocal de piments rouges jalapenos en rondelles
- un gros pot de sauce tacos mild
- 3 cuillère à soupe de cumin moulu
- 8 tranches de cheddar
- du paprika piquant en poudre
- une tomate
- de la sauce barbecue américaine
- un paquet de pommes de terre country McCain
- de l'huile d'olive
Le guacamole
1) Ouvrez et videz les trois avocats, mettez la chair des avocats dans un grand bol.
2) Découpez la tomates en très petits dés et mettez-les dans le grand bol.
3) Épluchez et hachez finement le petit oignon rouge et mettez les morceaux dans le grand bol.
4) Coupez le citron jaune ou vert en deux, pressez une moitié (ou le citron vert entier) et mettez le jus dans le
grand bol.
5) Assaisonnez de poivre, de sel, de cumin moulu et de paprika piquant (à volonté).
6) Ajoutez environ 8 gouttes de tabasco mild dans le grand bol.
7) Réservez au frigo.
8) Sortez le bol au moment de passer à table.
Les burritos
1) Faites préchauffer le four à 200°c.
2) Épluchez et hachez finement le gros oignon rouge.
3) Mettez de l'huile d'olive dans une grande poêle et faites-la chauffer.
3) Épluchez les éclats d'ail, enlevez-les extrêmités et écrasez-les au moyen d'un presse-ail au-dessus de la 
poêle.
4) Une fois l'huile d'olive chaude, mettez l'oignon rouge haché dans la poêle et laissez cuire une minute.
5) Ajoutez la viande bœuf hachée dans la poêle et émiettez-la au moyen d'une fourchette.
6) Au bout d'une minute, ouvrez la boîte de haricots rouges en conserve et mettez-les dans la poêle.
7) Assaisonnez avec les cuillères de cumin moulu, du sel, du poivre, du paprika piquant et environ 12 gouttes
de tabasco mild et mélangez.
8) Ajoutez ensuite la sauce tacos mild et mélangez à nouveau.
9) Laissez cuire environ 10 minutes à feu doux.
10) Mettez les pommes de terre country dans un plat et mettez-les au four.
11) Une fois la viande cuite, ouvrez le paquet de crêpes et remplissez-les de viande hachée préparée.
12) Mettez les crêpes dans un grand plat pour le four, badigeonnez-les de sauce barbecue américaine.
13) Couvrez les burritos avec les tranches de cheddar (une par burritos).
14) Placez une rondelle de piment jalapenos aux deux extrémités du burritos.
15) Enfournez les burritos et laissez-les cuire environ 10 minutes avec la chaleur tournante.
16) Une fois le fromage bien fondu et légèrement gratiné, sortez les burritos et les pommes de terre country 
du four.
17) Servez avec du guacamole et de la crème épaisse.



19. Les jeux
19.1 Mots mêlés sur Louvain-la-Neuve



19.2 Quiz sur le cercle

Une nouvelle année académique et il est temps de vérifier si ta curiosité ou tes années passées parmi
nous te permettent de répondre correctement à toutes les questions de ce petit quiz. Ces questions 
portent sur le cercle et ses membres.

Pour ajouter un peu de challenge à ce petit jeu, en tant que déléguée Grenouille, j'offre une bière à 
celui ou celle qui enverra à l'adresse de la Grenouille (grenouille.cep@gmail.com) le questionnaire 
rempli avec toutes les bonnes réponses. Si des erreurs surviennent dans vos réponses, je vous 
renverrai le questionnaire avec les erreurs soulignées.

Il est bien évidemment impossible de me soudoyer. Bonne chance ! 

1) Qui mange 800 grammes de raviolis en boîte lorsqu'il/elle a vraiment faim ?
2) Quel est le vrai prénom de « Lama » ?
3) Qui a des écritures elfiques tatouées dans le dos ?
4) Qui est « mamy » ?
5) Où se trouve la salle « Le Post' » ?
6) Qui est surnommé, contre son gré, Rachid ?
7) De quel pays est originaire « Jafar » ?
8) Où se trouvait l'ancien kot du CEP (avant celui-ci) ?
9) Dans quel salon de tatouage se sont fait tatouer Juliette et Victoria ?
10) Dans quel quartier de Louvain-la-Neuve se trouve l'actuel kot du CEP ?
11) Quel cercle a surnommé Tristan, « sympatristan » ?
12) Qui a un palmier sur sa calotte, à l'endroit de ses études secondaires ?
13) Qui est le plus petit membre du comité de corona pour l'année 2015-2016 ?
14) Qui a bloqué le GSM d'Alexis l'an passé en rentrant de soirée ?
15) Quelle comitard(e) a eu les cheveux bleus l'an passé ?
16) Qui se nourrit exclusivement de plats mexicains et de tartiflette ?
17) Qui a passé (et réussi) son permis pratique le lendemain du Bal des Busés de Wolu' ?

Le gagnant de ce jeu sera annoncé sur le groupe ainsi que sur la page Facebook du CEP !

mailto:grenouille.cep@gmail.com


19.3 Mots fléchés sur le Cercle des étudiants en Philosophie

Across
2. La bière que l'on boit au CEP
5. L'ancienne salle du CEP
8. L'animal qui symbolise le cercle
10. L'activité d'accueil des nouveaux étudiants
12. Le nom de la place où se trouve le kot CEP
13. ...de la bière philosophale
Down
1. La discipline qui représente le cercle
3. C'est un membre du comité
4. L'endroit où l'on range les affaires du cercle
6. Il était imbitûrable
7. La nouvelle salle du CEP
9. L'événément où l'on invite les cercles et les régionales
10. Recueil de chants folkloriques et estudiantins
11. ...de la cithare



19.4 Test : Quel philosophe es-tu ?

Par Célie et Tristanos.

Cher lecteur, cher Grenouillophile,

Tu t’es toujours demandé quel philosophe te ressemblait le plus ? Tu t’es toujours dis « Mon Dieu

mais  j’aurais  pu  être  ce  philosophe  !  »  ?  Ou  bien  tu  ne  sais  pas  exactement  quel  courant

philosophique, quel philosophe, te correspond le mieux ? À travers cet article, tu trouveras peut-être

enfin réponse à ta question ! À travers le questionnaire que nous mettons à ta disposition dans les

pages qui suivent, nous tenterons de t’orienter vers ce qui semblerait être le philosophe qui est fait

pour toi et avec lequel tu aurais pu t’entendre !

Comment  fonctionne ce  test  ?  Étant  donné  que  les  philosophes  sont  nombreux,  nous  ne  nous

contenterons que des principaux courants de chaque époque. Pour se faire, tu passeras deux tests

différents : l’un t’orientant vers une époque particulière (car chaque époque possède ses tendances)

et l’autre consistera à t’orienter vers un philosophe en particulier. Nous espérons que ce test te

permettra de découvrir ta véritable nature profonde ! Et si par hasard tu croiserais quelqu’un qui

obtient le même résultat que le tien, défie-le en concours d’à-fond afin de définir qui est le véritable

philosophe entre vous deux !

Première partie.

1/ Enfant, j’étais :

- Le chouchou du prof, j’ai même déjà été invité à un souper chez lui une fois ! (♠)

- J’éprouvais toujours le besoin de repasser après mes camarades quand ils faisaient quelque

chose (genre un devoir) (♦)

- J’étais le petit scientifique de la maison (♥)

- J’ai eu une révélation mystique alors que je jouais dans mon lit (♣)

2/ Mon but en tant que philosophe :

- Détenir la connaissance de toute chose, ou du moins m’en approcher (♥)

- Comprendre le fonctionnement des choses (♠)

- Comprendre le fonctionnement des choses tout en y impliquant la connaissance de Dieu (♣)



- Expliquer  les  choses,  aller  plus  en  profondeur  et  faire  de  la  philosophie  quelque  chose

d’alambiqué (♦)

3/ Ce que les gens pensent de toi en tant que philosophe :

- Bon sang je comprends rien à ce qu’il raconte … Attends, je rêve ou il vient d’inventer un

mot ?! (♦)

- Dieu par-ci, Dieu par-là … il peut pas nous lâcher avec son Dieu ??? (♣)

- J’ai la tête qui tourne, trop de questions … Je vais aller me reservir un verre de vin moi (♠)

- Comment peut-il dire qu’il n’existe pas alors que je le vois devant moi ? Il est drogué ma

parole ! (♥)

4/ On te décrit souvent comme étant :

- En pleine lecture d’un gros livre poussiéreux répondant au nom de « Bible » (♣)

- Toujours en train de critiquer (♦)

- La tête dans les nuages, le genre de personne à se demander comment la terre tourne (♠)

- Seul avec toi-même en train de créer toute ta pensée philosophique (♥)

5/ Plus tard, tu comptes devenir :

- Prof, il y a que ça de vrai (♠)

- Scientifique, la philo est mon tremplin (♥)

- Écrivain, voire poète (♦)

- Moine (brasseur bien entendu) (♣)

Avant de passer à la seconde partie, comptabilise déjà tes symboles ! Si tu as une majorité de (♠),

diriges-toi vers le « Questionnaire (♠) », et il en va de même pour les symboles (♥) et (♦) et leur

questionnaire  correspondant.  Pour  ce  qui  est  de  (♣),  diriges-toi  directement  vers  la  page  de

Résultats !

Seconde partie.

Questionnaire (♠)

1/ Si tu devais construire ton système philosophique, tu le ferais :



- En trollant un maximum de gens sans jamais donner de véritable réponse (♠A)

- En allant dans le sens de l’interlocuteur puis en disant que c’est de la merde pour enfin

exposer le vrai bon système (♠B)

- Quoique tu dises, ce qui importe c’est le plaisir qui en ressort ! (♠C)

2/ Selon toi, le monde a été créé :

- Par un “premier moteur” et je soutiens le système ptoléméen en y ajoutant la théorie des

sphères, forme absolument parfaite (♠B)

- Les choses sont faites de choses que l’on ne peut voir (que l’on nommera plus tard des

« atomes ») et qui sont plus légers pour l’âme par exemple, et plus lourds pour les choses

purement matérielles (♠C)

- Le monde a-t-il été créé ou est-il de tout temps ? (♠A)

3/ Sur la vie politique de la cité, tu agis :

- Je reste dans mon coin, préférant ne pas m’intéresser à la vie publique (♠C)

- Je deviens précepteur d’un futur conquérant (♠B)

- Je remets en question chaque interlocuteur de la vie publique avec des questions pompeuses

(♠A)

4/ Quand on m’invite à un Banquet, je :

- J’arrive nécessairement en retard et je ne suis jamais ivre, quoique je puisse boire (♠A)

- Je n’assiste  à  un Banquet  que  si  la  nourriture n’est  pas  trop  élaborée (telle  la  luxure  à

laquelle je ne voudrais pas être associé). J’aime les choses simples (♠C)

- Je  ne  vais  jamais  aux  Banquets,  l’homme  désire  naturellement  connaître  alors  autant

consacrer tout mon temps à ça ! (♠B)

5/ Comment as-tu décidé de te mettre à la philosophie ?

- Par plaisir de critiquer la philosophie de mon maître et de la dépasser (♠B)

- Par plaisir (♠C)

- Une voyante m’en a profondément convaincu (♠A)



Questionnaire (♥)

1/ Quels sont tes centres d’intérêts ?

- J’aime beaucoup les mathématiques, je trouve qu’on devrait les appliquer à tout (♥A)

- J’aime me retrouver seul avec moi-même, je suis un planning très rigoureux où le travail a

une grande importance (♥C)

- Je suis quelqu’un qui aime observer le monde qui m’entoure (♥B)

2/ Quand tu es saoul, tu as tendance à :

- Mec, c’est trop cool d’être saoul, on perçoit les choses tout à faire différemment ! On s’à-

fonne ? (♥B)

- Mes sens me trompent, mon Dieu que suis-je ? Où suis-je ? HAAAAAAAAA au secours !

(♥A)

- Je ne suis jamais ivre ! Du moins je ne me souviens pas l’avoir déjà été … (♥C)

3/ Avant de proposer mon système philosophique, j’ai :

- Parcouru des contrées en livrant des batailles (♥A)

- Pas fait grand-chose, j’ai proposé mon système super jeune ! (♥B)

- Me suis adonné aux joies pendant des années de la philosophie dogmatique (♥C)

4/ Si je devais choisir ma façon de mourir, je choisirais :

- Mourir tout en me retournant sur ma vie pour enfin dire « C’est bien » (♥C)

- Mourir d’une maladie et, sachant la mort arriver, écrire une biographie (♥B)

- De mourir de froid alors que je me rends sur mon lieu de travail (♥A)

5/ Côté cœur, je suis plutôt :

- Je doute de l’existence de ma sexualité (♥A)

- Je préfère rester seul, ça me permet de travailler sur les choses essentielles (♥C)

- J’expérimente le sentiment de l’amour assez régulièrement (♥B)



Questionnaire (♦)

1/ Si tu devais écrire un livre, de quelle manière le rédigerais-tu ?

- Sous forme d’allégories et de sous-entendus. Le tout sous la forme de poème (♦A)

- Je rédigerais cela sous forme d’histoire de la philosophie, mais de toute façon, même mes

syllabus sont devenus des livres célèbres (♦B)

- ∃(x)∃(y) (p²xy W p²yx) ⟶ ((px Λ py) V (py Λ px))29 (♦C)

2/ Ce que le commun des mortels pense de moi :

- Pourquoi est-ce qu’ils utilisent un langage « mathématique » ? Ah mais finalement c’est pas

beaucoup plus clair en langage normal … (♦C)

- Pourquoi est-ce qu’il parle de chameau qui doit devenir un enfant ? Je pige quedal, pourquoi

il a pas pu exprimer ce qu’il voulait en mots simples ? (♦A)

- Pourquoi est-ce que la moitié de ce bouquin est écrit en allemand ? (♦B)

3/ Quelle serait la réactualisation de votre pensée la plus adaptée ?

- Celle que mes élèves auront : une pensée confuse où personne ne comprendrait exactement

ce que je cherchais à déterminer (♦B)

- Ma pensée se voit considérée comme une nouvelle torture pour certains quand pour d’autres

elle sert à questionner la question et trouver des sens cachés là où il n’y en a peut-être pas

(♦C)

- Certains voient dans mon travail une certaine forme de nazisme, ou peut-être une certaine

forme de philosophie menée par des coups de marteaux (#Anarchie) (♦A)

4/ Quel est l’aboutissement de votre philosophie ?

- Tout  changer,  codes,  valeurs,  humains,  sens,  …  Tout  détruire  pour  tout  recréer  !

(#MadeInVolontéDePuissance) (♦A)

29Nous déclinons toute responsabilité en cas de logiciens tentant de découvrir le sens de cette phrase.



- S’interroger sur la question posée et  sur comment construire la question via un langage

bizarre et quasi-universel (♦C)

- Inventer des concepts compliqués pour que mes étudiants puissent se tirer les cheveux (♦B)

5/ À quoi me conduira ma philosophie ?

- À ne jamais terminer mon plus grand livre (♦B)

- Complètement fou, trop occupé à envoyer des lettres signées Dionysos (♦A)

- Dans des questionnements insolubles avec des lois logiques me conduisant au suicide…

(♦C)

Résultats.

Si tu as obtenu une majorité de :

1. ♠A, tu es Socrate.

Félicitations, tu es considéré comme le plus gros troll de l’histoire de la philosophie ! Tu es

quelqu’un qui s’interroge continuellement sur ce qui t’entoure et tu t’interroges constamment sur le

pourquoi  des choses,  quitte à emmerder  ton voisin,  tes amis ou ta  famille !  Tu es peut-être le

premier de ta descendance à philosopher, ce n’est sans doutes pas la peine de perturber à ce point

ton entourage, ce bon vieux Gorgias en est encore tout retourné, à peu près comme tous ceux qui

ont  croisé  ton  chemin  d’ailleurs  !  On  ne  peut  néanmoins  pas  te  reprocher  d’avoir  initié  le

mouvement philosophique, cela est remarquable. Mais est-ce vraiment nécessaire de corrompre la

jeunesse comme tu en es accusé ? Surtout si tes interrogations mènent à des apories … Mais on ne

peut t’en vouloir, après tout, les courants qui ont émergés de ton enseignement restent le cynisme, le

cyrénaïsme (représenté par l’un de tes élèves, Aristippe) ou encore le platonisme.

2. ♠B, tu es Aristote.

Félicitations, tu es l’un des philosophes les plus polyvalents de l’Antiquité ! Tu es l’élève d’un

des plus grands philosophes et tu en as formé beaucoup d’autres également, dont un très fameux

conquérant ! Ta méthode est simple : résumer les pensées des philosophes qui ont abordé le sujet

que tu traites pour ensuite dire que ces positions ne conviennent pas. C’est par après que tu énonces

ton opinion. Tu critiques beaucoup ce qui t’entoure et même si tu as tenté de toucher à tous les

sujets,  autant  la  biologie,  la  politique  que  l’éthique  ou  la  poésie  ou  encore  la  métaphysique,

discipline que tu as probablement inventé, prends garde de ne pas attraper la grosse tête, au point de

fausser des théories car tu t’es précipité.



3. ♠C, tu es Épicure.

Fort connu pour ta morale du plaisir, pour toi, la morale se trouve dans le plaisir des choses

simples. Tu as d’ailleurs mené ta vie selon cette doctrine ! Même sur ton lit de mort, tu étais encore

heureux  malgré  la  souffrance  physique  grâce  à  ta  doctrine  !  Tu  as  défendu  une  physis très

intéressante et actualisable sur le plan contemporain : tu as développé l’idée d’atomes en avance sur

ton temps ! D’ailleurs, pour toi, tout n’est qu’atomes et la mort est donc définitive : même l’âme est

atome. Si tu as un système moral et un système physique très complet pour ton époque, il reste tout

de  même  pas  mal  d’apories  sur  le  plan  contemporain  mais  pour  l’époque,  c’était  vachement

brillant ! Par contre, ta doctrine du plaisir dans les choses simples n’est-elle pas trop exigeante ?

N’y a-t-il pas trop de choses interdites, limitées ? Est-ce vraiment nécessaire de mettre autant de

limites ?

4. ♣, tu es un philosophe du Moyen-Âge.

Félicitations, tu es un philosophe du Moyen-Âge ! Tu es donc un chrétien qui se dispute avec

d’autres chrétiens pour voir comment avoir une bonne interprétation métaphysique de la chrétienté

afin d'être un bon chrétien. En outre, pour se faire, tu dois faire ton choix : plutôt aristotélicien ou

plutôt  platonicien  … ?  Dur  dilemme !  Remarque,  en  un millénaire,  vous  croyez  toujours  à  la

physique d’Aristote,  pas très avancé hein !  Bon, il  faut  tout  de même reconnaître que certains

d’entre vous avez eu des intuitions très intéressantes et vous avez développé la métaphysique dans

des complexités très avancées ! Enfin bon, il n’empêche, ça ne te ferait pas de mal de regarder un

peu d’autres horizons que ta chrétienté pour essayer d’avoir un peu moins d’œillères de pensée !30

5. ♥A, tu es Descartes.

Félicitations, tu es l’un des grands personnages de la modernité ! Ton esprit mathématique et ton

rationalisme n’ont d’égal que toi-même ! Tu es quelqu’un qui, marqué par la démarche de Galilée

(qui confirma les théories de Copernic), n’a pas hésité à prendre les rênes d’une nouvelle méthode

afin de s’assurer de la véritable vérité, indubitable en tous points. Quelle méthode ? Elle se déroule

en plusieurs étapes dont la première consiste à douter de tout, même de ta propre existence ! Cette

méthode repose entièrement sur ta seule raison, de sorte que, par l’argumentation, tu puisses arriver

à une vérité dont tu ne puisses douter. Cette méthode t’a valu cette fameuse affirmation : « Je pense

donc  je  suis ».  Sois  en  fier,  mais  ne  monte  pas  sur  tes  grands  chevaux,  nombreux  sont  les

philosophes, apprentis ou non, à avoir eu quelque chose à redire sur ta méthode car en effet, ton

ultra-rationalisme ne semble avoir conquis tous les esprits.

30Nous tenons tout de même à déclarer que nous avons traité uniquement que des philosophes chrétiens !



6. ♥B, tu es Hume.

Grand bien te fasse, tu es l’un des plus grands représentants de l’empirisme ! Ce statut t’as

permis de te classer en opposition totale avec ton cher ami Descartes. Tu es toi aussi bien influencé

par les découvertes de Galilée et tu sembles mettre un point d’honneur à ce que ce dernier semble

avoir déclaré, à savoir que nous ne pouvons connaître les choses qui sont dans des livres, le monde

est ce fameux livre ouvert dans lequel nous pouvons puiser notre connaissance ! Il se présente à

nous et c’est à nous d’essayer de comprendre ce qui se présente à nos sens. Hume est l’un de ceux

qui s’en remettra à l’expérience, aux perceptions, etc. Prends garde tout de même à ne pas fonder

tes connaissances sur des habitudes car une habitude peut se perdre.

7. ♥C, tu es Kant.

Félicitations, tu es un des plus grands philosophes et tu as révolutionné toute la philosophie ! Tu

as réussi  à faire une certaine synthèse entre l’empirisme et l’idéalisme et à mettre en avant les

possibilités de la connaissance, chapeau ! Tout philosophe est obligé dorénavant de passer par toi

pour  pouvoir  forger  sa  propre  philosophie  !  Ton  système  moral,  tes  différents  niveaux  de

connaissance, tout cela est prodigieux ! Mais… est-ce que cela justifie la vie que tu as menée ?

Avoir une vie réglée heure par heure, sans aucun changement de jour en jour, une vie si monotone,

ne jamais sortir de ta ville, était-ce réellement le prix à payer pour une telle œuvre philosophique ?

En plus, à ce qu’il paraît, tu serais toujours vierge ! Alors, tout génie que tu es, sors un peu et profite

de ta vie !

8. ♦A, tu es Nietzsche.

Félicitations, tu es Nietzsche ! Pour toi, toutes les valeurs actuelles doivent être dépassées pour

créer de nouvelles valeurs, de nouveaux sens. Tu es en rébellion contre les sages, le peuple, les

prêtres,  les  politiciens,  les  ermites,  les  métaphysiciens,  les  scientifiques,  …  En  fait,  tu  es  en

rébellion contre l’humanité entière ! Pour toi, toute l’humanité est guidée par des forces obscures

que  tu  nommes  « nihilisme »  !  À  la  place,  tu  proposes  des  valeurs  actives,  réactives  en  tant

qu’affirmation de la  vie  !  Cela te  conduit  dans ta  vie  privée à quelques  farces… Vivre reclus,

considérer que tu n’as pas réellement d’amis, malgré quelques personnes attachées à toi ; envoyer

des lettres à tes ex-copines en signant Dionysos, être enfermé pour « folie », … En plus, en écrivant

sous  forme  obscure  –  aphorismes,  poèmes,  sentences,  …  –,  tu  as  couru  le  risque  d’être  mal

interprété  –  il  faut  dire  que ta  sœur ne t’a  pas  aidé  !  –,  quand on voit  que les  nazis  ont  été

convaincus du bienfondé de ta philosophie en l’interprétant de travers … !

9. ♦B, tu es Heidegger.



Félicitations, tu es l’un des plus grands représentants du courant phénoménologique qui frappe

le continent ! La phéno, pour faire simple, c’est compliqué (on a beau m’expliquer, je dois avouer

que c’est toujours obscur). Saches néanmoins que tu es un philosophe qui s’est retrouvé dans le

besoin d’inventer une terminologie pour pouvoir expliquer ses principes, et ça a un côté classe …

surtout en allemand parce qu’en français, la moitié du texte n’est pas traduit tellement les termes

sont importants. Au-delà de cela, tu restes l’un des plus grands historiens de la philosophie et tu as

considéré la philosophie du point de vue d’un concept clé : l’être. Tu en effet parcouru l’entièreté de

la philosophie d’un point de vue ontologique tout en démontant la métaphysique au passage (t’en

qu’à  faire).  Après  on doit  bien l’avouer,  il  nous  faudrait  bien  plus  d’une année de cours  pour

parcourir l’entièreté de ton Être et Temps, comme nous l’a fait remarquer un de nos professeurs. On

salue ton « génie », même si on y comprend pas grand-chose quand on n’est pas initié (et même

quand on l’est, ça reste quelque chose de compliqué que d’essayer de te comprendre).

10. ♦C, tu es un philosophe analytique.

Félicitations (enfin je pense), te voilà couronné « philosophe analytique » ! Dure tâche que de

faire partie de cette grande maison, tu es confronté à un esprit (le tien) qui ne peut s’empêcher

d’aller encore plus loin que ce qui n’a été fait auparavant. Certes les philosophes se sont posés des

questions diverses et variées et ont tenté d’y répondre à travers les âges mais toi, tu fais bien pire

que cela : tu t’interroges sur la question même ! Le philosophe analytique va plus loin, il s’interroge

sur le langage, sur les mots, invente de nouvelles façons d’écrire, etc. Ils sont parfois considérés, je

dirais à juste titre, comme étant ceux que l’on a le plus de mal à comprendre ! Vous vous occupez de

philosophie du langage, de logique, et d’autres choses que bien des étudiants ont eu du mal à suivre.

Malheureusement, dû à ton statut, rare sont les gens à t’apprécier, outre ceux qui te comprennent

vraiment ...

Et voilà qu’à présent, tu sais réellement qui tu es, si ce n’est pas magnifique ! Il ne te reste

plus qu’à accomplir notre petit jeu qui consiste à défier la personne ayant eu le même

résultat que toi afin de déterminer qui est le réel « Nietzsche », etc. Puisse le sort vous

être favorable !



20. Le calendrier folklorique et culturel du cercle

1er quadrimestre

15/09/15 Barbecue d'accueil à la Place des Paniers

15/10/15 Conférence au Foyer avec Michel Lambert

22/10/15 Soirée absurde au Foyer

29/10/15 Conférence au Foyer

05/11/15 Soirée reggae au Foyer

12/11/15 Soirée film au Foyer

19/11/15 Casa CEP

26/11/15 Conférence

03/12/15 Conférence





21. La rubrique photo

Montage n°1: Les délégués culture, revue et Grenouille par Célie

Montage n°2: Le kot CEP par Célie

Montage n°3: La déléguation événementielle du CEP par Célie



Montage n°4: Le comité de baptême par Célie

Montage n°5: Le praesidium du CEP par Célie

Montage n°6: Les délégués bar par Célie



Montage n°7: Le comité de corona par Célie

Montage n°8: L'équipe bouffe et l'équipe clash par Célie

Montage n°9: Délégués sport, web, secrétaire et fac par Célie



22. Remerciements

Pour conclure cette Grenouille, il est important  de remercier nos sponsors !
Si vous souhaitez nous faire part de votre ressenti vis-à-vis de cette parution ou si vous souhaitez 
publier des articles dans la prochaine Grenouille, contactez-nous via grenouille.cep@gmail.com.
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