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Ça y est, Le Dailiie Planet est de retour ! Je ne 
vais pas vous mentir, ça n’a pas été facile. J’ai 

dû minutieusement déléguer chaque tâche. Je suis 
même allé dans un bar avec un bonhomme bizarre. 
Bref… Dans ces pages vous trouverez un peu n’im-
porte quoi, des articles de fond, des jeux, des re-
commandations et même un poème. Niveau ligne 
éditoriale, ça se pose comme ça : « Du moment 
que ça vient d’un élève de l’ENSIIE, je prends ». Ce 
que vous tenez dans vos petites mains aux petits 
doigts boudinés, c’est LE journal de l’ENSIIE Stras-
bourg, celui qui ne pourrait exister nulle part ail-
leurs. J’espère que ça va vous plaire, toute l’équipe 
du Dailiie Planet espère que ça va vous plaire. Alors 
tournez les pages, et profitez.

Stéphane K.

Édito
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Quel plaisir après une année d’absence (ou de pause dirons-nous plu-
tôt) de voir le Dailiie Planet tel le phoenix, renaître de ses cendres.

Mais ceci ne s’est pas fait tout seul, l’épreuve a été longue et douloureuse 
(comme les règles de ta maman si elle n’est pas ménopausée). 
Ce renouveau est l’oeuvre d’un jeune président, fier et valeureux qui 
cheveux au vent est allé recruter pour vous les plus grands rédacteurs, 
journalistes et agitateurs du système afin de monter une équipe jeune et 
survoltée qui saura vous étonner.
C’était bien le minimum pour espérer rivaliser avec les anciennes équipes 
du Dailiie et souhaitons leur de pouvoir égaler leur talent, qui était assez 
gigantesque il faut bien l’avouer (merde on avait Mourad et Elsa quoi, 
que demande le peuple !)
Bien sûr tout ceci est un trait d’humour, et je souhaite bonne chance (et 
bon courage ^^) à cette nouvelle équipe qui saura vous conquérir et pour 
laquelle je l’espère vous écrirez de nombreux articles.
Santé !

Quentin T.

Le mot du viieux
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Hasta la vista coiffeur
Aaaaah, les États-Unis, terre 

des libertés, de l'abondance, 
des obèses, du racisme, et 

des EXPLOSIONS !!!! (liste non exhaus-
tive et non contractuelle) Plus précisément, 
rendons nous en Californie, à San 
Diego, dans le (fort charmant, et proposant 
des tarifs concurrentiels et attractifs, plus de rensei-
gnements au 619-298-6190) salon de coif-
fure « 619 Barber Shop ».
Nous sommes mercredi 10 février 
2016, 9h30 (du matin). Le temps 
est clair, il fait environ 24°C, le taux 
d'humidité est proche de 22% (infor-
mations authentiques, j'ai vérifié). Mais la (re-
lativement) jeune (et qu'on imagine 
être une personne fort charmante) 
Adrian Blanche Swain, âgée de 29 
ans, n'en a cure. Elle sort alors du 
(fort charmant, et pratiquant des tarifs concurren-
tiels et attractifs, plus de renseignements au 619-
298-6190) salon de coiffure « 619 
Barber Shop ». Qu'a-t-elle en tête 
à cet instant ? De quelle étincelle 
géniale est éclairé son regard ? 
Peut-être pense-t-elle à son père 
alcoolique, décédé il y a de ça 4 
mois, et se demande pourquoi 
elle le regrette, alors qu'il la battait 
quand il était sobre, et l'attouchait 
le reste du temps ; ou bien encore 
à sa vieille mère, qui vit maintenant 
dans un squat de toxicos moldaves, 
s'étant mise à l'héroïne après avoir 
été obligée de se prostituer pour 

pouvoir subvenir aux besoins de 
sa jeune fille, suite à quoi son mari 
l'avait mise à la rue sans somma-
tion. Mais trêves d'affabulations, 
de digressions et de romance, nous 
ne sauront sûrement jamais ce à 
quoi Miss Swain pensait en sortant 
de chez son coiffeur.
Quoiqu'il en soit, trois heures plus 
tard (un habile calcul nous permet 
d'affirmer qu'il est alors aux alen-
tours de 12h30), notre fringante 
(cette appréciation est purement spéculative) 
protagoniste se rend à nouveau 
au « 619 Barber Shop » (salon de coif-
fure fort charmant, et pratiquant des tarifs concur-
rentiels et attractifs, plus de renseignements au 

Un client mécontent de sa coupe de 
cheveux, mais qui n’est pas Miss Adrian 
Blanche Swain.
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619-298-6190), pour se plaindre de sa 
coupe, que son ego a jugée indigne 
d'elle. Alors, tout s'enchaîne très 
vite. Mais nous avons pu reconsti-
tuer l'action grâce au témoignage 
détaillé du sergent de police Ray 
Battrick, qui a lui-même obtenu le 
témoignage poignant des employés 
du salon de coif-
fure (le « 619 Barber 
Shop », fort charmant, 
et pratiquant des tarifs 
concurrentiels et attrac-
tifs, plus de renseigne-
ments au 619-298-6190) 
qui sont restés 
anonymes parce 
qu'après tout, on ne veut pas de 
coiffeurs dans notre article, ça fait 
tâche, et puis un policier qui n'était 
pas là nous explique beaucoup 
mieux la situation.
    Miss Swain a donc dégainé un 
pistolet qu'elle avait préalablement 
chargé, le pointe sur les coiffeurs 
incompétents (ça leur aura appris, tiens!) et 
a enclenché la gâchette pas moins 
de trois fois ! La tension est à son 
paroxysme ! (ce qui m'arrange, parce que ça me 
permet d'employer des mots qui donnent l'air intelli-
gent) Mais, comme pour confirmer la 
fameuse loi de Murphy, l'arme s'est 
enrayée. Le sergent Battrick (vous avez 
remarqué, c'est comme Patrick, mais avec un B… et 
un deuxième t, aussi…) précise (il est là pour ça, on 
ne va pas se priver de son avis d'expert) : « l'arme 
était chargée, mais il y a eu un dys-
fonctionnement technique ». Le 
policier zélé nous explique ensuite 

que l'un des coiffeurs et une autre 
personne ont porté leurs couilles, 
se sont remémoré leur entraîne-
ment de lutte gréco-romaine dans 
les montagnes avec un vieux sage, 
et se sont coordonnés grâce à un 
signal subtil connu d'eux seuls afin 
de mettre à terre la trublionne et de 

lui retirer le pis-
tolet des mains� 
Très exacte-
ment, comme 
l'a déclaré notre 
ami Ray, la ma-
nœuvre délicate 
qu'ont effec-

tuée de concert les deux hommes 
a été de « maîtriser » la revendica-
trice capillaire.
Notre (presque, à une lettre près...) vilain pe-
tit canard a finalement été arrêté, 
et est inculpé pour tentative de 
meurtre. Ce qui n'est quand même 
pas rien. Une belle journée de per-
due, quand même. Trois heures 
pour aller chercher un flingue, et se 
rendre compte au moment de l'uti-
liser qu'il ne fonctionnait pas, c'est 
un peu la loose. En voilà bien une 
qui n'est pas ingénieure ENSIIE !
Et pour le principe, je voudrais 
conclure cet article par « bite », 
puisque c'est vous qu'on taxera de 
censeurs sans cœur si vous osez re-
mettre en cause la liberté d'expres-
sion de la presse.
Donc bite�

ElTata

Le « 619 Barber Shop », 
fort charmant, et prati-
quant des tarifs concur-

rentiels et attractifs, 
plus de renseignements 

au 619-298-6190
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Le Fromage

Comme vous l'aurez sûrement 
deviné, nous allons vous 
parler de fromage, et plus 

particulièrement de fromage de 
Franche-Comté (eh oui, on ne parle 
que de qualité).
Alors vous allez me dire : « Tu com-
mences à nous saouler avec ton 
fromage ! ». Oui mais le fromage 
c'est gras, et le gras c'est la vie ! 
Nous allons dans cet article tenter 
de comparer le plus objectivement 
possible les différents fromages qui 
existent en Franche-Comté (et non 
le Beaufort n'est pas franc-com-
tois).
Commençons par le Comté. Le 
Comté -du nom de la Franche-
Comté, la région dans laquelle il 
est principalement fabriqué- béné-
ficie d'une AOC et d'une AOP (pas 
de jaloux), et il est officiellement le 
fromage le plus calorique de France 
(si c'est pas la classe ça !) et donc 
le meilleur (cela va de soi). C'est 
le fromage idéal à mettre dans 
les fondues savoyardes, les sand-
wiches, les pizzas… bref tout plat 
qui contient du fromage (excep-
tions faites de la tartiflette et de 
la raclette, qui sont certes de très 
bons plats mais qui sont aussi des 

fromages savoyards et n'ont donc 
rien à voir avec la choucroute (qui 
elle-même est un plat alsacien qui 
n'a rien à voir avec le fromage)). 
On peut aussi bien évidemment 
le manger sur du pain (du vrai pain 
hein, pas du pain de mie) ou même 
tout seul�
Parlons maintenant du Morbier. Le 
Morbier, contrairement aux bleus, 
n'est pas incrusté de moisissure. 
On dit ça parce que tout le monde 
se trompe et qu'on en a gros ! La 
trace bleue que l'on peut voir est 
en fait une couche de cendre qui de 
nos jours ne sert plus à grand chose 
mais qui avait une vraie utilité dans 
le temps. Le Morbier a longtemps 
été le faire-valoir du Comté mais 
cette époque est révolue : du passé 
faisons table rase (ou en marbre 
suivant comment on se tourne), et 
accueillons le Morbier avec tout le 
respect qu'il mérite. Avec du Mor-
bier, on peut faire de la morbiflette 
(dérivé de la tartiflette) qui, en 
plus d'être un plat délicieux, porte 
quand même un nom génial !
Place au Mont d'Or ! Le Mont 
d'Or -sans tiret sinon ce n'est pas 
le même fromage- est un fromage 
coulant ceinturé par une sangle 

Essai sur les données immédiates du fromage.
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d'écorce en épicéa. Aujourd'hui 
encore, il existe quelques sangliers 
(oui ils s'appellent bien comme ça) 
qui fabriquent ces sangles artisa-
nalement, mais malheureusement 
la tradition se perd… Comme tous 
les fromages de Franche-Comté, 
on peut le déguster sur du pain 
mais c'est bien meil-
leur si l'on en fait une 
boîte chaude (ou Mont 
d'Or chaud selon les 
goûts). Cela consiste à envelopper 
ta boîte de Mont d'Or de papier alu 
(on peut rajouter du vin blanc et de 
l'ail dedans aussi) et de la mettre 
au four (il paraît que les agrafes 
ne passent pas au micro-ondes…). 
Pendant ce temps, vous faites cuire 
des patates, vous réunissez les 
deux ET PAF, ça fait du Mont d'Or 
chaud ! Et franchement, c'est tel-
lement méga-bon que ça surpasse 
tout ce que vous pouvez imaginer ! 
Bon le problème, c'est que le Mont 
d'Or, on ne peut en acheter que 
du 10 septembre au 10 mai, nous 
abandonnant ainsi à 4 mois de frus-
tration et d'attente désespérée…
Enfin la Cancoillotte ! À l'inverse du 
Comté, la Cancoillotte est le fro-
mage le moins calorique de France, 
ce qui en fait votre partenaire idéal 
pour un régime minceur. Loin des 
brocolis et autres artichauds, la 
cancoillotte, en plus d'être légère, 
a un goût absolument fameux. 

Sa texture est certes proche d'un 
yaourt mélangé à de la colle (c'est 
d'ailleurs son petit nom franc-com-
tois : la « colle »), mais elle a la parti-

cularité de pouvoir présenter 
plusieurs saveurs. Du simple 
pot nature, au fameux à l'ail, 
tout en passant par le pot à 

l'échalote et celui au 
Savagnin du Jura (et 
j'en passe), il y en a 
pour tous les goûts ! 

Petite anecdote en passant : j'ai 
testé le croque-monsieur cancoil-
lotte/lardons et c'est étrangement 
délicieux !
Voilà, c'est terminé pour les fro-
mages ; j'ai parlé des fromages 
principaux de Franche-Comté mais 
bien sûr Bleu de Gex, tomme du 
Jura et autre Cacouyard sont, je 
n'en doute pas, très bons égale-
ment (enfin pas également, rien 
n'égale le Comté).

Fanny B.
P.S. : Vous avez remarqué que j'avais placé les 
fromages du plus gras au moins gras ?
P.P.S. : Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais 
le Comté est de loin le meilleur fromage du 
monde.
P.S.-intéressé : Ah oui, j'oubliais, HUMANIIE 
vend du fromage sur commande donc si ma 
présentation vous a alléchés, n'hésitez pas à 
me contacter !
P.P.P.S. : Dédicace à tous les IIENS franc-
comtois : Adrien, Thibaut, Marie, Alexandre, 
Alexian, Clément (t'as vu comment je t'ai 
grillé !) et d'autres que j'ai peut-être oubliés !
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Victor Hugo, contre un sapin adossé,
tenait en sa main un sandwich au Comté.
Gustave Courbet, par cette vision attiré
Lui dit tout haut sa pensée :
« Hé ! Salut Victor Hugo.
Dious que vous êtes joli ! Que vous ne me semblez pas daubot !
Sans mentir, si votre narration
Se rapporte à notre belle région
Vous êtes le Phénix de la Franche-Comté. » 
À ces mots Victor Hugo a tellement de fierté
Que pour montrer son cahier,
Il ouvre sa main, laisse tomber son Comté.
Monsieur Courbet s'en saisit et dit : « Mon bon Monsieur
Apprenez que tout homme élogieux
Vit aux dépens de celui qui le lit :
Cette leçon vaut bien un sandwich sans aucun prix
Victor, un peu beuillot et honteux,
Avoua que Gustave avait raison :
  le Comté, c'est ce qu'il y a de mieux !

Marie I.

Dious : dieu en patois local. « Nom de Dious ! Cré vingt Dious ! Bon Dious ! »
Daubot : taré, limite idiot, mais pas méchant. Par ex : « Il est complètement daubot 
celui-ci ! » s'exclame Germaine en voyant Jacques, quelque peu éméché, essayer de 
faire du rodéo sur une vache de pâture.
Beuillot : peu malin, sot. « R'gad'-moi le ce beuillot à vouloir démarrer sa mobylette 
en s'acharnant sur le kick alors qu'elle n'a plus d'essence... ».

Poésie
Victor Hugo et Gustave Courbet
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L'interview de Magdeleine 
s'est déroulée autour 
d'un café, payé par 

l'argent de Humaniie 
selon certains. La 
voyant un peu stres-
sée face à tant de cé-
lébrité d'un coup, j'ai 
préféré écourter l'at-
tente et commencer par 
une question simple pour 
elle, pour la mettre à l'aise. 
Quand je lui ai demandé de me 
parler de qui elle est pour ceux qui 
(comme moi) ne la connaissent pas 
très bien, « je ne sais pas » fut sa 
seule réponse. Pas plus avancé, j'ai 
finalement décidé de laisser cette 
partie visiblement obscure d'elle-
même de côté pour me concentrer 
sur son rôle au sein du BDE. En 
tant que présidente, elle désire se 
vouer au bien-être des élèves et in-
fluencer la vie de l'école, entourée 
d'une équipe « relou » mais qui la 
rend malgré tout contente. Mais la 
réalité est finalement bien loin de 
ses rêves, car ne pouvant profiter 
de son statut de présidente pour 
influer sur sa vie de tous les jours, 
elle se retrouve à payer des cafés 

pour gagner un semblant d'atten-
tion. C'est d'ailleurs avec ses 

sous (?) qu'elle m'a acheté 
offert un café en remer-

ciement de l'interview. 
Elle m'a finalement 
avoué ne pas avoir de 
nouvelles concernant 

le Weigatron, mais que 
Nicolas se chargeait de 

retirer les autocollants 
Guerriiers du foyer.

Pas seulement présidente du BDE 
café, Magdeleine gère aussi le club 
Gastronomiie, club qu'elle a créé 
dans le but de faire se rencontrer 
les élèves, et de s'assurer qu'ils 
mangent bien au moins quelques 
soirs par an. Satisfaite de l'activité 
de son club, elle profite au maxi-
mum des esclaves membres qui 
cuisinent gratuitement pour elle, et 
déplore seulement de devoir orga-
niser un repas pour eux en retour.

« Son seul regret sera 
de ne pouvoir faire de 

tourisme sexuel. »

A côté de ses deux rôles de prési-
dente, Magdeleine est également 

L'interview de 
Magdeleine
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une membre très active d'Huma-
niie, et c'est avec un grand sourire 
qu'elle m'a raconté vouloir aider les 
« pauvres petits laotiens » grâce 
aux crêpes, et même qu'elle partira 
au Laos pour découvrir la culture et 
aider les gens. Son seul regret sera 
de ne pouvoir faire de tourisme 
sexuel�
Sachant bien que son prénom 
s'écrit avec un E, je lui ai toutefois 
demandé une réaction concernant 
« Magdaleine », mais « putain... » fut 
sa seule réaction. Notre interview 
se conclut par un « Vive le Dailiie 
Planet » contraint et forcé de sa 

part.
Visiblement attentionnée et géné-
reuse, Magdeleine est très claire-
ment une personne qui se soucie 
avant tout des autres, et qui n'aura 
pas hésité à s'impliquer dans di-
verses activités pour satisfaire son 
prochain. N'hésitez donc plus si 
vous désirez la soutenir au travers 
de Gastronomiie, d'Humaniie, ou 
même du BDE.
C'est avec une totale impartialité que 
cet article fut rédigé, en sirotant un 
café gracieusement offert par Mag-
deleine, avec l'argent de Humaniie.

Naïk K.

L'interview de Nicolas
Lundi 22 février 2016 aux alen-

tours de 13h30, peu 
après son service 

Drinkiit, j'ai pu inter-
viewer Nicolas sur son 
rôle de président du 
club. C'est en tête à 
tête que s'est déroulé 
ce premier entretien. 
Histoire de mettre fin à 
la pression ambiante et la 
gêne palpable, je lui ai deman-
dé si on pouvait y aller, « Où ? » 
m'a-t-il répondu. J'avais affaire à un 
blagueur. Peu importe, mes ques-
tions étaient des plus sérieuses et 
auront bientôt raison de son hu-

mour douteux. J'ai commencé par 
lui demander de se décrire 

en trois mots pour ceux 
qui ne le connaissent 
pas encore, « normal », 
« mystérieux » et « té-
nébreux » furent ses 
choix. Pas la peine de 

tourner autour du pot 
plus longtemps, je suis 

rentré dans le vif du sujet 
et ai demandé pourquoi le club 

Drinkiit, et plus particulièrement 
la présidence, l'ont intéressés. 
« C'était un club tranquille et le jour 
des élections quand on a demandé 
qui voulait être président, j'ai levé 
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la main pour rigoler, et c'est comme 
ça que j'ai été élu. Mais, c'était mé-
rité, évidemment. » furent à peu de 
choses près ses mots. Il a ensuite un 
peu plus approfondi, en précisant 
que c'était « le sourire des gens » 
qui le motivait, un peu comme 
« une drogue », avec un large sou-
rire sur le visage. Contraint de ré-
duire à néant son humeur chaleu-
reuse, je lui ai fait part des rumeurs 
plus sombres concernant Drinkiit : 
certains parlent de souffrances, 
d'abus, de pressions, d'autres em-
ploient même les termes d'escla-
vage et de dictature. Prétendant ne 
rien savoir quand aux souffrances 
mentionnées, c'est avec un sourire 
plus grand encore qu'il m'a dit pré-
férer le titre « votre altesse » à celui 
de dictateur. Devenu d'un coup plus 
sérieux, il m'a annoncé avec gravité 
que tout cela était nécessaire, que 
sans les cadenas, sinon « tous ces 
rats » voleraient, et que maintenant 
qu'il était là, tout allait changer. Ni-
colas a également tenu à me faire 
savoir qu'il était la seule personne 
importante au sein de Drinkiit, qu'il 
était « juste une figure », et qu'il 
remerciait aussi le frigo.

« j'ai levé la main pour 
rigoler, et c'est comme 

ça que j'ai été élu. »

Concernant les rumeurs sur le 
blanchiment d'argent, Nicolas n'a 

pas tenu à s'exprimer et m'a redi-
rigé vers Aurélien, le trésorier. Ce 
dernier m'a alors assuré qu’il comp-
tait simplement l'argent, et que je 
devais voir avec Nicolas pour plus 
de détails. Il semble donc évident 
que quelque chose se passe entre 
ces deux-là et qu'un montant non 
négligeable d'argent circule de 
manière incontrôlée, mais aucun 
détail ne sera révélé. Enfin, Nicolas 
a clairement affirmé, quand j'ai fait 
mention des personnes exclues du 
service Drinkiit, que c'était mérité, 
et que le favoritisme était de mise.
Malgré toutes ces accusations, 
Nicolas a insisté sur la question 
de l'hygiène, et a tenu à dire à ses 
détracteurs « qu'ils peuvent dire 
ce qu'ils veulent sur le club et les 
membres, mais que la qualité des 
services et l'hygiène est irrépro-
chable ».
Soucieux de son travail et de la 
qualité de ses services, Nicolas est 
un président plus qu'impliqué pour 
son club, qui saura ravir vos papilles 
tout en vous faisant rire avec son 
humour sans bornes. N’hésitez 
donc pas à le soutenir en investis-
sant la totalité de votre bourse dans 
le système monétaire parfaitement 
transparent de Drinkiit.
C'est avec une totale impartialité que 
cet article fut rédigé, en dégustant un 
petit pain gracieusement offert par 
Nicolas, avec l'argent de Drinkiit.

Naïk K.



14

Animes
Haikyuu !!

On raconte ici l'histoire de 
Hinata, un joueur pas-
sionné de Volleyball qui 

décide de rejoindre le lycée où 
étudiait autrefois son idole, le 
"Petit Géant". Il se retrouvera 
malgré lui dans la même équipe 
que son rival contre qui il a perdu 
au collège. C'est en se basant sur 
cette alliance improbable que le 
club va tenter de retrouver son 
éclat d'antan�

S’il y a bien un anime sportif qui 
sort du lot, c'est Haikyuu. Il ne 
s'agit pas là d'une histoire lambda 

sur une équipe qui affronte 
des adversaires de plus en plus 
forts, mais le récit de joueurs 
qui s'entraînent, progressent 
et butent sur des difficultés : 
chaque match est incertain et 
on peut difficilement deviner ce 
qu'il va se passer.

Zankyou no Terror

Une bombe explose en 
plein centre de Tokyo, 
provoquant la panique 

chez les habitants. Peu de temps 
après, une vidéo est postée sur 
le net où Sphinx, un groupe de 
deux adolescents masqués, an-
nonce leurs prochains attentats 
au travers d'énigmes. Un jeu 
s'enclenche alors avec les forces 
de police pour décrypter ces 
messages et comprendre leur 
but, leurs intentions.
Par le réalisateur de Cowboy Be-
pop, Zankyou no Terror (ou Ter-
ror in Resonance) est une oeuvre 
originale sortie en 2014 qui 
s'inscrit dans l'actualité : ces 
actes de terrorisme font écho 
avec les événements qui sont 
apparus ces dernières années et 
l'anime cherche ici à déterminer 
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les origines de ces maux. L'histoire va donc au delà d'un récit classique 
et touche à plusieurs domaines très concrets, rattachés à notre réalité. 
De nombreux éléments font d'ailleurs référence au monde contempo-
rain au travers des moyens de communication : YouTube, Twitter, ...

La force de cet anime se trouve à la fois dans 
ses graphismes, son animation et sa bande 
son. De plus, l'intrigue est particulièrement 
captivante avec des personnages qui ont un 
vécu, une histoire à raconter.
Cet anime n'est pas sans rappeler Death 
Note où l'on oppose un anti-héros à un en-
quêteur hors pair, cependant il va au delà 
en terme de messages cachés même s'il 
semble plus caricatural que la confronta-
tion entre Yagami et L.

Chicois
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Parce que les CM d'économie sont parfois un peu longs, parce que 
vous en avez un peu marre de vous faire latter par un paladin secret 
à chaque partie d'Hearthstone, parce que jouer à Lol, malgré ce que 
vous dira Aurélien, ce n'est pas ultra discret et qu'après deux heures 
d'agar.io, vous en avez un peu marre, je vous propose d'ouvrir votre 
navigateur préféré (Bon, pas  IE6 par contre…) et de vous plonger 
dans un « petit jeu » qui vous fera passer le temps jusqu'à la pro-
chaine pause café. Ces jeux sont séléctionnés par mes soins, ils sont 
tous gratuits (faut pas déconner), divertissants, et surtout discrets.

Jeux Web

Social Interaction 
Trainer
http://cpc.cx/eMJ

Ce jeu, comme son nom l'in-
dique habilement, va vous 
entraîner à interagir sociale-

ment, compétence bien plus utile 
que de tracer des droites IS-LM, si 
vous voulez mon avis. Il vous ap-
prendra, plus particulièrement, où 
poser votre regard dans différentes 
situations, aussi bien à la caisse 
d'un supermarché que lors d'un 

rendez-vous galant, en passant par 
les urinoirs d'un restaurant. Ce jeu 
est super drôle (un peu trop, il faut 
se retenir pour ne pas éclater de 
rire en amphi), plus difficile qu'il en 
a l'air et étonnamment assez édu-
catif.

Socrates Jones : Pro 
Philosopher
http://cpc.cx/eMK

On continue dans les jeux qui 
vous en apprend plus que le 
cours que vous êtes censés 

suivre, en s'attaquant ici à la philo-
sophie. Vous incarnez Socrates, un 
simple comptable peu versé dans la 
philosophie qui se retrouve malgré 
lui au paradis des philosophes (ça 
ne s'invente pas), à devoir chercher 
la source de la morale. Les philo-
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sophes, gentils comme ils sont, 
vont vous présenter leurs idées et 
les raisonnement 
qui les sous-
tendent. À partir 
de là, vous devez 
comprendre leurs 
raisonnements, 
et surtout, plus 
dur, trouver leurs 
failles. Pour ceux qui connaissent, 
ça ressemble vachement à un 
Phoenix Wright transposé à la 
philosophie. Attention, c'est assez 
intello comme jeu, et on aimerait 

bien régler la question à coups de 
nunchaku plutôt qu'avec des argu-

ments, mais si 
vous aimez réflé-
chir un peu c'est 
bien sympa. Et 
puis après c'est 
la classe entre 
le fromage et le 
dessert d'expli-

quer à ses proches pourquoi l'idée 
du contrat social de Hobbes ne 
tient pas la route.

Stéphane K.
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Le tennis de table bourré, 
pratique déconseillée ?
Boire ou jouer, il faut choisir.

J'ai recueilli le témoignage 
d'Antoine Joupa, serveur au 

« Vieux Moulin » et pongiste à mi-
temps : « Je suis un Dieu lorsque je 
joue (au tennis de table, ndlr) bourré ! 
Croyez moi ! »
Nous sommes d'accord, c'est un 
pongiste donc un Dieu dans tous 
les cas, mais j'ai voulu aller plus loin, 
et l'accompagner dans une compé-
tition de haut niveau.
« Venez en fin de journée, je vous 
montrerai que ça fonctionne (de jouer 
bourré, ndlr) quand je serai en finale.. »
Première tentative ratée car ce jour-
ci, Antoine a malencontreusement 
été éliminé au premier tour, par la 
petite fille de l’électricien du coin.
« De la chance je vous dis, je vous ferai 
une démonstration la prochaine fois. 
Ah et ne mettez pas cela dans votre 
article ! » 
T'inquiète.
Revenons-en donc au sujet, étant 
amateur de tennis de table (cham-
pion de France, et ouais ma gueule) 
et intéressé par le sujet, j'ai donc 
tenté l'expérience pour vous !
Par un dimanche pluvieux donc, je 
me dirige vers ce gymnase, assez 

petit mais qui dégage une chaleur 
inespérée, et pousse la porte. Le 
même émerveillement me frappe 
à chaque fois, la disposition régu-
lière et parfaite des tables, la mise 
en branle des imprimantes crachant 
les feuilles de match à un rythme 
effréné. Trêve de bavardages, il est 
temps de partir en reconnaissance 
aux vestiaires, en passant par la 
case buvette. Mes comparses du 
club s'y trouvent déjà, se réveillant 
doucement autour d'une tasse de 
café.
La matinée fut des plus banales, 
et c'est sur un coup de tête, entre 
deux matchs, que j'ai décidé de ten-
ter l'expérience, pour vous, pour 
l'humanité !
Je vous épargne les détails, c'est à 
coup de Picons et de vin en accom-
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pagnement à mes Spaetzele/Filet 
de bœuf (le meilleur des repas) que 
j’atteins l'euphorie et la sensation 
grisante tant recherchée ! Ô sur-
prise quand je découvris une légè-
reté extrême de ma raquette…
Immédiatement après le 
repas, je suis appelé et 
le hasard faisant bien les 
choses, je me retrouve 
face à face avec le favori du tour-
noi. Je me sens en confiance, plus 
que d'habitude, et après un petit 
échauffement avec mon adversaire, 
je fais un premier bilan de mon état 
avant le début du match. En effet, 
ma confiance en moi est décuplée, 
je n'ai presque plus aucune retenue 
et mes sensations sont drastique-
ment diminuées (pour le meilleur 
ou le pire).
Le match débute� Les balles vont 
vite. Plus vite qu'à l'échauffement. 
Trop vite. Je brasse de l'air un coup 
sur deux (je tape à côté de la balle). 
C'est mauvais, et en plus de cela je 
me rends compte que mon lacet 
est ouvert. Quelle mésaventure car 
il m'a fallu deux minutes pour le 
refaire, ce qui m'a valu un avertis-
sement de la part de l'arbitre (je ne 
pouvais pas dire que j'avais trop bu).  
Mais c'est l'esprit léger que je pour-
suis mon match, sans me prendre la 
tête�
Je perds deux sets à zéro. Mes dé-
placements sont lents, je ne réussis 

pas à relâcher mon bras pour lâcher 
mes coups. Je décide de tout don-
ner sur ce qui allait probablement 
être le dernier set. Sur une balle de 
5-3, je suis mené de deux points, 
il faut que je me ressaisisse, et je 

frappe de toute ma puis-
sance. J'étais trop près 
de la table, je ne m'en 
suis pas rendu compte 
tout de suite et c'est le 

drame. J'ai mis le point, mais mon 
petit doigt vient s'écraser avec la 
raquette sur le coin de la table, à 
pleine puissance. Je ne sens aucune 
douleur sur le coup, mais mon bleu 
qui en a résulté était énorme (ça 
m'étonne d'ailleurs que je n'ai pas 
perdu mon doigt, c'est pour vous 
dire).
Après ce match effréné, j'ai tran-
quillement (dans la douleur) fini ma 
journée et j'ai décidé de ne plus re-
tenter l'expérience (même si je me 
suis bien amusé). 
Apprenez des erreurs des autres, 
cet article en est la preuve. Vous ne 
pourrez pas dire que je ne vous ai 
pas prévenus ! Je tiens à vous as-
surer que tout dans cet article est 
véridique, j'ai voulu partager cette 
expérience, et j'espère, blague à 
part vous avoir un tout petit peu 
fait découvrir cette discipline qu'est 
le tennis de table (et non le ping-
pong !).

Nicolas G.

« ma confiance 
en moi est 
décuplée. »
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Le ragot des vingt-
cœurs

Ahh, Ryad, ce cher Ryad. Les sandwichs en douce, ce n'était pas 
assez. Mais grâce à lui, ce ragot est le premier à avoir atteint les 20 
cœurs ! D'après nos informateurs, il aurait été rédigé par un groupe 

de personnes déchirées, mais a toutefois tout ce qu'il faut pour plaire ! 
Décryptage.
Ce ragot, en faisant référence à une actualité polémique, sans pour autant 
la mentionner directement, gagne en hype. Déplorant le report du WED, 
il est compatissant envers les 3As. Plus pertinent encore, il correspond à 
tout ce qu'on attend d'un ragot : il est cinglant et délateur ! De quoi ravir 
tous les haters de l'ENSIIE.
Mention spéciale pour la clairvoyance des auteurs, qui ont publié ce ra-
got, certes après le premier report du WED, mais tout de même avant 
d'apprendre que Ryad avait littéralement volé le WED.

Sindarus
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Dans les toilettes de 
l'ENSIIE
Les toilettes, ces lieux essentiels à toute infrastructure, ont plutôt 
mauvaise réputation. Mais qu'en est-il de celles du bâtiment qui 
abrite l'ENSIIE Strasbourg ?

Aujourd'hui, le Dailiie Planet et moi-même vous proposons un com-
paratif des différents WC du bâtiment, pour enfin répondre à cette 
question : Quel est le meilleur trône pour profiter royalement de ce 

petit moment de relâchement ?
Les six grands critères qui ont été retenus pour noter nos chères toilettes 
sont : la propreté, la luminosité, la fréquentation, l'intimité, l'esthétique et 
l'accessibilité. Quant aux lieux retenus, nous en avons cinq.
Les toilettes près du foyer
Mixtes, ces toilettes sont de loin les plus fréquentées mais aussi les plus 
accessibles. Malgré des problèmes d'insalubrité qui, l'année dernière, 
avaient obligé l'administration à fermer un des deux cabinets, la propreté 
des lieux est plutôt satisfaisante. Attention, malus pour la lumière qui ne 
peut pas s'éteindre avec l’interrupteur (un peu comme une porte qui ne 
doit pas être ouverte). Chicois et Aurélien vous conseillent ces toilettes 
pour leur proximité avec le foyer.

Propreté :   Luminosité :   Fréquentation :   

Intimité :   Esthétique :   Accessibilité :   .

Les toilettes près de la réception
Très propres et lumineuses, ces toilettes sont particulièrement utilisées 
lors des événements dans le hall du bâtiment ; on peut aussi s'y maquiller 
lors des soirées. Si elles sont plutôt fréquentées pendant les événements 
et les soirées en extérieur, elle sont relativement calmes hors période. 
Attention tout de même à ne pas se tromper : les premières sont pour les 
dames. Ces toilettes sont aussi appréciées avant ou après un passage au 
RU.
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Propreté :   Luminosité :   Fréquentation :   

Intimité :   Esthétique :   Accessibilité :   .

Les toilettes près de l'amphi Cosmos
Extrêmement propres, elles sont dotées d'un bon système d'éclairage 
avec un néon au dessus du miroir. Toujours vides sauf aux heures de 
pointe (avant et après les cours), elles sont pourvues d’urinoirs et de cabi-
nets cosy. La légende raconte même que ces toilettes auraient un effet 
positif sur les notes des partiels de ceux qui les utilisent lors des DS. Ma 
préférence en matière de relâchement de sphincters.

Propreté :   Luminosité :   Fréquentation : 

Intimité :   Esthétique :   Accessibilité :   .

Les toilettes près des salles 1600
Mixtes et situées au plus près des infrastructures dédiées à l'ENSIIE. Plu-
tôt sombres et bizarrement souvent sales, elles sont facilement acces-
sibles pour ceux qui sont dans les salles en 1600 en train de travailler sur 
un TP/TD. Malheureusement pour eux, les distributeurs de papier toilette 
sont toujours cassés et le néon au dessus du miroir ne fonctionne pas.

Propreté :   Luminosité :   Fréquentation :   

Intimité :   Esthétique :   Accessibilité :   .

Les toilettes du 2ème et du 3ème
Encore une fois, des toilettes mixtes et dotées de douches pour ceux que 
cela intéresse. On m'en avait fait l'apologie, j'ai donc pris l'ascenseur pour 
me rendre au plus haut du bâtiment et vérifier par moi-même. Eh bien je 
les ai trouvées plutôt moyennes : pas de blanc immaculé mais un carre-
lage rose un peu moche et des toilettes tout ce qu'il y a de plus classique 
avec néanmoins un grand miroir. Attention, le Dailiie Planet vous rappelle 
qu'il est strictement interdit d’accéder au deuxième étage du bâtiment 
conformément à la charte que vous avez tous signée en début d'année.

Propreté :   Luminosité :   Fréquentation :   

Intimité :   Esthétique :   Accessibilité :   .
Bastien H.
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Horoscope
Par Fanny B.
Bélier Vous avez tendance à foncer.

Taureau Ces derniers temps, vous 
voyez rouge.

Gémeaux La Maude vous appar-
tient ! (#PlacementDeProduit)

Cancer Désolé… (#PasDeChance)

Lion On aurait pu caser une blague 
subtile sur les céréales mais on va 
plutôt parler de vos problèmes au 
lit… (#VousFaitesPasRugirVotrePar-
tenaireMVoyez...)

Vierge cf. Cancer

Balance Surveillez votre poids mais 
n'en parlez pas à tout le monde 
(#DoubleBlague)

Scorpion Personne ne vous aime… 
Mais vous aimez encore quelqu'un, 
et vous avez les pieds qui puent 
(#CultureMusicale).

Sagittaire Demain, le ciel sera cou-
vert, et une dépression s'étendra 
de la Bretagne à la Franche-Comté. 
(#PasD'Idées)

Capricorne « Hé toi avec ton 
casque à cornes ! Présente-moi ta 
femme, tu sauras pourquoi t'as des 
cornes ! » (#SansAlcool)

Verseau Avec Recteau derrière 
vous, vous faites bonne impression. 
(#lol)

Poissons Ne vous faites pas de 
sushis, vous êtes même panés ! 
(#BlagueDeMerde)

Chocolat Parce qu'on l'aime. (#Dé-
dicaceÀNousMême)

Dragon Bon c'est chinois mais c'est 
quand même trop la classe ! (#Tar-
garyen)

Ornithorynque Quoi ?? (#Erreur-
DeLaNature)

Concombre de mer #LaLoose
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Énigme
Par Marius H.

Si vous pensez avoir la solution, allez la faire vérifier par Marius. Le pre-
mier à voir sa réponse acceptée recevra non pas un mais bel et bien deux 
croque-nutellas gratuits ! Mais attention, vous n'avez le droit qu'à 3 essais.

Que suis-je ?
Indication : Yoshizawa–Randlett ?
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Mots croisés
Par Fanny B.

Horizontalement
I. Dirigeant retraité II. Attrapez-les toutes ! 
III. La plus belle ville du monde IV. Pour-
quoi on aime les filles faciles V. Nombre 
de nations dans le Cosmos VI. Ami des 
pingouins VII. « You know what ? » VIII. La 
passion de Mr. Tellier IX. On n'a jamais vu 
son frère X. Olivia Ruiz au masculin XI. La 
définition-même de la ponctualité XII. Les 
canards l'aiment bien

Verticalement
1. Il pense avec ses cœurs 2. Elle voudrait 
un bonhomme de neige 3. Beau gosse sur 
Scoledge 4. Vrai champion du WEI-OFF 
5. Beaux qui ont 6. Chabal sans barbe 7. 
Il a pas compris. 8.  HollEnde à l'ENSIIE 9. 
Les chaussettes échangistes 10. La cuisine 
c'est eux… et Schmidt 11. BOWTIEMAN ! 
12. Sciences Humaines 13. Futur KFC
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Emploiié du mois Drinkiit
Félix Ahkane

« Chez Drinkiit, je cuisine avec amour et sers avec enthousiasme. 
Ce ne peut être qu'une expérience gratifiante sur le plan émotionnel 

et professionnel. Je vous remercie tous de votre confiance ! »

Mais pourquoi avez vous voté pour Félix ?
«PARCE QUE» – «Car c'est le seul chinois qui nous vend de l'amour quand 
il nous fait à manger <3» – «Inoc...» – «Ses croque-monsieurs [...] vous ré-

chauffent le coeur, sont pleins de délicatesse, et ont le teint légèrement hâlé.»




