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Edito

Deux heures du matin, me voilà reparti pour écrire 
mon huitième édito et, une fois n’est pas coutume, j’ai 
envie de vous parler de moi. 

En effet, je commence à comprendre pourquoi les 
librairies sont remplies d’autobiographies d’illustres 
inconnus� : cela rapporte de l’argent mais surtout il est 
terriblement plaisant de parler de soi … narcissisme, 
quand tu nous tiens. Le plus drôle dans tout ça, c’est que 
contrairement à d’autres présidents, peu de gens me 
reconnaissent. J’ai même eu le droit à un�:�«�ha mais t’es au 
Sun7 toi� ?�» pas plus tard qu’hier. Paradoxalement, il est 
préférable de déballer sa vie à des gens que l’on ne connaît 
pas (et réciproquement). Cela permet d’embaumer le récit 
dans d’épaisses brumes de mystère.

Donc moi, Bertrand Deguelle, Bebert pour les 
intimes, Little pour les très intimes, fils d’agriculteurs, suis 
en train d’achever la mise en page du numéro 92 du Sun7 
… dans la douleur�! Celle-ci s’effectue entre la remise d’un 
dossier de 16 pages, deux TOEIC, un projet informatique 
et une présentation d’anglais à préparer. Devant 

l’amoncellement de travaux aussi longs les uns que les 
autres, deux rédacteurs ont dû me prêter main forte, 
consécutivement à l’envoi d’un mail de rappel à l’ordre 
d’un prof d’Intergiciels pour aménagement de travail 
personnel non satisfaisant (i.e. pour avoir séché un TP). 

Evidemment, vous n’en avez certainement rien à 
faire de mes histoires� ! Néanmoins, écrire sur soi c’est 
aussi s’écouter (oui, au sens péjoratif). Nous sommes 
notre premier fan et rien que pour cela, on pourrait 
disserter sur notre premier bonbon pendant des 
heures… Rassurez-vous, il est déjà l’heure de conclure�!

Douzième numéro en tant que rédacteur et 
presque un an en tant que Rédac’ Chef … et on me 
souffle à l’oreille que la relève arrive 
prochainement. Petit indice pour 
connaître mon successeur� : son nom de 
famille commence par un P�!

A bientôt pour mon neuvième et 
dernier édito�!

Bertrand Deguelle, Rédac’ Chef
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Le mot du président

Comme vous le savez, la liste 7 Nation Army dont j'ai été le président a remporté les élections à seulement 7 
voix de 7onFire (7, un chiffre symbolique …). Je tiens donc à remercier particulièrement mon équipe, qui a fait un 
superbe travail pendant les campagnes et dont je suis fier, et bien sur tous les votants, car c'est grâce à vous si j'en suis 
arrivé là. Je tiens également à féliciter la liste 7onFire, qui a été excellente, comme on peut s'en douter quand on voit 
à quel point les votes ont été serrés. D'ailleurs, la constitution de l'AE s'en fait ressentir car la nouvelle Association des 
Elèves comporte un grand nombre d'anciens membres de 7onFire.

 Mais à présent, les campagnes sont terminées, et dés le 31 mars, 
la nouvelle AE sera officiellement en position. Sa constitution est 
quasiment achevée, et je peux vous dire que même si les campagnes ont 
été très dures pour les deux listes, les troupes sont tout sauf démotivées 
et feront tout pour vous offrir une année de rêve ! En effet, les idées 
fusent et les projets se multiplient. Une nuit du BDS estivale s'organise 
déjà. Côté BDA, Carcassonne arrive à grand pas, et pour les autres 
bureaux, ne vous inquiétez pas, les initiatives sont également nombreuses 
! Mais préservons le suspense...

Enfin, je peux vous annoncer officiellement en avant-première la couleur de la nouvelle AE, le vote a été fait et 
la couleur sera : ROSE !!!

 
        Maxime Rosello

        Président de l'AE 2011-2012

SuperCopter
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La nouvelle AE à nu 
grâce à la numérologie

Après une lutte acharnée entre nos deux très 
bonnes listes, toutes deux dévouées, pleines de gens 
sympathiques et motivés, ce sont finalement nos militaires 
qui ont gagné… Mais qui se cache vraiment derrière 7 
Nation Army� ? Et qu’est-ce qui attend la nouvelle AE� ? 
Décryptage avec un peu de numérologie…

La liste 7 Nation Army est dominée par le chiffre 2. 
Rappel pour ceux qui ne savent pas� (ou plus)� : il suffit 
d’associer un numéro à chaque lettre. Ainsi, A=1, B=2, 
C=3… et quand on arrive à 9 (I=9), on repart à 1 (J=1). 
On fait ensuite la somme de tous les numéros obtenus. Le 
numéro 2 est bon et lucide. Avec la balance (pas le signe 
astrologique, une fois n’est pas coutume, mais la vraie 
balance d’un vieux commerçant…) et la Lune pour 
symboles, la nouvelle AE sera caractérisée par son 
équilibre. Constante quelle que soit la situation, rien ni 
personne ne lui fera perdre sa stabilité. Ce sera une 
association de confiance, diplomate, généreuse… Les 
membres passeront de longues heures à peser le pour et 
le contre, afin d’être le plus impartial possible, quitte 
même à nuire à leurs propres intérêts. Ce sera une belle 
AE, altruiste, qui essaiera d’aider à tout prix tout le 
monde, prodiguant des conseils toujours très éclairés… 
Mais à force de générosité envers les étudiants, il est 
possible que 7NA devienne indiscrète et dérange 
l’Administration… Pas de problème, une telle AE sera la 
première à pardonner et à recommencer�! En parallèle, il 
est possible que cette nouvelle Association d’Elèves 

connaisse de nombreux fictifs, car le numéro 2 est parfois 
très paresseux� ! Par ailleurs, des problèmes d’argent se 
feront peut-être ressentir, ce chiffre représentant aussi la 
pauvreté… Mais pas de problème, l’AE sera toujours un 
bonne collaboratrice, très diplomate, et elle saura trouver 
des fonds en cas de besoin�! Finalement, sans viser trop 
haut, 7NA représentera une AE équilibrée, honnête, 
sensible, sociable, altruiste et dévouée�! 

Pour info, les 7 On Fire étaient aussi sous la 
coupole du chiffre 2… Autant dire que ces deux listes se 
valaient bien, et que le résultat si serré le prouve� ! Un 
mélange des membres des deux listes devrait renforcer 
les traits que je viens de décrire, en particulier 
l’impartialité et la générosité� ! Reste à savoir quel est 
l’avenir qui attend les vainqueurs… Pour cela, on calcule 
le numéro de route de la liste, élue le 7 mars 2011. Il s’agit 
du numéro 5 (7+3 (mars) +2+0+1+1 = 14, 1+4 = 5). La 
route 5 est escarpée et semée d’embûches… Autant dire 
que l’AE aura fort à faire� ! Mais sur cette route, on ne 
s’ennuie jamais, on repousse ses limites et on se sent 
vraiment utile�! C’est aussi la route de la chance, dont les 
membres de 7NA sauront s’emparer. Enfin, ils feront aussi 
face à des hauts et des bas, et passeront, comble de 
l’ironie, du chaud au froid de manière fréquente�! C’est là 
où vous aurez besoin de l’expérience des ex-7OF� ! En 
attendant de vous voir à l’œuvre, je vous souhaite à tous 
bon courage, de continuer à nous faire rêver, et bien sûr 
de ne pas oublier qu’un homme averti en vaut deux…

Sarah Edde (2HY)

Professeur huile d’Olive

L’AE est partie, vive l’AE

Chères et chers ENSEEIHTIENS.

Pour l’AE poisson rouge, l’heure du bilan a sonné. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, le 31 mars signe la 
fin du règne de l'AE 2010/2011.�Une AE qui aura été celle du changement, parfois malgré elle.�Avec des débuts difficiles, 
sur un fond de restriction d'horaires d'accès aux anciens locaux - souvenez-vous, le Foyer fermait alors à 21h... -, nous 
avons été contraints avec vous de dire adieu à cet ancien bâtiment dans lequel battait alors le cœur de l'associatif n7ien. 
La soirée Fin du Monde, qui sanctionna cet adieu, restera à jamais gravée dans la mémoire de beaucoup d'entre nous.

 Très vite, il a fallu tourner la page et aménager dans de nouveaux locaux aux apparences froides et hostiles. Un 
véritable défi se présentait alors à nous : offrir à nos 1A une intégration digne de ce nom dans un lieu qui, pour nous, 
manquait d'âme, et dans un Foyer totalement inconnu et�inauguré à peine une semaine avant la rentrée...  Autre défi : 
respecter et faire respecter les termes de la licence 2 que nous venions tout juste d'acquérir.�

 Vint ensuite l'intégration, avec ses hauts et ses bas. Elle fut�néanmoins�très bien�accueillie�par les 1A. 3 semaines 
de folie, avec des opens, des soirées, des activités, des découvertes... Et pour finir en beauté, un WEI énorme à 
Port-Barcarès. A part quelques blessés légers (dû au sport bien entendu), et un temps limite le dimanche, le WEI a été 

réussi.

Camembert
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La caravane ne disparaîtra jamais...

Notre année associative s’achève, non sans un sentiment de grande tristesse, évidemment. On ne va pas effacer 
une année complète d’engagement associatif d’un seul coup de vote... Et pourtant ! 

Alors avant de partir en laissant à la nouvelle AE les clés des Bureaux, je voulais rendre un hommage à tous ceux 
qui ont donné de leur temps pour faire vivre l’associatif dans cette école hors normes. Oui, car avant tout, l’associatif 
c’est du temps, et parfois même beaucoup de temps. Un Hall C ne se moquette pas tout seul ; un Foyer ne se tient pas 
tout seul ; un WEI, une semaine de Ski et un voyage à Barcelone ne s’organisent pas seuls. Tout cela nécessite du temps 
et de l’engagement, mais bien évidemment le jeu en vaut la chandelle : la fierté de voir les gens heureux, profiter à fond 
de leur vie d’étudiant, le plaisir de faire plaisir, c’est ça l’associatif. On n’attend rien d’autrui, pas de contrepartie, pas de 
reconnaissance - si c’est ce que vous recherchiez, passez votre chemin...-, pas d’argent ni de privilèges - les Hall C, on 
les paye comme tout le monde, tout comme le WEI ou la bière au Foyer !

En revanche si vous voulez vous épanouir, et gagner en autonomie, rien de tel que de vous investir dans l’AEn7 
ou dans un club de l’école, car même si certains ont pu me dire : “Ça ne sert à rien sur un CV, bosse plutôt tes maths..”, 
je peux répondre sans hésiter : “Savoir gérer une équipe me sera sûrement plus utile dans la vie que de savoir ce qu’est 
un Espace de Banach...”

Alors oui, l’école est là pour vous apprendre tout plein de 
choses. On est là pour ça, à l’origine. Mais tout ce que vous ne pourrez 
JAMAIS acquérir sur les bancs de cette école se trouve dans son 
associatif, ce que semble d’ailleurs oublier l’administration quand ils 
nous accusent d’insalubrité, de non-respect, de non-surveillance ou 
encore de non-délation. 

L’associatif, c’est avant tout un engagement personnel et 
bénévole, et même en passant le plus clair de notre temps dans les 
locaux associatifs, nous ne pouvons pas être partout tout le temps pour 
tout gérer. Il est vrai que notre “public” est adulte, et donc supposé 
intelligent et respectueux... Mais ne nous leurrons pas il y a dans cette 
école plusieurs types de personnes. 

À tous ceux qui ne connaissent du foyer et de l'AE que les opens petit-déjs, sachez que vous ratez beaucoup de 
la vie de l'école. À tous ceux qui viennent aux évènements de l'école, c'est pour vous que nous travaillons chaque jour 
à rendre la vie étudiante plus belle ! À tous les anciens de l'associatif, sympathiques ou râleurs, toujours prêts à aider 
ou toujours prêts à cracher sur notre travail, vous êtes notre joie ou notre découragement... Enfin, à tous les imbéciles 
casseurs, bagarreurs, voleurs, vous êtes la honte de notre école et de l'association ; c'est bien vous qui salissez l'image 
de l'AEn7 auprès de l'administration et de nombreux étudiants. Et c'est bien de votre faute si l'association de l'école 
n'est pas toujours le bonheur qu'elle devrait être. 

Mais ce qu'il faut retenir de cet article n'est, une nouvelle fois, pas la partie parlant des imbéciles, mais celle des 
autres... Vous, ceux avec qui j'ai aimé travailler, m'amuser, construire la vie de cette école... Jamais je n'oublierai cette 
année pleine de rebondissements ! Merci à vous et surtout CONTINUEZ !

D. K.

Je suis né dans cette caravane...

Après ces activités intenses, vous avez peut-être vu moins souvent l'AE. Pourtant l'AE c'est tous les jours des 
recherches, des réunions, des idées, des négociations aussi ! Le Noël de l'AE nous a permis de sortir de ce pseudo 
mutisme. La naissance des listes annonçait petit à petit notre fin.�

En tout cas ces deux listes là étaient motivées ! Et pour preuve, les votes ont été plus serrés que jamais...��

�Quelle que soit l'impression que notre AE poisson rouge vous aura donnée, sachez pour notre part que nous 
avons été heureux et fiers de contribuer à animer votre vie associative durant une année de transition difficile. C'est 
avec confiance et sérénité�que nous laissons l'AE telle qu'elle est à nos successeurs qui sauront, nous l'espérons, faire 
battre le cœur de la vie étudiante n7ienne.�

L'AEn7 2010/2011
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Dentifrice
Compte-rendu du Fest’INP

Directement après les 15 jours de campagnes, vous 
avez pu profiter de la quinzaine du Fest’INP. Ce n’est pas 
le même principe, mais ça a été également un succès. Tous 
les événements ont affiché complet à commencer par le 
spectacle de Max Boublil où, mélangés aux autres écoles 
de l’INP en BOO, les N7iens ont su démontrer leurs 
capacités légendaires à enflammer l’amphi (un vrai tour de 
chauffe avant le tour de force du JT3). Max Boublil a su 
amuser son public et bien sûr tout le monde s’est levé au 
moment de Chat-roulette. Il s’est également montré 
disponible après son spectacle pour photos et dédicaces à 
qui le voulait. Pour la petite histoire, deux individus ont 
tenté de s’introduire en B00 avec de faux billets, imprimés 
en papier... mais ce fut pour eux un échec. Pour une 
ouverture de festival cela a été un franc succès, même si 
une légende urbaine affirme que rentrer en boîte de nuit 
peut s’avérer délicat quand on aime les moches.

La suite du festival était plus classique, mais le public 
fut également présent. Ainsi les deux tremplins rock virent 
des “INPiens” de toutes les écoles toulousaines se masser 
pour soutenir leur école. La péniche du ”Cri de la 
Mouette” a fait le plein et tout le monde n’a pas pu entrer. 
De même pour la deuxième édition qui a accueilli 3 
groupes de différentes écoles, venus se disputer une place 
pour jouer aux côtés de Muffinheads (le groupe de l’N7, 
qui avait déjà sa place de réservée) lors du Gala INP. C’est 
finalement Weird Fishes (qui a changé de nom entre 
temps) qui a eu l’honneur de mettre le feu après 
Muffinheads. 
Le rendez-vous Gospel s’est également déroulé en B00, 
avec un groupe habitué des lieux, Gospel Praise Family, qui 
selon notre reporter sur place va renouveler son 
répertoire et va sortir prochainement un 
album...probablement à découvrir gratuitement en live 
l’année prochaine pour l’édition 2012 du Fest’INP ! Pour 
la petite histoire, derrière le BOO se tournait le générique 
du début de JT3 ... à voir sur le site de TVn7 en HD !

Justement, le JT3 du lendemain : on dira un grand 
BRAVO aux deux listes pour leur présence et leurs clips, 
ainsi qu’aux 2A pour l’organisation et la gestion de la 
soirée ...  le reste ...

Le samedi, le Festi vous invitait à aller voir une scène 
ouverte de danse place Saint-Georges, où s'étaient réunies 
diverses écoles de danse, y compris le groupe de rock de 
l'N7. Quelques centaines de curieux où d'amateurs de 
danses en tout genre s'étaient regroupés sous un soleil 
radieux pour découvrir les danses proposées, allant du 
Charleston aux danses africaines, en passant par la danse 
classique. Les benjamins avaient aux alentours de la dizaine 

d'années et ont pris un plaisir évident à jouer et danser 

sur une musique de cartoons. Parallèlement, vous pouviez 
aller au rendez-vous BD, qui a accueilli une dizaine 
d'artistes exposant leurs œuvres, mais qui a été 
malheureusement déserté par les visiteurs.

En fil rouge de la deuxième semaine il y avait 
l’exposition de Jacques Bézy à deux pas de l’N7, avec des 
photos de qualité pour tous. Petit enchaînement au milieu 
de la semaine : Tremplin Rock, classique et Nuit du cinéma 
! Concernant le rendez-vous classique, ce fut comme au 
Noël de l’AE, mais en mieux avec l’acoustique de l’église 
Saint Jérôme et un répertoire étendu. La Nuit du Cinéma 
a fait salle comble, toutes les places ont été vendues en 
moins d’une journée ! 

Vendredi : place aux préparatifs du gala. On ne 
louera jamais assez ceux qui ont aidé à la mise en place du 
gala le jeudi, le vendredi, le samedi... On peut aussi faire du 
bruit pour Can7 qui mérite largement la lumière des 
projecteurs pour la qualité et la multitude des installations. 

Samedi : c’est le gala ! Certes, il a fallu attendre pour 
rentrer et sortir dans l'N7 New look, mais dedans, rien à 
dire à part que le concept du gala a été respecté : quantité 
et qualité pour tous. Il était donc difficile de tout voir, mais 
la majorité a pu voir le feu d’artifice (avec le petit logo 
Thalès qui se promenait : vive le capitalisme qui nous 
permet de financer nos soirées). Des délocalisations ont 
donc eu lieu, Something A LA Mode à la bibliothèque, les 
gogo danseuses en Hall C, à la suite des danseuses 
brésiliennes et du défilé de mode. Les danseuses 
brésiliennes ont d’ailleurs connu un peu trop de succès 
puisqu’elles se sont fait rejoindre sur scène par plusieurs 
étudiants. Les salles ont eu des succès différents : la salle 
karaoké, un peu planquée, n’a pas désempli de la soirée 
alors que beaucoup ont profité du caricaturiste et du 
groupe de jazz de la salle verdure dans une ambiance 
baba-cool avec du vrai gazon�; à côté la salle polaire a fait 
sauter les bouchons des bouteilles de champagne dans un 
décor blanc immaculé. Le gala a incontestablement été un 
gala de qualité. La preuve ultime : soutien sans faille de 
l’administration et ses félicitations. Vous l’avez compris, la 
barre est haute... la relève est attendue! 

Antoine Piedfert (1HY) 
et Pierre-Alain Paget (1INFO) 
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United 7

 Le Club United 7 est de retour. Cette année, nous proposons un 
écusson tout nouveau, implanté sur des polos et des sacoches. Le prix de base 
des polos sera de 20 euros et celui des sacoches sera de 8 euros pour les 
adhérents à l’AE. Il faut compter 2 euros de plus pour les non adhérents. Qui 
plus est, des offres promotionnelles seront présentées sur notre stand en Hall 
C à partir du 4 Avril 2011. Nous vous offrons la possibilité d’essayer les polos 
(et les sacoches si vous voulez…).

Le but de cette action est double.

Tout d’abord, grâce à vous, notre école aura la notoriété qu’elle mérite. 
En plus, ils sont stylés�!

D’autre part, tous les bénéfices sont reversés à une association humanitaire (Un enfant Une école) qui œuvre 
pour la scolarisation des enfants au Sénégal. En effet, 25 euros seulement suffisent pour scolariser un enfant pendant 1 
an�!

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web�: 

www.bde.enseeiht.fr/clubs/united7

Voici également le site de l’association humanitaire partenaire�: 

www.1enfant-1ecole.com

Nous espérons que nos produits vous conviendront. 

L’équipe de United 7

Toi, plus moi...

Franck Sinatra
Nuit du Sport

Foot, rugby, handball ou encore basket... tu commences à te lasser ? Le BDS 
l'a bien compris, c'est pourquoi il t'invite à participer à la Nuit du BDS estivale le 20 
mai !�

Ultimate, flag, football US, baseball, dodgeball, babyfoot humain, pétéca ou 
encore pétanque, viens taper du home run à Labège après avoir démoli GloboGym 
au dodgeball !

La collation, elle aussi, sera "exotique" alors pré-inscris toi dès maintenant 
auprès du BDS !!!

Participation : 3 euros

 

 Le BDS
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Tournoi de Poker

Salut à toi n7ien(ne),

Jeudi 14 avril à 13h45 Pok7 t'offre le dernier tournoi majeur 
de sa saison. Alors viens défier tes amis en A003 et repars avec 
une superbe PS3 flambant neuve !!!

De plus, si tu as brillé tout au long des tournois cette année tu 
pourras remporter le premier prix du championnat Pok7 : un
écran plat de 82 cm !!!

Une inscription de 3 euros pour les adhérents AE et 5 euros 
pour les non adhérents sera demandée pour payer le goûter.

La team Pok7 sera présente à partir du lundi 4 avril en Hall C et près du foyer pour prendre les inscriptions.

Pour tout renseignement n'hésite pas à contacter : pok7@bde.enseeiht.fr.

La Team Pok7

Chabal au tapis

Message de N7consulting

Une passation parmi les passations.

Chaque année à la même période toutes les associations de 
l’école organisent leur passation. N7consulting, la junior entreprise de 
l’N7, ne fait pas exception à cette règle.  La passation a eu lieu le 
vendredi 11 Février 2011 et s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale. L’ancienne équipe a présenté aux membres présents un 
bilan très positif. Vincent Péruset et Pierre Augrit ont été 
respectivement élus président et vice-président.

Désormais ce sont quinze personnes qui vous propose de nombreux projets et vous accompagne durant leur 
réalisation. Parmi ces derniers on trouve par exemple une étude de réhabilitation d'une centrale hydro-électrique, un 
projet de traduction de documents techniques, la mise aux normes d'un site de tradding etc.

N'oubliez pas : les projets peuvent venir de vous ! Au cours d'un stage, d'un dîner avec les amis, des parents etc.

Chaque projet réalisé est une expérience supplémentaire valorisée au sein de votre future entreprise.

La J.E. est à votre disposition pour toute question concernant son fonctionnement ou des idées de projet.

L'équipe de N7consulting

Demain ne meurt jamais
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Expos, de tout sauf de langues

 Le grain de folie a été semé l’année passée dans le service des langues : après avoir envahi d’autres écoles, les 
expolangues ont investi l’N7. Probablement séduits par la pseudo-intéractivité de ces projets, les professeurs 
transforment le 2ème semestre de cours d'anglais en une simulation de projet pour que l'on adopte un comportement 
d'ingénieur en projet. Dit comme ça c'est vendeur, en réalité c'est une belle enveloppe avec dedans des pièges comme 
«�flemme�», «�esquive de l'anglais�», «�mensonge�» et «�sans intérêt�». Oui parce qu'au début on est plein de bonne 
volonté pour faire ce projet mais finalement on fait traîner les choses, on parle en français et non en anglais, on falsifie 
les Gantt Charts et on fait un projet sur un thème bateau qui, il faut le dire, ennuie tout le monde. 

 Il existe une stratégie imparable pour que l'expolangue plaise�: utiliser ce que j'appelle «�le slut marketing�», c'est 
à dire proposer de la nourriture (si possible home made), mettre en avant les atouts féminins de l'équipe et proposer 
des activités régressives (dans le genre jeu d'éveil ou karaoké). Il est vrai que les 2 premiers points peuvent contenter 
l'enseeihtien basique qui se cache en nous, mais le dernier point finira de séduire les plus réticents en les transportant 
dans leur enfance et les rendant ainsi totalement ouverts aux flux visuels, olfactifs et gustatifs provenant du noyau propre 
à cette stratégie. Après avoir été ainsi «�primitivisé�» votre expolangue paraîtra donc extraordinaire aux visiteurs (y 
compris aux professeurs).

 Cette année vous aurez donc sans doute encore le droit à des thèmes aussi vides que la gastronomie 
européenne, la mafia ou encore le football dans le monde. Donc n'hésitez plus�: sauvez un élève ingénieur, mangez une 
expolangue�!

LJCPPJ (2EN)

Langue au chat

Il y a peu, j'ai réfléchi et je me suis dit�: «�c'est vrai 
que je suis épais comme un sandwich SNCF� ». Non 
sérieusement, j'ai réfléchi, et finalement, (tiens, 
commencer un article par finalement...) la Tour de Babel, 
si on pose l'hypothèse que c'est une histoire vraie (qu'elle 
soit vraie ou pas d'ailleurs, là n'est pas la question), est 
rentable. Je m'explique�:

 Petit rappel de la Tour de Babel (pour tous les 
incultes !)�: il y a longtemps, les hommes avaient voulu se 
rapprocher de Dieu dans le but de l'atteindre, alors ils ont 
construit une graaaaande tour. Mais à un moment, Dieu 
s'en est aperçu, alors il a détruit la tour, évidemment, mais 
a aussi puni les hommes (et oui, Dieu semble être assez 
solitaire... il ne supporte pas la présence humaine). Le 
principe de la punition était de faire en sorte que les 
hommes ne se comprennent plus, d'où l'apparition des 
différentes langues comme l'anglais, le français et autres...

 Conséquences� : grâce à Dieu, les différences de 
langues nous mènent à payer des gens pour les doublages 
de films, pour les traductions de livres, pour enseigner les 
langues étrangères à un pays aux gens de ce pays. Ce qui 
fait quand même beaucoup bouger l'argent. De plus, ça 
crée beaucoup d'emplois, (et puis ça passe le temps, 

«�tiens, qu'est-ce que je pourrais faire�? Hum, apprendre 
une nouvelle langue ?�»). Ça permet aussi un nombre 

plus important de jeux de mots possibles. Et enfin, 
l'étranger est quand même hyper attirant. On a beaucoup 
plus de choses à dire à quelqu'un qui ne parle pas notre 
langue, car, souvent, les différences de langues impliquent 
des différences de cultures. Et puis c'est quand même 
super excitant de se dire qu'une personne dont la langue 
maternelle est différente de la notre nous comprenne. 
Imaginons un monde dans lequel il n'y aurait qu'une seule 
langue, et bien je crois qu'on se ferait bien ch***.

 Conclusion�: en plus d'avoir complètement raté sa 
punition, Dieu nous aide économiquement. Alors en fait, 
il est bon, même dans ses punitions...

Charly Pira (1,5TR)

Origami lingual

Yaourt au concombre
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Bibendum
L’envers du goudron

C’est un beau roman, c’est une belle histoire.

Alors que je roulais pour aller voir un ami à Munich 
avec L’Expédition et la Grand Messe des Cowboys 
Fringants à fond pour me rappeler le bon vieux temps, je 
me suis demandé comment je pouvais encore gêner les 
autres automobilistes… je roulais quand même à plus de 
140km/h sous une pluie battante�; j’aurais déjà été arrêté 
dans notre belle contrée. Puis, partant de cette réflexion 
de haut intérêt, je me suis dit que contrairement à ce 
qu’on nous dit, les autoroutes allemandes n’étaient pas si 
pourries que ce qu’on voulait bien nous faire croire. Vous 
pensez réellement que nos amis Teutons se jetteraient à 
180km/h sous la pluie s’ils avaient peur d’abîmer leur 
grosse Mercédès ou en l’occurrence en Bavière, leur 
BMW gris métallisé�? Puis, de fil en aiguille, ma pensée est 
revenue à la France et son réseau autoroutier.

Depuis cet été et mon stage à l’étranger, j’ai 
parcouru plus de 10000 kilomètres et à chaque fois que je 
roule chez nous, je me dis que le Français a quand même 
été pris pour le dernier des cons. L’Etat a réussi à 
vendre… non, à jeter en pâture, son droit le plus ancien, 
un des droits les plus fondamentaux de l’Etat�: l’octroi, le 
droit de péage. Bien entendu, depuis le Moyen-âge, le 
principe a bien changé et s’il n’est plus question de faire 
payer les marchandises transitant aux portes d’une ville 
(ce sont les douanes qui se chargent de cela), le péage 
actuel permet à un Etat de se faire rembourser un ouvrage 
d’art construit dans l’intérêt commun dans un souci de 
service public�: l’aménagement du territoire.

Oui, mais non. Si ce n’était que cela, je n’aurais 
finalement rien à dire. J’aime beaucoup le principe 
«� pollueur payeur� » et c’est cela qui était bien avec 
l’autoroute� : ceux qui l’empruntaient la payaient et ceux 
qui préféraient économiser pour passer de belles vacances 
pouvaient tout à fait prendre les routes nationales qui sont 
dans un excellent état.

Sauf que nos dirigeants, en 2006, ont eu une idée de 
génie�: rembourser la dette publique de plusieurs centaines 
de milliards d’euros par la vente de ses parts à des 
concessionnaires d’autoroutes privés pour la somme, 
accrochez-vous, de 12 à 13 milliards. Quand on sait qu’à 
cause de la crise, la dette a explosé, on se rend compte du 
ridicule de la vision à court terme. D’autant plus qu’une 
autoroute publique aurait fourni à la France des dividendes 
annuelles proches de 3 milliards… de quoi mettre en place 
d’ambitieux projets d’aménagement du territoire et de 
développement durable. 

Et maintenant, même s’il n’est à déplorer aucune 
dégradation du réseau et c’est la moindre des choses, les 
prix aux péages flambent amputant les vacanciers ou 
utilisateurs de pouvoir d’achat, les entrepreneurs de 
bénéfice, et saturant un peu plus les itinéraires parallèles. 
Et pour qui finalement�? Des entreprises qui ne sont pas 
toutes françaises� ! Ainsi, les actionnaires espagnols 
d’Albertis, groupe en charge du réseau SANEF se mettent 
dans la poche les dividendes et ce sont nos amis 
hispaniques qui profitent des investissements. 

Ajoutez à cela les tarifs exorbitants en station-
service et vous avez là l’image de la pire arnaque routière. 
Si heureusement, il y a quelques astuces pour éviter de 
gaspiller de l’argent en sortant à des échangeurs bien 
situés (Limonest près de Lyon reste l’exemple parfait), il 
n’est pas encore venu le temps où nous verrons la quasi-
gratuité des autoroutes qui nous est due. En attendant, il 
ne reste qu’à soupirer�: L’Etat a privatisé l’impôt.�Si ce n’est 
pas scandaleux quand même… nos parents ont payé les 
autoroutes en tant que contribuables, nous allons 
continuer en tant que clients. 

Xavier Torloting (3HY)
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Numérologie
Tourbillon de chiffres

Un président s'en va, un autre s'en vient avec plus ou moins de rupture, des responsabilités et des alliances pas 
toujours très flatteuses à traîner pendant au moins un mandat. C'est ici à l'N7 et ce sera dans un an en France. 

Encore 12 mois pour élire notre chef exécutif, pas encore de noms confirmés pour les candidats et déjà les 
sondages fusent. La Une s'affole car selon les sondages sur des potentiels candidats aux premier et second tours, le FN 
serait gagnant dans pas mal de cas. Mais comment peut-on faire de telles études si longtemps avant l'événement�? Enfin 
je devrais dire, comment peut-on publier des chiffres pris à un instant t et en faire des vérités générales ? Oui parce 
qu'en 1 an le pays aura encore changé, on a encore le temps de subir au moins 1 crise économique, 1 pluie de météorite 
et 2 tremblements de terre... Il serait temps que les journaux arrêtent d'utiliser les instituts de sondages à tort et à 
travers. Parce qu'à force de nous nourrir à la cuillère du «�si jamais�» on en vient à se laisser influencer par ce qui est 
écrit au lieu de voter en suivant sa propre opinion. Oui parce qu'il existe 2 types d'influence des médias�:�la psychologie 
inversée et la psychologie du loser. Dans la première, la plus connue : on vote pour le parti adverse par peur que le 
sondage se réalise et on a d'ailleurs tendance à négliger les plus petits partis pour soi-disant «�voter utile�»�;  dans la 
seconde, la personne vote pour le gagnant par dépit. 

Dans tous les cas, on nous bourre le crâne avec des informations dont l’incertitude doit dépasser l’intérêt et qui 
sont prises pour argent comptant.  Alors gardez les yeux ouverts face aux hypothèses hypothétiquement hypothétiques, 
et faites confiance à votre esprit critique car les médias demeurent le 4ème pouvoir, pour le meilleur et pour le pire.

LJCPPJ (2EN)

Bomberman
La démocratie par les bombes

Avant de débuter ce court article concernant la 
Libye, je tiens à faire la 
remarque suivante�: être 
contre la guerre ne 
signifie pas être pro-
Kadhafi, ce dictateur fou 
et sanguinaire qui règne 
sur son pays d’une main 
de fer depuis 42 ans.

Cette guerre débutée il y a quelques jours sur 
l’autre rive de la Méditerranée pose une question 
relativement essentielle� ainsi formulée par le Sergent 
Duchmol�: «�Euh chef, pourquoi on y va�?�»

Instinctivement, notre première réponse s’oriente 
vers la destitution de Kadhafi. Il faudrait pour cela 
décapiter le régime, c’est-à-dire le priver des ses moyens 
d’agir, de commander et de transmettre. De plus, une 
intervention sur le sol libyen ne serait pas à exclure. 
Malheureusement, tout ceci dépasserait le cadre de la 
résolution 1973 de l’ONU. A vrai dire, il est fort probable 
que quelques «� aménagements� » soient effectués dans 
cette dernière.

Mais alors, quid de Bahreïn et du Yémen�? Dans ces 
pays également, la révolte gronde. Cependant, cela ne 
semble intéresser que peu de monde. Précisons d’ailleurs 
que l’Arabie Saoudite, alliée des pays occidentaux, 
soutient militairement l’écrasement des manifestations au 
Bahreïn.

N’est-ce pas aussi la France qui a invité quelques 
années plus tôt le dictateur libyen à signer quelques 
contrats sous sa tente … dans la cour de l’Elysée� ? 
N’aurait été t-il pas plus simple de stopper la carrière de 
Kadhafi à ce moment là�?

Oui, je joue volontairement les naïfs. Evidemment, 
des raisons économiques prévalaient à l’époque sur des 
questions en rapport avec les Droits de l’Homme. Et de la 
même manière, je me dis que cette intervention en Libye 
possède des objectifs inavoués, autres que d’amener la 
démocratie par les bombes. Néanmoins, si le 
gouvernement français décide réellement de jouer les 
bons samaritains, alors il est complètement inconscient. Il 
suffira d’une seule «�frappe amie�» sur les civils pour nous 
enfoncer définitivement vis-à-vis du monde arabe … si 
MAM ne l’a pas déjà fait.

Bertrand Deguelle (2INFO)
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La minute poète
Look in Love

Tout a commencé par un simple regard

Un indescriptible moment, un soir

Où j'ai compris que tu me plaisais

Un bref instant et j'étais condamné

J'ai quelquefois connu ce doux sentiment

Cela m'arrive en fait plutôt fréquemment

Je sais d'avance comment ça va tourner

Je n'en peux déjà plus de te regarder

Voilà, je t'aime, ça devait arriver

Un simple sourire et je suis transporté

Obsession, c'est le mot : il est trop tard

Je pense à toi du matin jusqu'au soir

Tu n'es plus qu'une drogue à mes yeux

Je te parle et d'un coup je me sens mieux

Le son de ton rire est gravé dans ma mémoire

Je te regrette aussitôt que tu repars

Dans mes rares moments de lucidité

Je fais tout mon possible pour t'oublier

Je ne te plairai jamais, c'est certain

Alors pourquoi perdre mon temps en vain ?

Je sais qu'un jour je m'éloignerai

Après mon diplôme, enfin, je partirai

Je garderai un bon souvenir de toi

Dans la liste de celles qui ont compté pour moi

Je me féliciterai de n'avoir rien tenté

Riant en repensant à ma naïveté

Chassant le démon qui parfois me rappelle

Que j'ai peut-être plu à l'une d'entre elles

Si vous croisez un jour mon regard éperdu

C'est que je n'ose rien dire par peur d'être déçu

Timide, lâche, cynique et solitaire

Le premier pas ? C'est à vous de le faire.

Gyro

Cher Rédac'-chef…

Vous me mettez au défi d'écrire une impro'…

Vous savez que pour vous je pourfendrais des
[laperaux !]

Je briserais à mains nues des biscottes mouillées !

Enfin, si mon arthrose chronique me le permet…

C'est vrai que ça rimait ici, en ces temps-là,

A la moindre occasion on saisissait la plume,

Pour des envolées lyriques mon coeur vibra,

C'est dur d'imaginer le plaisir que nous eûmes�!

Mais à présent les plumes se sont tues,

Le vers cède à la prose, la joie à la tristesse,

Il semble que l'inspiration a disparu,

Poêtes�! Des temps passés retrouvons l'ivresse !

Jean-François Gineste (2INFO)
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Snake, tu es à moi !
La Motion-Twin

La Motion-Twin, comme son nom ne l’indique pas, 
est une société française localisée à Bordeaux. Ce titre ne 
vous évoque peut-être rien, mais c’est bien cette 
entreprise qui est à l’origine de mini-jeux sur Internet tels 
que La Brute ou Miniville. Ces derniers, plutôt médiocres, 
occultent des divertissements de meilleure qualité comme 
Hordes ou Studioquiz, autres créations de la MT.

Coup de projecteur sur cette industrie aux 
multiples facettes.

Principe

Tous les jeux sont gratuits. Généralement, le joueur 
à droit à X parties par jour. Si celui-ci désire s’amuser un 
peu plus, il devra alors débourser quelques euros avec le 
crédit de son portable ou par carte bancaire. C’est ici la 
source de financement de la MT.

Cependant, l’intérêt n’en est pas diminué. 
Premièrement, ne pas payer ne vous désavantagera pas 
beaucoup. Ensuite, les jeux proposés sont pour la plupart 
de bonne facture. On citera ainsi Hammerfest, une 
aventure parsemée de nombreux secrets, élu meilleur jeu 
au Web Flash Festival de 2006 ou encore Kadokado, 
opposant des dizaines de milliers de joueurs sur plus de 
60 jeux. 

Aspect communautaire

Le succès vient aussi du côté multijoueur, avec 
parfois des affrontements nécessitant une coopération 
entre internautes. De ce fait, de véritables communautés 
se sont formées. La dernière en date est apparue sur la 
plate-forme de jeux Muxxu.

Ce site s’est inspiré de Facebook pour créer de la 
même façon un mur où chacun peut voir les publications 
de ses amis. Un système de mur personnel est également 
en place. Ajouté à cela, les performances et les trophées 
du joueur sont visibles par tous, accompagnés par un 
classement général référençant près de 500 000 comptes.

Cette communauté regroupe essentiellement des 
personnes entre 10 et 30 ans� : autant dire qu’entre les 
préadolescents, les adolescents et les jeunes adultes, le 
courant ne passe pas souvent.

Une pompe à fric�?

Comme indiqué ci-dessus, la base de chaque jeu est 
gratuite. Néanmoins, si la société a réussi à engranger 4 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009, cela sous-
entend bien sûr que nombreux sont les joueurs qui 
achètent les options payantes ou les parties 
supplémentaires. Il existe de nombreux jeux où les non 
payeurs ne sont pas beaucoup désavantagés. Un tel succès 
s’explique donc par la qualité des divertissements 
proposés.

Mais il y a un mais. Récemment, 2 jeux ont ébranlé 
le rapport qualité/prix de la MT.

Le premier, c’est La Brute v2. La version initiale, 
totalement gratuite, a été reprise et remodelée sur la 
plateforme Muxxu susmentionnée. Les changements se 
comptent sur les doigts de la main� : il est désormais 
possible de choisir entre 2 aptitudes à chaque montée de 
niveau et un mode tournoi a été implémenté. 
Évidemment, en plus des parties quotidiennes gratuites, le 
joueur a l’opportunité d’acquérir de nouvelles parties 
pour un peu moins de 40 centimes. Voilà donc un jeu 
populaire et surtout de qualité très moyenne qui a été 
modifié à moindre frais� : on peut en revanche miser sur 
une grande source de revenus pour la MT.

Le second est un jeu du serpent (appelé aussi 
Snake) dans un style rétro et agrémenté de quelques 
quêtes. Le problème vient de l’option payante�: des cartes 
aux effets multiples sont disponibles en boutique. Petit hic, 
le prix pour une carte est d’environ 1,25 euros et cette 
dernière est obtenue aléatoirement�! Cela signifie que sur 
un total de 75 cartes, il est probable de tomber plusieurs 
fois sur des effets inutiles. En attendant, le montant de 
l’addition grimpe … tout ça pour un Snake.

En résumé, la Motion-Twin vous fera passer 
d’agréables moments lorsque vous chercherez à tuer le 
temps. Elle est à éviter pour les addicts des jeux vidéo.

Bertrand Deguelle (2INFO)
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Minecraft

 Puisque les geeks du Sun7 ont lancé la rubrique 
jeux vidéo dans le numéro précédent, je m’y mets aussi. 
Non pas pour vous parler du jeu dernier cri qui va sortir 
et qui fera sans doute un carton. Non, je vais vous 
présenter rapidement un jeu moche, qui aurait pu sortir il 
y a 10 ans mais qui date en fait de 2009-2010 et dont 
l’intérêt peut sembler limité au premier abord�: Minecraft.

 Et oui… le jeu est cubique et chaque cube ne fait 
que quelques pixels… de quoi faire mal aux yeux après 
avoir joué à des jeux comme Mass Effect. Cependant, 
comme vous le savez, l’habit ne fait pas le moine. D’autant 
plus que sur Minecraft, les graphismes sont légèrement 
modifiables grâce aux mods qui raffinent ou donnent un 
peu plus de goûts au jeu de base. En fait, l’essence de ce 
jeu réside dans la liberté que le créateur, nommé Notch, 
a donné à son bijou, codé en Java dans son garage. Il est 
possible de faire ce que vous voulez en fonction de la 
richesse de votre imagination. Après une phase 
d’exploration à récolter différentes ressources qu’il est 
possible de transformer (avec du sable, on peut faire du 
verre par exemple), vous serez à même de créer des villes 
entières, des galeries souterraines dignes de la Moria ou 
simplement, de faire des constructions inutilement 

gigantesques. Certains se sont amusés, pour vous donner 
une idée, à recréer le Capitole des Etats-Unis, d’autres à 
modéliser à l'échelle 1:1 le vaisseau de StarGate puisqu’il 
est en effet possible de faire des choses taille réelle, la 
carte du jeu étant quasi-infinie�!

 Ce jeu est proposé en deux versions, gratuite ou 
payante (15 euros pour la bêta). La version payante 
permet notamment d’avoir accès au mode «�Survival�» et 
au Multijoueur. Le mode «� Survival� » ajoute quelques 
monstres qui apparaîtront la nuit pour vous tuer le matin 
(ou le soir si vous n’avez pas su vous créer l’abri 
adéquat…) afin de rajouter du piment à tout ce fun. Car 
il s’agit avant tout de fun, comme quand vous étiez devant 
vos légos ou dans votre bac à sable à créer des merveilles 
d’architecture. 

 La liberté qu’offre le jeu et son côté minimaliste 
ont fait de Minecraft un jeu incontournable. L’ENSEEIHT 
n’y échappe pas. Il paraît que des N7iens se retrouvent sur 
des serveurs quelque part, je ne sais où. Néanmoins, je les 
comprends tellement. Ce jeu est vraiment addictif pour 
peu que vous ayez un peu d’imagination et cette curiosité 
qui fait qu’un homme devant une caverne obscure cherche 
toujours à y pénétrer pour chercher le trésor qui s’y 
cache… si vous voyez ce que je veux dire. Attention 
cependant, qui dit addictif, dit chronophage… si vous vous 
y mettez, pensez quand même à sortir de temps en temps�!

Puis si mon article vous a plu ou si vous vous en 
carrez et que c’est l’action qui vous intéresse, je vous 
conseille de suivre les tutoriaux de TheFantasio974 sur 
YouTube ou directement sur son site qu’il partage avec un 
autre Minecraftien de renom�: www.fantabobshow.com

Xavier Torloting (3HY)

Pour télécharger le jeu�: www.minecraft.net

Criterium
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Attrapez-les tous�!

Vous pensiez que la folie Pokémon s’était depuis longtemps éteinte� ? Que les toutes 
récentes versions «�Blanche�» et «�Noire�» feraient un bide�?

Détrompez-vous, il existe encore des personnes pour s’intéresser aux centaines de 
monstres de poche … et ils sont tous près … peut-être même juste derrière vous. Non vous 
ne rêvez pas�: il semblerait qu’une partie de la promotion EN 2013 se découvre une nouvelle 
passion pour ces charmantes bestioles. A quand les attaques de type Foudre en salle de TP�?

Homework vs Student



Vendredi Cinéma
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La BM du Seigneur

Si pour vous, l’Utopia c’est un repaire de Hippies grisonnant qui s’imaginent que la 
«�Nouvelle Vague�» est toujours d’avant-garde, le déversoir à couillonnades d’un Godart 
vieillissant («�Film Socialisme�») ; bref, la glorification de la masturbation intellectuelle... Eh 
bien vous avez raison.

Mais c’est aussi un petit cinématographe (j’adore caser ce mot) chaleureux où vous 
trouverez de temps à autres de véritables pépites («� Soul Kitchen� ») ou encore des 
sympathiques OVNIs tels que «�La BM du Seigneur�».

Ça commence un peu comme un reportage «�Strip Tease�» pour virer au conte au pays 
des gitans. Le réalisateur filme, sans volonté aucune d’idéaliser ou de stigmatiser, un univers 
kitsch au possible dont le vol de voiture et les bagarres (familiales) à poing nus constituent le 
quotidien.

Corps d’haltérophile soviétique et expert dans le vol de BM : le gros Fred est un gitan parfaitement intégré. Mais  
il va faire une rencontre qui va changer sa vie : un ange envoyé par Dieu dans sa caravane sous la forme d’un toutou...

Tiraillé entre l’appel du Christ et celui des grosses cylindrées allemandes, ce gitan va tenter de changer de vie et 
d’apporter la Bonne Nouvelle dans cet univers de vendettas et de barbecues géants...

En dépit de la profonde bêtise et de la vulgarité de l’environnement, les personnages sont très touchants de par 
leur authenticité. Dommage que le film tire un peu en longueur... L’essai demande à être transformé !

Note : 3,5/5

Jean-François Gineste (2INFO)

2001�: odyssée de l’espace (1968)

 L'aube de l'humanité. Des singes (ou bien les premiers hommes, d'apparences 
simiesques) ayant des difficultés à se nourrir se disputent un point d'eau. Sous l'influence d'un 
mystérieux monolithe noir planté dans le sol qu'ils découvrent un matin, l'inspiration leur 
vient de se servir d'un os comme d'une arme. Dès lors, ils l'utilisent pour la chasse mais aussi 
... pour tuer leurs ennemis ! 4 millions d'années plus tard, les hommes découvrent sur la lune 
un monolithe noir semblable au précédent.

 2001, l'Odyssée de l'espace est un film de science-fiction ayant suscité beaucoup de 
commentaires. On l'a par exemple qualifié de fable pessimiste sur l'avenir technicien de 
l'humanité, de méditation pascalienne sur la solitude de l'homme face au mystère insondable 
de l'Univers, et de métaphore du trépas et du voyage vers l'au-delà. De mon point de vue, 
c’est avant tout un film difficile à appréhender. 

  Kubrick a pris le parti de laisser le spectateur libre de se faire une idée du sens du film. Pour ce faire le scénario 
n'est plus qu'esquissé par de vagues allusions. Il ne veut aucun synopsis apparent ou évident, et c'est pourquoi le film est 
une succession de scènes de facture très conventionnelle et de phases hallucinatoires proches du cinéma expérimental. 
Il court-circuite systématiquement tous les clichés de la SF, toutes les conventions scéniques et supprime quasiment les 
dialogues. Ce film est avant tout un chef d’œuvre artistique et philosophique. Ceux qui recherchent à passer un agréable 
moment, je ne saurai trop leur conseiller de passer leur chemin.  Arthur C. Clarke le dit très explicitement : «�Si vous 
dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué, car nous voulions que le film pose plus 
de questions qu'il ne donne de réponses.�»

Note pour les cinéphiles : 4/5 ; Note pour les béotiens�: 1,5/5

Snifou (2INFO)



Last Night

Quand on a une copine, il faut toujours 
aller une fois de temps en temps voir un film à 
l'eau de rose pour lui faire plaisir.  Et c'est la 
qu'arrive Last Night. Mais heureusement, ces 
américains ont pensé à nous les hommes avec 
Éva Mandes et surtout Keira Knightley, 
physiquement très intelligente dans ce film. 
Pour les filles il y a Guillaume Canet. Voilà 
c'est tout ! Plus sérieusement, le film est 
visuellement très agréable à regarder grâce 
aux acteurs et à la qualité des décors... 
dépassé ce constat, c'est un peu la 
consternation. En gros : Keira Knightley veut 
coucher avec Guillaume Canet mais elle a un 
fiancé donc c'est pas possible. Par contre 
son fiancé a beau essayer de résister, il cède 
à Éva Mendes. Et voilà, hop c'est fini. Bilan�: 
ne pas croire les films�!

Note : 2/5

Pierre-Alain Paget (1INFO)

Une pure affaire

Voilà un petit film français sans 
trop de prétention, mais qui est léger 
et divertissant. Un loser fini trouve 
une valise de drogue et décide de la 
revendre, sauf que quand on joue au 
parrain, on finit forcément par se faire 
retrouver ! Une comédie pas forcément 
bien jouée, un peu capillotractée, mais qui 
se laisse volontiers regarder. Un film 
cependant destiné au petit écran plutôt 
qu'au cinéma.

Note : 2,5/5

Antoine Piedfert (1HY)

Largo Winch 2

 Un scénario bien ficelé, de bons 
acteurs (oui oui, même Tomer Sisley, qui 
s'est mis à la musculation depuis ses 
premiers rôles à la télé), de belles bagarres 
bien violentes mais pas trop longues, c'est 

tout ce qu'on trouvera dans ce deuxième 
volet de l'adaptation cinématographique de la 
BD Largo Winch. 

 3 ans après avoir fui les responsabilités 
de futur dirigeant du royaume superpuissant 

de papa, Largo apprend que celui-ci est décédé en lui 
léguant toute sa fortune et son entreprise. Une 
seule idée lui vient en tête : s'en débarrasser, la 
vendre au plus offrant et faire don de tous ses 
bénéfices à des oeuvres humanitaires. Sauf qu'un 
grand pouvoir implique de grandes responsabilités (il 
paraît...) et surtout beaucoup, beaucoup d'ennemis. 
Il ne faut pas perdre le fil trop longtemps pour ne pas 
se faire larguer par le film, mais l'histoire est assez 
captivante pour qu'on ne s'ennuie pas une seconde.

 On regrettera l'utilisation systématique de la 
technique «�la caméra qui bouge dans tous les sens 
pendant les bagarres� » dans le style de REC, et 
quelques scènes sensées contribuer à la mise en place 
du personnage mais dont on se passerait volontiers.

Note : 3/5  

Antoine Piedfert (1HY)

True Grit

Ce n’est pas encore dans ce numéro que je 
parviendrai en haut de cette flèche !

True Grit est un western un peu particulier, 
puisqu'il met en scène une petite fille bien décidée à  
retrouver l'assassin de son père. Son caractère bien 
trempé la mènera en compagnie de deux adultes en 
territoire indien très dangereux … sauf que d'indiens 
il n'y en a point. Le film possède plusieurs 
incohérences de ce genre. Le film n'est pas très 
palpitant et la fin laisse à désirer.

A voir pour le jeu d’acteur de Hailee 
Steinfeld, d’ailleurs récompensée aux Oscars.

Note : 1,5/5

Bertrand Deguelle (2INFO)

Rubrique Cinéma

Voici d’autres films testés par les 
membres de la Rédaction, du plus inoubliable au 
plus catastrophique.

Vous pouvez vous aussi nous faire part de 
vos critiques de films (anciens ou nouveaux) à 
l’adresse sun7@bde.enseeiht.fr.

Je coinche !
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La rubrique du Cartel

Légende (D. Gemmell)
Roman fantasy épique

Dros Delnoch, la plus grande 
forteresse de l'empire Drenaï, est 
menacée. Enchâssée dans les 

montagnes et malgré les six murs de 
pierre qui font sa fierté, dix mille 
hommes ne seront pas suffisants pour 
contenir le demi million d'envahisseurs 
Nadirs prêts à assiéger et écraser leur 
ennemi.

Le destin de la forteresse et du 
peuple drenaï sera bientôt lié à celui de 

deux hommes : Regnak, vagabond dont le 
voyage mènera à la bataille, ainsi que 
Druss, illustre guerrier, invaincu mais 
vieillissant, dont la hache aux accents 
mortels l'accompagnera dans son ultime 
combat.

Légende, premier roman de David 
Gemmell paru en 1984, est devenu un 

classique de la fantasy épique, par l'intensité 
de son action et la force de caractère de ses personnages.

NHK ni yô-koso! (T. Takimoto et K. Oiwa)
Manga shonen

Bonjour, je 
m'appelle Satou 
Tatsuhiro et je suis 
un NEET. Qu'est ce 
qu'un NEET, me 
direz-vous ? Et bien, 
c'est quelqu'un com-
me moi, qui ne va 
plus en cours, n'a 
aucun travail et est 
considéré comme un 

déchet de la société. Certains m'appellent même hikkikomori, 
parce que je ne sors plus de chez moi. Cependant, voyez vous, 
il s'agit d'une ignoble conspiration envers ma personne. Une 
conspiration de la NHK. Vous voyez, cette chaîne de télé 
japonaise qui affiche fièrement son logo tous les jours ? Et bien, 
moi, Tasuhiro Satou, j'ai découvert quelle est la signification 
derrière ce sigle maléfique, il s'agit de la Nihon Hikkikomori 
Kyoukai, l'association pour remplir le Japon de déchets de la 
société, comme moi. Et ceci explique tout…

Le Cartel vous prie de bien vouloir l'excuser d'avoir 
ainsi interrompu ce monologue entre notre héros et son 
frigidaire.

La Tétralogie du Monstre (E. Bilal)
Bande dessinée de science-fiction

L'histoire prend place en 2026, sur une Terre du 
futur si éloignée de la nôtre qu'elle y ressemble en de 
nombreux points. Il nous est dépeint un monde d'une 
noirceur à la fois choquante et très troublante, car il doit 
faire face à un nombre incroyable de guerres en tout 
genre. Ce monde est gouverné de façon officieuse par 
l'Obscurantis Order, une organisation terroriste regroupant 
les parties les plus extrémistes des trois religions 
monothéistes, et qui s'est donné pour but la purification 
idéologique de l'Homme par une éradication pure et 
simple de toutes les têtes pensantes du monde, ou de tout 
ce qui pourrait travailler pour le collectif de mémoire. Il 
en vient donc vite à s'intéresser à notre héros, un certain 
Nike Hatzfeld, qui a la particularité d'avoir une mémoire 
prodigieuse…

Une histoire en quatre volumes, qui devait à la base 
n'en comporter que trois, faite par Enki Bilal dans son 
style très particulier, et qui se trouve par ailleurs être une 
très récente acquisition du Cartel.

La Courte Paille !
Le perroquet, ça se mange ?

Le Rafiot de la Méduse est dans 
une bien mauvaise posture. Les vivres 
manquent, l'équipage a faim. Une seule 
solution : on ligote quelqu'un, on le tue, 
on le cuisine, on le mange. Il ne reste 
plus qu'à parier sur la personne qui va 
se sacrifier pour la cause commune, 
histoire d'avoir la plus grande part. La 
semaine avance, la décision se précise... 
jusqu'à ce que Coco, le perroquet du 
capitaine, vienne changer la donne. Ne 
vous y trompez pas, la Courte Paille est 
un jeu de cartes plutôt simple, à base 
de bluff et de paris, très très rapide une 
fois que l'on connaît bien les règles.

De trois à cinq joueurs, dix minutes environ.

Paranoïa
Jeu de rôles futuriste

L’Ordinateur est votre ami ! Faites confiance à 
l’Ordinateur !

Bienvenue au Complexe Alpha, votre unique et 
seule Patrie. Vous avez été élevé au rang de Clarificateur 
et, à ce titre, l’Ordinateur vous a confié quelques 
missions. Ces missions vont peut-être vous permettre de 
vous élever de votre condition de rouge vers une 
meilleure condition et, qui sait, peut-être devenir vert, 
bleu, voire violet, ultraviolet. Ceci afin d’accéder à un plus 

Casse-Briques
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haut niveau de bonheur. Car 
oui, le bonheur est votre 
devoir (paragraphe 1 verset 
1 selon l’Ordinateur).

Paranoïa est un jeu 
autorisant beaucoup de 
libertés aux joueurs dans le 
roleplay. Les joueurs 
peuvent choisir de suivre la 

doctrine de l’Ordinateur ou d’aller contre. Cependant, la 
sécurité et la discipline sont impitoyables. Le danger se 
trouve en permanence tout autour du joueur et vient très 
souvent des autres joueurs. L’Ordinateur veut votre bien. 
Ce n’est pas forcément pour autant le cas du MJ.

Le Cartel

La Storia

Pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, Rome n’a plus rien de 
la cité éternelle. Il ne reste de son 
prestige qu’une immunité ténue 
contre les bombardements alliés. 
Comme dans les pays de l’Axe 
l’Italie vit insouciante et 
victorieuse le début de la guerre. 
Puis vient le temps de la défaite et 
des privations.

Ce morceau d’Histoire 
n’est pas dans le roman d’Elsa 
Morante, La Storia, une toile de 

fond lointaine mais une partie prenante, presque un 
personnage à part entière. L’histoire dans l’Histoire est 
celle d’un enfant qui naît par la guerre (son père 
biologique est un soldat allemand) et grandit avec elle, 
entouré de sa mère et de son frère. Le début du livre peut 
sembler long mais il permet de se s’imprégner de 
l’ambiance et du contexte de l’époque. Le style est assez 
littéraire et classique. Il parvient néanmoins à rendre avec 

bonheur la pensée et les rêves des personnages, humbles 
et fragiles.

Si ce livre avait une morale elle dirait que chacun est 
seul. Certains s’en accommodent jusqu’à tenir l’isolement 
comme le seul rempart contre la folie et les dangers du 
monde. D’autres, comme le petit Useppe, ne s’y résolvent 
pas et poursuivent une inlassable quête d’amitié, assortie 
d’une curiosité avide et naïve du monde. Chaque sortie 
devient une occasion de découvrir, chaque conversation 
un serment d’amitié éternelle, chaque jeu la preuve d’un 
lien indissoluble. Des amitiés à sens unique, illusoires et 
éphémères, que l’enfant contracte au gré de ses 
rencontres avec des oiseaux, des chiens, un poète ou un 
vagabond.

Ce livre réussit à nous faire entrer dans la vie en 
temps de guerre, la vraie, dans laquelle les bombes 
n’empêchent pas les enfants de jouer et de rêver. 
Cependant l’intrigue n’est pas un prétexte au 
documentaire historique. Le scénario est original, et les 
personnages approfondis et attachants. Un roman à lire 
pour les amateurs d’Histoire et les autres.

Mathilde Machin (2GEA)

La vie est belle

Résultat du jeu concours

Comme vous l'avez sûrement vu, il y a avait des affiches du gala dans Toulouse. Il faut même croire qu'elles ont 
été appréciées puisqu'elles sont restées une semaine après le gala ! Notre dernier jeu consistait à les trouver et celui 
ou celle qui dénichait la plus éloignée de l'ENSEEIHT pouvait gagner son nom dans le Sun7. C'est donc Baptiste Trajin, 
ATER du département GEA qui a remporté le jeu en nous envoyant pas moins de quatre photos et une description 
détaillée de sa rencontre avec l'affiche. Nous récompensons ici son abnégation et sa témérité. Voilà, cher n7ien, ton 
nom est dans le Sun7, bravo, les mots ne nous viennent pas pour exprimer l'émotion qui est la nôtre et qui est 
probablement la tienne. Rendez-vous bientôt pour un prochain concours d'excellence.

Pierre-Alain Paget (1INFO)

Jules
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7Horoscope
Pour le mois d’avril 2011

Le signe sur le podium�:

Bélier (21 mars – 20 avril)� : Ce mois-ci, 
énormément de planètes seront chez vous� : le Soleil, 
Mercure, Mars et Uranus… Votre esprit sera rapide 
comme l’éclair et vous serez plein d’énergie quand vous 
vous exprimerez�! Vous brillerez à l’oral… Vous attirerez 
aussi beaucoup l’attention, sans trop le chercher� ! Vous 
devriez en profiter pour trouver l’âme sœur…

Les autres�:

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Avec la belle Vénus 
en Poissons, vous vous tournerez surement vers l’art. De 
plus, vous aurez le cœur sur la main, essayant d’aider les 
autres au mieux. Mais vous n’arriverez pas à faire la 
différence entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est 
pas et vous risquez de vous retrouver face au doute…

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Le maître de votre 
signe, Mercure, vous rendra plein de vitalité et de bonne 
humeur�! On ne s’ennuiera pas avec vous… Néanmoins, 
vous pourriez être irritable et impatient… Autant dire 
que vous aurez énormément de mal à vous concentrer en 
cours et que vous ne vous formaliserez pas si vous séchez 
quelques cours…

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : Votre «� chef� », la 
Lune, passera chez vous les 10, 11 et 12 avril. Vous serez 
alors très émotif, rêveur et vous aurez besoin de vos 
proches… Sinon, vous serez entreprenant, passionné, et 
vous irez droit au but�! Vous serez attiré par la nouveauté 
et il est possible que vous entrepreniez un nouveau projet 
qui vous tient à cœur.

Lion (23 juillet – 22 août)� : Ce mois-ci, grâce au 
Soleil, vous serez infatigable�! Avec des journées de folie, 
vous serez partout en même temps, entreprenant des 
tonnes de projets�! Leader dans l’âme, vous canaliserez les 
autres� ! Mais attention à ne pas perdre le sens de la 
diplomatie� ! Les égards envers vos collègues seront 
nécessaires…

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Avec Mercure 
qui passe en signe du Bélier, votre esprit sera vif, vous 
séduirez par vos discours et vous n’irez pas par quatre 
chemins pour dire ce que vous pensez. Les choses seront 
claires avec les autres, mais n’allez pas trop loin quand 
même, parce qu’imposer vos lois ne seront pas du goût de 
votre partenaire�!

Balance (23 septembre – 22 octobre)�: Vénus en 
Poissons et Saturne en Balance rendront sincères et 
stables vos relations de couple. Célibataire, vous ferez 
(peut-être à contrecœur), le choix de la raison. Mais vous 
idéaliserez l’être aimé, et vous pourriez être influencé... 

Par ailleurs, veillez à ne pas être offensant en paroles à 
cause de la colère.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)�: Avec Mars 
en Bélier, vous aurez un sex-appeal de feu� ! Les 
célibataires iront conquêtes sur conquêtes et les 
personnes en couple déborderont d’énergie, ce qui risque 
de fatiguer physiquement leur partenaire�! Vous pourriez 
aussi vous mettre souvent en colère pour pas grand-
chose, pour de brefs délais.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Grâce 
à votre planète, Jupiter, vous aurez de la confiance, de 
l’énergie et un grand enthousiasme dans la vie… Vous 
vous enflammerez pour la première belle demoiselle (beau 
damoiseau) qui passera devant vos yeux, et vous 
l’oublierez la semaine suivante… Vous n’arriverez pas à 
vous fixer.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)� : Vous 
serez très stable dans votre couple et vous vous sentirez 
très bien avec l’être aimé. Grâce à Saturne en Balance, les 
célibataires seront séduisants�; tout en restant discrets et 
distingués. Vous chercherez à connaître la personne avant 
de vous engagez, afin de ne pas prendre de risques. 

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Votre planète, 
Uranus, se trouve en signe ami du Bélier. Vous serez 
indépendant, impétueux et indomptable. Si vous devez 
faire face au changement, vous l’effectuerez de manière 
rapide, afin d’être débarrassé et d’ouvrir les portes au 
futur. Vous aurez par ailleurs quelques baisses 
d’enthousiasme.

Poissons (20 février – 20 mars)�: Neptune, votre 
planète, arrive enfin chez vous, après 14 ans environ en 
Verseau� ! Vous serez généreux et compréhensif. Vous 
réagirez à tout se qui se passe autour de vous, en essayant 
d’absorber tout comme une éponge. Vous risquez de vous 
noyer dans les problèmes de vos proches, qui vous 
tiendront trop à cœur. 

Sarah Edde (2HY)

The end of the world as we know it
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         Solution des Jeux du numéro 91

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de ce numéro.

N’hésitez plus à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr

Retrouvez tout le plaisir de la lecture des 
anciens numéros en vous précipitant sur les 

archives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.fr
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Le Sun7 et le Cartel derrière le bar, du 28 mars au 1er avril

La semaine prochaine, le Cartel ainsi que vos chers rédacteurs du Sun7 seront 
derrière le bar ! Les deux équipes se mettront en quatre pendant cinq jours ! Parmi 
les activités se trouveront en vrac : une projection, des jeux de société, une journée 
spéciale Japon, des Musical Games, une initiation au jeu de rôle (le jeudi après-midi), 
une invasion de BD, de jeux de cartes et un karaoké pour terminer la semaine en 
beauté.

Si vous vous sentez l'âme d'un photographe, vous pourrez aussi mettre vos 
talents à l'épreuve durant le jeu fil rouge concocté par nos soins : la Paparazzade !

Rendez-vous donc dès le 28 avril pour un Foyer où l'on chassera l'ennui à 
coup de plumes et d'épées !

Le Cartel et le Sun7

Barres parallèles

Un amphi d’électrotechnique

Je suis sûre que la plupart d’entre vous en ont 
marre des compilateurs, des antennes, des écoulements 
ou des circuits intégrés, bref de ces longs amphis, 
monotones et sans histoires. Il existe un remède à votre 
mal�: venez en GEA�! Vous n’êtes pas convaincus�? Lisez 
donc…

Présentation de l’équipe pédagogique

Commençons par le commencement� : Bertrand 
Nogarède, quasi-auteur de cet article, bien 
qu’involontairement, et professeur d’électrotechnique. “Je 
vais prendre cette feuille-ci, elle est dans une pochette 
protectrice. Ça évitera à mes mains de forgeron de risquer de 
la rayer comme mes dents rayent la moquette. C’est du lyrisme 
bactériologique.” Précision de l’orateur�: “Je n’ai pas bu”. Les 
TD sur les cours de M. Nogarède sont assurés par Mme 
Henaux, selon laquelle le tarif de lancement pour les 
satellites est de 10� 000 euros/kg. “Mme Henaux, elle 
connaît les tarifs. Je pense qu’elle réfléchit à y aller. C’est pour 
ça qu’elle fait un régime. C’est ça ou gagner plus, et pour un 
maître de conférence de l’Université française, le régime c’est 
plus facile� ! Manger moins pour gagner plus”. Voici 
maintenant un autre type de professeur�: l’électronicien de 
puissance qui “est un homme rustique. Et vas-y que je te mets 
1�000A et vas-y que je te l’enlève. Et après, ça s’étonne d’avoir 
des problèmes de commutation. L’électronique de 
puissance�est un monde de brute ”.

Extrait de cours�: 

I) Théorie des formes d’ondes

“Les formes d’ondes sont soit sinusoïdales, soit 
rectangulaires. Et pourquoi pas patatoïdales�? On peut dire que 
certaines machines sont à forme d’onde patatoïdales. Elles 
tournent, comme des patates, mal�!”

a) Forme d’onde rectangulaire (de courant) ou 
trapézoïdales (de la fem)

“Ici c’est trapézoïdal, au sens du cirque. On lâche une 
phase, et ensuite on essaie de se rattraper à une autre, sinon…”

b) Forme d’onde sinusoïdale

“Le sinus, c’est plus harmonieux, plus proche de la 
nature. C’est la mer, la marée… Bref je vous le dis, mesdames 
et messieurs, le sinus c’est l’écologie�!”

Toutes ces citations germèrent dans le cerveau de 
M. Bertrand Nogarède, et furent prononcées en moins 
d’une heure et trente minutes en ce jour inspiré (peut-
être par la parution de la distinguée publication que vous 
tenez entre les mains) du mardi 1er mars 2011.

“La craie c’est la science qui se désagrège et fond sur 
vous”, Nogarède c’est la science qui avance et nous fait 
marrer.

Mathilde Machin (2GEA)

Le fromage c’est l’espoir

22



Les Profs

P. Ostermann (INFO) :  “Je pisse autour du tableau pour marquer mon territoire.”

    “Ces tableaux cirés, ça me rappelle le volant de la Lada 300S.”

X. Thirioux (INFO) :  “Maintenant, j’ai mes deux boules en parallèle.”

J. Perchoux (EN)�:  “Vous êtes tous des corps noirs. Bon, pour certains c’est moins une révélation que 
                       pour d’autres...”

    “Et j’aspire ... Euh ... J’attire votre attention.”

    “J’ai officiellement commencé alors si vous pouviez officiellement m’écouter...”

G. Debenest (HY) :   “Vous avez vos équations, vous rajoutez un peu de Navier-Stokes et en voiture  
    Simone, c’est toi qui conduit c’est moi qui klaxonne! Désolé, c’était pour vous  
               réveiller.”

E. Chaput (TR) :   “Qu’est-ce que vous avez aujourd’hui ? Vous vous prenez pour des 3ème années ? 
    Aidez-nous à les oublier !”

Les Elèves

Eric B. (2INFO) :   “Il mange les animaux morts, mêmes vivants.”

Marine B. (2INFO) :   “Ouais, c’est super l’anus !!!”

Charlotte D. (2EN)�:      “J’ai un angle d’ouverture relativement élevé.”

      “Je vais me faire trouer le cul, lalala lala”

    “Je n’aime pas les bleus, c’est du sang séché dans mon corps.”

Dominique H. (2EN)�:  “Elle est gentille, mais elle est large des fesses.”

Pierre M. (1,5EN) :   “Je n’avais pas réalisé que si tu partais tu ne serais plus là.”

LJCPPJ (2EN)�:  “Mieux vaut être un pion qu’un fion.”

Lucie I. (2HY) :   “Ça fait mal au cul d’être assis.”

Blagues

Laura G. (2TR) :       “C'est un papier dans un bateau. Il tombe à l'eau et il crie : j'ai pas pied !”

Gaëtan M. (2TR) :   “Quelle est la banque préférée des Japonais?

    CIC, par ce que le monde bouge!”

    “Quelle est la différence entre le pastis et le Japon ?

    Aucune : plus il y a d’eau, moins il y a de jaune !”

Cette page a toujours besoin de vous ! Envoyez-nous vos perles et vos blagues !
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