LE F'TI

Expression Libre:

SEPT

2015

L'objective présentation des
assos centraliennes (Part 1)

Des IPQ de qualité à
peine inventés <3
Concours :
Club Litté «1001 mots»

BD:
La Police du Swag

Trop d' actus pour
toutes les lister !

«La vie est un nonsens tranquille.»
Paul Cochon Lm

et toujours les infos , les jeux ...

Aujourd’hui dans le F’Ti
Sommaire

Le F’ti
Rédacteur en chef
Côme DELOBELLE
Pigistes
Spiridion
Club Litté
Nicolol
Adolf
L’éternel retourné
Rémy SAVELLI

Envoie tes écrits à :

fti.cle@gmail.com
NOTA
Les auteurs des articles
publiés n’expriment que
leurs opinions personnelles
et n’engagent aucunement
la rédaction du F’ti. (Encore
heureux !)

L’édito
Vos Humeurs
IPQ et Humeurs centraliennes
Actualités
Concours Club Litté X Le F’ti
F’tinside
Les F’tinformations
Centralol
Jeu : professeurs, docteurs...
Test : comment se passsera ton
année de G1 ?
BD : la Police du Swag
Expression Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes
Essai psycho-socio...
Horoscope
Annonces

L’édito
C’est reparti pour un tour...

... Car non, mon petit G0,
cette année ne va pas être
qu’une folle partie de jambes
en l’air avec ton envie de découvertes et de nouveauté :
il te faudra savoir garder les
pieds sur terre afin de montrer qui mérite de se tailler la
plus grosse part du gâteau à
Centrale !

les autres (car ils sont plus
nombreux) !

J’espère que ce F’ti ne te
décevra pas, et si c’est malheureusement le cas, je t’invite à m’aider pour la nouvelle
mise en page que j’avais promise à toute la promo 2017...
Et si tu as aimé, alors n’oublie
la soirée des assos pour t’insCe F’ti que tu tiens entre crire en tant que rédacteur !
tes mains est ton nouveau Je t’aime déjà !
meilleur ami : pour passer des
messages, écrire des articles, Bisous, et fais nous rêver lors
présenter tes recherches sur de l’inté !
tous les sujets : le F’ti, c’est un
peu toi, mais ce sont surtout
La Haine
Collaborateurs pour ce numéro:
Satoru Iwata JMLP Selah Sue L’Abbaye
la Foy’s Team Skema Club Litté les Mots-Dits
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Séquence: mon petit doigt m’a dit...
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IPQ Le F’ti inspire le nom des colocs #TotallySpies
IPQ on n’a pas perdu Roger
IPQ tu vas sucrer mon Bruce Wayne
IPQ les Wasas sont partis en vacances ensemble
IPQ il y aura un respo Kleenex dans le bus vert
IPQ bus vert bus en or !
IPQ Sam étonnerait qu’il y ait eu des shotguns de fillot(te)s
IPQ 2018 sera une promo de polards
IPQ faire un BBQ c’est plus compliqué que des pâtes
IPQ la laverie fait braderie toute l’année
IPQ tu as rendu un faux certificat médical
IPQ ils ont refusé des admissions à cause des G1’
IPQ l’ambiance BGL est au top
IPQ les Sky ont leur propre Soleil #OCHD
IPQ Mister Centrale joue à la dînette
IPQ RIP.P
IPQ cette inté sera riche en IPQ !
Envoie tes humeurs!
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr
Rien de plus simple: un pseudo, une humeur, et c’est fait!

SAV IPQ: Si votre IPQ n’a pas été publié c’est soit qu’il était nul, politiquement incorrect ou qu’on ne l’a jamais reçu.
Faites un effort!

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
Comment j’ai perdu foi en l’humanité... Deux fois.
Les vacances, on sait que c’est fait pour se ressourcer, pour revoir ses amis de
longue date et sa famille, essayer de reprendre goût à la société qui nous apparaît plus comme un objet de curiosité que comme la cause de nos tourments
pendant l’été.
Ça, c’est ce que je croyais naïvement. Mais laissez-moi vous expliquer.
J’ai toujours trouvé que les gens, c’étaient des cons : c’était plus facile, ça prenait
moins la tête, et puis comme ça je me trouvais intelligent et ça c’est vraiment
chouette !
Première perte de foi
Alors que j’étais au Leclerc de Coutances, en Normandie, en train de fureter
dans les rayons de l’espace culturel en quête de jeux pas chers et de DVD pour
passer le temps, mes regards se sont tournés vers le rayon livres et littérature.
Enfin on va plutôt dire livres parce que là, ce que j’ai vu, c’était pas de la littérature.
Vous vous souvenez du petit prince ? Moi je l’avais lu il y a longtemps et
j’avais même vu le spectacle au théâtre. Et bien ils en ont fait un film mais pas
vraiment. Je dis ça parce que l’histoire c’est pas du tout le petit prince : ça parle
de la rencontre entre un vieux pédophile et une fille qui aurait mieux fait d’appeler le 119 pour se sauver de sa famille de barge. Ça c’était la parenthèse culture.
Donc le petit prince est un livre au départ, si vous m’avez suivi jusque là.
Et là, qu’est-ce que je vois en tête de gondole de l’espace culturel ? Un livre du
petit prince. Là j’étais content. Et après j’ai vu le sous-titre «le livre inspiré du
film». J’ai failli tourner de l’œil quand j’ai lu cette précision : quelqu’un a donc
écrit un livre qui raconte l’histoire d’un film qui raconte l’histoire d’un livre ! Heureusement mon papa était avec moi pour me réconforter, en me disant qu’ils
ne faisaient ça que pour gagner plus d’argent. C’est ainsi que j’ai perdu foi en
l’humanité pour la première fois des vacances.
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Deuxième perte de foi
Après les désillusions au Leclerc qui ont mené à mon exil de la Normandie,
et plus généralement de la France pour non-respect de l’intégrité d’une œuvre
artistique, je me suis retrouvé sur les routes italiennes, en quête de rédemption. Mon petit doigt m’avait dit d’aller la chercher du côté de Rome, car on y
aurait aussi aperçu le respect centralien. Puisqu’on me dit que je suis plein de
gentillesse, j’allais donc pouvoir faire d’une pierre deux coups en retrouvant ma
rédemption et le respect de mes camarades de classe ! Avouez-le, vous êtes
jaloux de mon dévouement.
Entre Rome et la France, il y a Gênes (ça dépend de la route que l’on prend
mais là c’était le cas). Puisque je n’aime pas dormir pendant que je suis au volant,
je décidâmes de faire une halte dans une bonne auberge génoise.
Note : j’ai mis du passé simple pour la forme.
Note 2 : on parle d’une auberge à Gênes, pas d’une auberge en génoise petit
marsouin !
Profitant du beau temps et du soleil qui épanche ses derniers rayons sur la
baie aux reflets d’azur flamboyant, je pris mes pieds à deux mains pour parcourir le port (j’ai quand même lâché mes pieds pour marcher, je suis pas bête non
plus).
Comme d’habitude, ce genre de lieux est la cible de vendeurs à la sauvette,
toujours bien lotis en sacs contrefaits et autres gadgets. D’ailleurs la nouveauté
de cette année c’est le selfie-stick et ça se voyait : il y en avait plein !
Mais là n’est pas la source de ma perte de foi, bien que ça l’eut pu (lupus lol). Non
non. C’est quand j’ai regardé attentivement les sacs Lewouis Hamuitton ou Dis
Yaure (Yaure hihihi) que j’ai remarqué une anomalie : un sac Daisy Gouale, une
contrefaçon de Desigual. Ça m’a fait me poser plein de questions dans ma tête :
qui a eu l’idée de faire ça, pourquoi de gens l’acheteraient et enfin : à qui profite
le crime ?
Parce que Desigual c’est moche (on ne m’a jamais demandé d’être objectif, je
suis pas à Comm’ Flash lol. Bon je vais arrêter d’être drôle sinon vous allez avoir
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mal au ventre en TD tellement vous aurez rigolé). Je veux dire que c’est coloré,
spiraleux et anxiogène des yeux. Et en plus on en trouve dans des magasins faits
pour ça, alors que Dior ou Louis Vuitton on sait bien que c’est pas possible d’en
avoir en vrai !
C’était ma deuxième perte de foi.
Épilogue
La chronique touche à sa fin. La prochaine fois je vous parlerai de ma perte de
foie (ah oui j’avais dit que j’arrêtais) ! À bientôt !
La Haine (en collaboration avec la Désencyclopédie)

Actualités
Les F’tinformations
Mercato : Jean-Marie le Pen n’a pas trouvé de club.
Depuis son éviction du club de l’ASFN à cause des nombreux conflits avec
sa fille, coach sportif de l’équipe, le Pen n’a toujours pas reçu d’offre, lui interdisant tout espoir d’être titulaire pour cette nouvelle saison de footballitique.
Cette nouvelle est d’autant plus triste que
cette année est très importante pour l’ASFN :
entre compétition régionale et préparation pour
l’Ultimate Footballistic Mash-up Competition de
2017, ce coup dur risque de ternir l’image du club
comme celle de son ancien joueur fétiche. Djibril
Soral aurait dit à ce sujet «il s’est mis le doigt dans
l’œil jusqu’au coude, il fallait s’y attendre...»
SS9, les Anges : la rentrée des émissions cul-cul-inaires.
Céderez-vous aux sirènes et aux thons des grandes chaînes en ce début
d’année scolaire ? Le genre d’émission où tout le monde semble fait de sucre,
pour finalement s’envoyer des pains ou parler bananes flambées...
Il est étonnant que les chaînes soutiennent toujours ces émissions qui, en
plus de faire la part belle au biatching et aux instincts primaires les plus bas - que
ce soit la bouffe ou la luxure d’ailleurs -, sont sans cesse laissées pour mortes à
la fin de chaque saison (on dirait le F’ti)... Mais quand on voit le charme de Christophe Beaugrand, on a vite compris !
#RIPBenjaminCastaldi
TF1 dans le turfu : un reportage sur le Möllki, jeux révolutionnaire.
Lundi 24 août, lors du journal de 13h de la chaîne de Jean-Pierre Foucault,
notre cher présentateur dont la rédaction ne se souvient pas du nom (AKA Gilles
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Bouleau), a présenté un jeu de vacances comme «le phénomènre de l’été, une
alternative à la pétanque». Le fait est que, par respect pour la ligne éditoriale du
13h, il était impossible au journaliste de dire que ce jeu était déjà arrivé dans nos
contrées il y a de cela plusieurs années. Mais bel effort !
Louane condamnée pour crimes contre l’humanité par le tribunal de la
Haye du Puits.
C’est ce 28 août que Louane, chanteuse en quête de gloire, a été mise en
examen par le tribunal international. Le motif ? On ne sait pas trop, mais il a
sans doute un lien avec la qualité de ses chansons, dont les paroles ruinent les
oreilles et les cerveaux de nos concitoyens, en plus de desservir une instrumentale parfois intéressante.
Le F’ti a d’ailleurs une information exclusive : la peine qu’elle devra purger
sera de chanter une chanson du prochain film Disney et de disparaître à jamais
dans l’oubli. Car vraiment, qui connaît le nom des interprètes des versions françaises de ces chansons ?

Elle a même oublié son pince-nez pour la journée piscine...

Page de réclame
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Professeurs, Docteurs... mais de quoi ?
Tu vas rencontrer de nouveaux enseignants cette année, mais connais-tu
tes classiques ? Relie chaque professeur à sa série d’origine ! (Attention : il
y a un piège)

Professeur Platane

Professeur
Layton

Docteur Eggman

Sonic the
Hedgehog

Professeur Xavier

Pokémon

Professeur Layton

X-Men

Centralol
TEST : Comment se passera ton année de G1 ?
Tu viens d’arriver à Centrale et tu te dis qu’après la prépa, ça ne pourra qu’être
de la rigolade ? Ce test te permet en quelques questions de savoir si l’année se
passera bien.
•En amphi, tu te vois plutôt :
1) assidu et attentif
2) avec ton sac comme oreiller
3) dans ton lit
•Les cours, c’est :
1) un bon moyen de réussir tes partiels
2) Un peu d’absinthe et tout va bien
3) quoi ?
•En TD, tes voisins sont :
1) des concurrents dans la course au 4 de GPA
2) de bons camarades de beuverie
3) des gens qui me réveillent à la fin
•Pour aller en torcho, tu rapportes :
1) une tenue d’enfer qui colle avec le thème de la soirée
2) des pastilles au miel pour retrouver ta voix après l’inoubliable préchauffe
karaoké
3) ta grosse envie de baysay
•Après les cours, tu préfères :
1) reprendre les TD de la journée et préparer ceux du lendemain
2) boire une bonne bière au foyer
3) t’investir à fond dans une association
•Ton état d’esprit avant un partiel :
1) J’ai bien révisé, tout va bien se passer
2) Réviser J-1 il y a que ça de vrai
3) Au pire j’irai au rattrapage
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TEST : Comment se passera ton année de G1 ?
•Après les partiels, que fais-tu ?
1) Tu repenses à tes bonnes réponses et tes erreurs
2) Tu bois pour oublier
3) Tu négocies ta note comme un bon gros marchand de tapis
•Un MOOC qu’est ce que c’est ?
1) Le petit bijou de Rémi
2) Le 1er MEUPORG de Centrale
3) Ce qui remplace le sommeil pendant l’inté
•SI tu devais lister, ce serait plutôt bureau des :
1) Arts
2) Sports
3) Élèves
•Ton futur pilote de projet c’est :
1) Raymond Bachelor
2) Hervé Rcoter
3) El Kamouille
Maintenant, ajoute tes points et regarde en exclusivité comment ton année va
se dérouler ! Si ton parrain est Sam Onaisi ou Samy Hamwi, tu gagne 10 points
bonus, tu ne passes pas par la case départ et tu vas directement en G1’ !
Entre 0 et 9 points :
Bravo, tu ne sais pas compter ! Ton année devrait très bien se passer en compagnie de tes amis du salon de la caravane ! La PIT devrait néanmoins te permettre de combler cette lacune.
Entre 10 et 16 points :
Bravo, ton année de G1 devrait se passer comme sur des roulettes ! Que tu
vises un double diplôme ou juste la G2, tu t’attireras la jalousie de ces faibles
qui ont des rattrapages, et tu ne comprendras pas comment on peut ne pas
valider une matière. Mais cela t’importera peu, bien installé dans ton jacuzzi.
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TEST : Comment se passera ton année de G1 ?
Entre 17 et 24 points :
Bravo, tu vas passer une bonne année de G1 ! Quelques rattrapages par-ci
par-là, tu te dis que valider avec 10 ou 20 ça ne change pas grand chose. Les
partiels étant un mal nécessaire, tu te dis comme Kaaris “j’m’en bat les couilles
d’avoir la bonne réponse, j’veux juste avoir raison”.
Entre 25 et 30 points :
Bravo, ton année de G1’ devrait très bien se passer ! Cependant, ce ne sera pas
le cas de ta G1, à la fin de laquelle “99 problems” résumera mieux ta vie que
“Laisse tomber tes problèmes”. Mais ne désespère pas car de grand hommes,
tel le rédacteur en chef de ce formidable journal, ont fait de la G1’ une étape
incontournable de la vie centralienne !
Nicolol

«Oh toi, tu vas avoir des problèmes !»

Expression
Libre
F’Ti
Expression
Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes
Note 1 : Par soucis d’équité, les associations apparaissent dans leur ordre d’apparition sur la plaquette alpha.
Note 2 : Cet article est évidemment parodique, et seul un fou prendrait pour
vérité absolue les informations publiées ici.
Salut à toi, Centralien ! Pour lire cet article, tu es sûrement un G0 naïf qui
s’imagine que le journal qu’il tient entre les mains est de qualité ; ça tombe bien,
cet article s’adresse à toi, jeune G0 qui se demande bien dans quelle association
il pourrait s’investir afin de passer le temps intelligemment, plutôt que d’aller en
torcho soirée dansante. Si tu es néanmoins en G2, n’hésite pas à poursuivre la
lecture de cet article pour pouvoir réaliser le dur travail d’investigation réalisé
par l’équipe de journalistes du F’ti pour rendre compte de la réalité de la vie
dans les différentes associations.
•		
Le gala / gallllllla / GALA /
Centrale Lille Prestige : Association
polymorphe entre toutes, le gala est
fait pour toi si tu souhaites découvrir
le monde merveilleux de la banqueroute, de la liquidation financière, et
des budgets prévisionnels absurdes.
En effet, le Gala change régulièrement
de nom pour renaître de ses cendres tel le phénix, et ainsi échapper (ou pas)
aux foudres des créanciers. Et comme le phénix, le Gala vole d’année en année,
imperturbable, et insensible aux liquidations, laissant visiblement dans son sillage une traînée de drogue atteignant exclusivement les gens responsables du
budget, les mettant dans un état de transe les conduisant souvent à prévoir
plus d’entrées que Centrale ne compte de personnes.
Rejoindre l’équipe du Gala, c’est aussi tout faire pour réaliser LA soirée de
l’école, celle dont ta promo se souviendra comme la plus classe et la mieux organisée : c’est donc par conséquent l’occasion de te faire trasher par tous les centraliens parce que le prix du billet est trop cher, et que le salle est trop loin de la
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rez (malgré les navettes mises à disposition).
Et comme le Gala représente avant tout l’école, tu seras solidement épaulé
par l’administration centralienne, qui aidera évidemment l’association avec des
espèces sonnantes et trébuchantes ! (Non, en fait, l’administration s’en fout du
Gala)
Et si t’investir dans une association vouée à la destruction n’est pas fondamentalement ton truc, ne t’inquiète pas : « cette année, c’est la bonne, c’est celle
où le gala décolle ! » (comme chaque année).
•
Start’n’Up : Association de moindre ampleur comparée au Gala, cette dernière n’en
reste pas moins importante dans la vie Centralienne car, avec la Junior Entreprise, elle apporte son lot de corporatisme® à Centrale : si tu
souhaites faire le guignol en costume, essayer
de vendre ton idée géniale de machine à faire
le petit-déjeuner ou encore prolonger ton expérience en pipologie au-delà de l’expérience
centralienne (qui est déjà plutôt intense) en employant dans une même phrase
les mots classiques du vocabulaire jeune ingé corporate « jeune », « innovant »,
« dynamique », et « montant », Start’n’Up est fait pour toi !
Et même si tu ne souhaites pas devenir expert en pipologie, tu peux tout
de même adhérer à Start’n’Up, en tant que larbin aide : tu seras exploité mis
à contribution pour organiser le prestigieux Start’Up weekend, où tu pourras
rencontrer tout le « tissu entrepreneurial lillois » (cf plaquette alpha) et ainsi
étendre ton réseau pour devenir le meilleur dresseur entrepreneur de la région.
Alors rejoins vite Start’n’Up, pour réaliser l’activité la plus in des apprentis
ingénieurs de nos jours : monter une jeune pousse innovante qui fera faillite
dans l’année !
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• La Junior Entreprise : Gros morceau des associations Centralienne, la Junior Entreprise (J.E.) représente
une grande confédération de marchands de tapis, dont
le but est d’escroquer sans vergogne de proposer leur
prestations à un plus large panel de clients possibles,
allant du rappeur à la banque. Comptant comme
membre l’année dernière l’éminent Steeve que je me
refuse à présenter, ce dernier a apporté à la Junior Entreprise la solidité dont elle avait besoin pour quelques
études critiques, qui ont été réglées avec brio et rapidité. Par conséquent, toutes
les études de la J.E. sont cent pour cent clean, et le reprise de l’association par
les G0 sera un vrai plaisir.
Mais que sont les études, me direz-vous ? Une étude représente un pigeon
client, qui va donner une certaine somme indécente d’argent pour un service
ponctuel réalisé par un membre de la J.E., appelé « réalisateur » (« réal », dans le
jargon) : seul le réalisateur est payé. Le mythe de « J.E. = thunes » est donc bien
évidemment vrai faux : le pigeonneur chargé d’affaire (celui qui s’occupe de démarcher les pigeons clients) ne gagne qu’une ridicule somme d’argent, et le fait
donc par amour du démarchage. Donc que tu aies envie d’être exploité pour
ton travail afin de gagner un max de biff’, ou bien de ne pas gagner un kopek et
de passer ton temps au téléphone à régler des affaires de manière permanente
(il paraîtrait même que le prez actuel de la J.E. est à l’hôpital pour cause de nervous breakdown), la J.E. est faite pour toi !
Autre plus : le local de la J.E., situé juste à côté du local forum dans le couloir des assos, pèse beaucoup plus que ce dernier : avec un canapé au moins
aussi long que… Enfin, aussi long qu’un être humain, ce dernier te garantit des
siestes de folie, le tout dans une délicieuse odeur de panini au fromage et de
sueur du pigeonnage bien accompli.
Enfin, que serait la J.E. sans parler des afterworks J.E. ? Tu pourras y rencontrer de sympathiques élèves issus d’écoles de commerces encore plus vendus
au démon capitaliste concept que toi, et une fois par an, la J.E. organise pour les
autres centraliens un « afterwork » au local, qui en fait n’est qu’un simple « aprèsmidi au local », où tu pourras y admirer des réalisateurs et des chargés d’affaires

Expression Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes
faire leur travail, de manière complètement absurde utile.
•
Les Sportues Cheer’Up : Le BdS de la
promo 2017 a choisi le même design de polos que Cheer’Up pour une bonne raison :
Cheer’Up est l’Assoce qui pèse dans le milieu
des assoces « bonne conscience ». Aux côtés
d’ingénieurs sans frontières, d’Impulsion et
de Centr’Aide, Cheer’Up a un argument de
poids : le cancer. Alors que les autres associations ont un but vaguement socio-humanitaire, Cheer’Up attaque le problème à
bras le corps en organisant non seulement
des rencontres pour aider les cancéreux à
s’en sortir moralement, mais aussi est surtout la prestigieuse « Course contre le
Cancer », pour pousser le Centralien à donner des sous pour la bonne cause, lui
qui refuse de débourser un kopek pour aider les facteurs dans le besoin. Bref,
une association qui est pour toi si tu as de la bonne humeur et du temps en trop
à distribuer à des cancéreux ! (tu n’en as pas, le partiel de PIT approche).
(Et si tu n’en as pas mais que tu souhaites quand même décharger ta conscience
ne t’inquiètes pas : il paraît qu’en vrai, Cheer’Up n’a pas fait de sortie l’année
dernière)
•		
Ingénieurs sans frontières : Tu aimes faire la cuisine ? Des cookies ? Ingénieurs sans frontières (ISF) est fait
pour toi ! En effet, si Centrale Cuisine s’est l’année dernière
borné à faire des repas au restaurant, ISF en a profité pour
devenir l’Assoce qui monte pour tous les amoureux de la
cuisine et des cookies. Bien sûr, les ingrédients sont issus
en plus de l’agriculture biologique, équitable, sans OGM ni
pesticides et ces conneries de nucléaires, mais c’est pas ça
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ce qui préoccupe, à ISF. L’important, c’est de faire plus de THUNES (c’est à la JE
ça) revenus, pour pouvoir acheter plus d’ingrédients, pour pouvoir faire plus de
cookies et ainsi entretenir la cycle délicieux, tout en permettant au centralien
moyen de faire passer sa vague culpabilité de ne pas défendre les pauvres agriculteurs saoudiens/congolais/sénégalais. Sinon, à part faire les fourbes épiciers
de la rez à vendre des produits uniquements équitables, ISF donne de l’argent
au Sénégal., mais on s’en fiche, ce sont les cookies qui importent.
Spiridion
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Essai psycho-socio-ethno-anthropologique sur la relation perverse et ambiguë du centralien moyen avec (pardonnez-moi
le gros mot qui va suivre) le TRAVAIL

Voilà, avec ce titre pompeux, chiant à souhait et dépourvu de sens, j’ai atteint mon premier objectif : je me suis débarrassé des 50% des centraliens allergiques aux mots de plus de deux syllabes. Bien, maintenant que nous sommes
entre gens de bonne compagnie, laissez-moi vous compter l’histoire banale
d’un centralien aux prises avec le travail.
Tout commence début septembre, par un charmant petit matin post-soirée d’inté. L’individu-type que nous suivons est de sexe masculin, s’appelle Paul,
Nicolas ou Victor (comme 17% de sa promo). Il s’est octroyé une grasse mat (volontairement ou non) ou bien a trouvé le courage de se trainer en harmo, où
après être arrivé avec 10min de retard, il ira rejoindre ses camarades dans leur
sieste sur les tables. De toute façon, c’est pas grave, les G2 l’ont bien dit : l’harmo
c’est du pipo ! L’harmo se poursuit sur le même thème, jusqu’à l’arrivée d’un
cataclysme : le MOOC. Notre Paul/Nicolas/Victor aura tout d’abord de bonnes
résolutions : il regardera consciencieusement les premières vidéos, prendra des
notes même ! Puis son âme sera aspirée par le regard vide et glauque de poisson mort qui le fixe à l’intérieur de la fenêtre YouTube et il cèdera très vite à la
tentation de faire comme tout le monde et de tricher allègrement tout en maudissant l’existence dudit poisson mort. Les cours proprement dits commencent,
la routine s’installe, les retards, les siestes en TD, les mots croisés du 20 minutes,
on apprend vite avec quels profs il est possible de signer pour quatre personnes
la feuille d’appel, on repère bien vite les places d’amphi proche des prises électriques pour continuer à trainer sur Facebook… De toute façon, on a fait le plus
dur, pas vrai les gars ? On a survécu à la prépa, on peut bien souffler maintenant,
pas vrai ? Tout le monde sait qu’il y a pas besoin de bosser en école d’ingé, sinon
ça se saurait, haha ! Bref, tout est paisible, routinier, et puis soudain !!! Les partiels arrivent. Généralement, après plusieurs semaines de procrastination, notre
centralien moyen se réveille la veille au soir, révise jusqu’à 4h du mat, se prend
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une raclée au partiel, sort en se plaignant que c’était bien plus dur que dans les
annales, reçoit la nouvelle de son aller simple au rattrapage en se plaignant que
les profs sont trop méchants parce que maintenant il faut avoir 10 et pas 7 pour
valider. Prise de bonnes résolutions pour les rattrapages, vites oubliées, passage
in extremis au rattrapage, voir négociation avec le prof pour grappiller le point
qui manque. Et rebelote au second semestre, en remplaçant l’inté par les campagnes BDE-BDS. En conclusion, notre individu type réussi à passer in extremis
en G2 avec un, deux ou trois problèmes.
Voilà. Je ne critique pas, j’ai fait pareil, alors je sais de quoi je parle. Le problème que je voudrai soulever ici c’est le comportement du centralien vis-à-vis
des autres concernant le travail.
Y a deux types de comportements qui me hérissent, c’est pourquoi j’ai
écrit cet article, dans l’espoir que la nouvelle cuvée de centraliens évite de se
comporter comme les bouses que je décris ci-après.
Cas n°1
Dès l’inté, les G2 apprendront à l’innocent G0 à mépriser de toutes les
fibres de son être les quelques malheureux qui oseront poser des questions en
TD, relire leur cours le soir en leur balançant l’insulte suprême : « c’est qu’un polard ! ». Ou plus subtilement en ricanant dans son dos, et en l’imitant de manière
si subtile que les trois rangs du fond se tordront de rire. Et ce, tout en oubliant
qu’il a été lui-même le pire des polards en prépa. Attention, si vous sortez la
phrase ci-avant à un centralien, il vous répondra dédaigneusement « ouais c’est
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bon, on est plus en prépa là ! ». Sérieusement, pourquoi s’en prendre à ceux qui
font le minimum ? Parce qu’ils font culpabiliser ! Parce que le centralien moyen
ne fait pas le minimum, lui. Et que sa petite conscience d’ex-taupin, ensevelie
sous quelques hectolitres de bière, lui susurre que c’est mal, que ça serait bête
d’avoir fait tout ça pour se retrouver viré de centrale parce qu’on a une dizaine
de problèmes. Mais fuck, c’est chiant de bosser, et puis y a une soirée au Foyer ce
soir, aller viens ! Tu bosseras demain… Procrastination ! Et de toute façon, tout
le monde sait qu’y a pas besoin de bosser à centrale… Alors c’est parti ! Jetons
des pierres sur les polards ! Décourageons tous les autres centraliens de bosser,
comme ça on sera tous au rattrapage ! Ouaiis vive la lapidation, coeurcoeur !
Cas n°2
Le cas qui suit se rapproche du cas précédent, avec une touche de perversité en plus. Car ce centralien-là, non content de cracher sur les « polards
», va clamer haut et fort que de toute façon lui il ne bosse pas, qu’il va y aller «
au talent » et enchaine les blagues juste avant le partiel « hé mec ! ça veut dire
quoi hyperstatique ? » (si on peut appeler ça des blagues… disons que lui et
sa clique, ça les fait beaucoup rire). Sauf que ce fourbe jamais présent en TD a
bossé en cachette, et quand toi tu te ramasses un 5 en CEV, lui valide tranquillement du premier coup et va chanter sur tous les toits qu’il a révisé la veille et que
c’est la chance qui a parlé. Ce mec va vous faire grincer des dents toute l’année.
Courage.
Vous allez dire qu’avec ça je critique 100% des centraliens et que je suis
qu’un petit con. Je vais être franc avec vous, je suis ce centralien moyen du dé-
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but (Paul/Nicolas/Victor, vous vous rappelez ?). Sauf que je n’ai pas l’hypocrisie
et la bassesse de cracher sur ceux qui bossent (eux vont pas avoir des sueurs
froide lors du jury, EUX), je ne me la ramène pas sur mon non-travail (sérieux, y
de quoi se vanter de pas bosser ?) et je n’invoque pas la chance quand je bosse
« en cachette ».
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