LE F’TI
Sept

La fin d’un règne ...

2016

Le test MBTf’tI

Le WEI vu par un G0 :

Une ode aux BDX <3

Euro 2016

Cendrillon Centralienne :

Un peu d’amour et de fist
Pokémon GOW :

Chopez donc les toutes !

«Why do you have to go
and make things so complicated? !» - Avril Lavigne

et toujours les infos , les jeux ...

Aujourd’hui dans le F’Ti
Sommaire

Le F’ti
Rédacteur en chef
Côme DELOBELLE
Pigistes
JacUng la fripUng
rAmine ta fraise
Tanguitare
Charmina
Big Broisou

L’édito
Vos Humeurs
IPQ et Humeurs centraliennes
Actualités
F’tinside
Spaghetti Party
Le WEI vu par un G0
Société
EURO 2016
L’étranger
Centrale’Fantôme

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 !)

Pause café
Les contes de fées ECL
Centralol
ContrepèF’ti
MBTft’I
Horoscope
Annonces

L’édito
Promo 20...19/20, sans déconner !

Hey, c’est encore moi ! On
est reparti pour une nouvelle
année, avec une nouvelle
promo. Et il va sans dire que
la promo 2019 nous a déjà
gâtés. Même si le monde
s’accorde à dire que 2017
> 2019 >> 2018 (du point
de vue moithématique), il
reste de belles surprises en
perspective,
notamment
avec les listes qui se sont déjà
toutes grillées !
Le F’ti a su attirer et a
tellement bien géré sa rentrée
que tout devient possible:
nouveaux points de vue,
nouvelles envies. Nouveaux

horizons ? Seul l’avenir nous
le dira...
De mon côté, l’avenir
est déjà esquissé : adieu F’ti,
bonjour tranquilité la veille
de la publication ! Comme
la mort de Davy Jones
condamna Orlando Bloom à
diriger le Hollandais Volant,
la fin du règne de la Haine
ouvre un nouveau chapitre
de l’histoire séculaire du F’ti,
et celui-ci promet de belles
réussites !
Merci à tous <3
La Haine

Collaborateurs pour ce numéro:
Les G0s en masse !
Les projets en 3 semestres
Le CHU de Lorient Monlouis
L’espace Imagine

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPQ Morgane a Peri
IPQ Certains mecs Vollent les exs de ses potes
IPQ Vincent est un BEL ENculé
IPQ Le Bohec va faire son stage G2 à la Croix Rouge
IPQ Le Bohec a fait 2 demi-Wei
IPQ 3 grammes c’est beaucoup
IPQ Monlouis a une petite vessie
IPQ Monlouis danse dans l’ambulance
IPQ Barbeu préfère les femmes à lunettes que les femmes en
couple
IPQ Ingrid s’est fait griller sur le Barbeucue
IPQ Robin a respecté ses créneaux choppes
IPQ Anaïs n’a pas arrêté DE VALSer dans son bungalow
IPQ Ramos, Péchereau et Perez sont en train de rédiger un
commentaire Fb
IPQ Pechereau a fait une bonne blague au WEI
IPQ La J.E. a finit mal à tous les torchos
IPQ La J.E. était surchaude au WEI
IPQ Antonin fait une CURe
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!
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IPQ Premji a choppé dans le bus violet
IPQ Premji a niké dans le bus violé
IPQ Hyjazi a fait un pèlerinage à la Médine
IPQ Hyjazi smack de la brésilienne
IPQ Hyjazi oublie les prénoms de ses conquêtes
IPQ Hyjazi s’est fait Ramballer
IPQ Hyjazi va organiser un torcho bibli
IPQ Hyjazi est majeur dans 3 mois
IPQ Hyjazi est marrant
IPQ Maury est en manque de son Mathou
IPQ Gidel est respo foot
IPQ Linard, Maury et Flavien se mettent au Japonais
IPQ Anne-Maury Mousse Lesbre
IPQ l’apero Mousse permet de se nettoyer la langue
IPQ il y a eu nettoyage de la moustache à l’apero Mousse
IPQ Aurélinard
IPQ il y a une Barrière dans la Vallée
IPQ il y a aussi De l’Homme dans la Vallée
IPQ il y a aussi une Chèvre dans la Vallée
IPQ on me dit dans l’oreillette que Boek également
IPQ Par contre, certains mecs ne sont pas au bon Forma pour
elle
IPQ Il y a un mec qui s’appelle Forma
IPQ Elle Gallerne à le rendre Joyeux
IPQ Philippe pine Linard
IPQ Khaled a bien bossé
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IPQ le Prez BDE est débordé en soirée
IPQ Chaffaut est resté sur Lequai
IPQ Laverne aime les Albaneses
IPQ Enreval laisse sa trace en Albanie
IPQ on n’attend plus que le pipi de Kennedy
IPQ la Chèvre l’a Romballée
IPQ Du coup, elle s’est maté une rediffusion de The Artzist
IPQ Linard a trouvé son Mathou à lui
IPQ Les Autuorités recherchent encore Linard
IPQ Cazelles va aller en prison
IPQ Cazelles a dormi au High Fives
IPQ Pechereau s’est reconverti dans la pêche au Garot
IPQ Charlotte pose une grosse pêche en torcho
IPQ un ticket TransPaul coûte 90 balles
IPQ Onaisite pas à larguer son copain
IPQ M’a t’il dit de larguer mon copain ?
IPQ Chazelle est un casque bleu
IPQ Elaldi qu’elle voulait revenir
IPQ Il est Ang Xieux
IPQ Steez l’a laissée sur Lequai
IPQ Yadro a enfin terminé la passation de Screz BDE
IPQ Auréline chope amicalement
IPQ Boek s’est fait piéger par le coup du bisou
IPQ Kennedy a dit “Je me suis une Sale MinneMoi”
IPQ Kennedy a Miaoussé son créneau choppe
IPQ Kennedy a fait le tour de l’Iteem
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IPQ Laverne a fait des Fajitas en torcho
IPQ Maury a tej un Sale Homme
IPQ Spielbartz est de retour dans le game
IPQ Fredo s’est fait laBourry
IPQ Idir a plus qu’il ne planche pas
IPQ Gidel a passé sa Géhin sans encombre
IPQ Flavien et Idir ont bien Naudé que Clara venait en torcho
IPQ Etienne a chopé la SyPhilippine
IPQ au running dinner, Fredo Ã©tait complÃ¨tement Bourry
IPQ la cuvée de zouz 2019 s\’annonce trÃ¨s bonne
IPQ Mme Bourry a un nouveau Gendre
IPQ Arnaud attend toujours son petit dej\’ room service
IPéri le Q de Morgane
IPQ Péri Car
IPQ tous les parrains n’ont pas d’AVI sur leur fillot
IPQ Gidel a choppé de la Gehin
IPQ tu reprendras bien un PERIphérique
IPQ Schalchli dans la colle pour reprendre le F’ti
IPQ elle Agathé son front
IPQ la demie ça marque Avi
IPQ un pokéstop (une arène?!) « Monlouis » a été créé au
CHR de Lorient
• IPQ Erwan va nous danser ….
• IPQ Erwan (G0) projette d’acheter une résidence à Limoges
• IPQ La ville de Lille recrute des G0 pour leur projet low cost
de rénovation de l’Hôtel de ville #spaghetti

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
1 an et 7 mois : Noces de cHaine
1 an et 7 mois, affiche mon profil LinkedIn dans le calme le plus absolu,
comme si cela importait peu. 1 an et 7 mois que je suis lié au F’ti sur Facebook,
dans une «union libre» qui n’avait de libre que le nom. J’ai envie de voir les larmes
couler sur mes joues, mais elles ne viennent pas. Elles ne viendront jamais.
Le F’ti était une expérience unique, que dis-je, exceptionnelle : un pouvoir
incommensurable sur les hautes sphères centraliennes, une opportunité créative infinie, et un premier contact avec le monde du journalisme, entre mise à
jour d’archives, mise en page et aiguisage du sens critique. Bref, tout ce dont j’ai
rêvé sans vraiment y penser jusqu’à aujourd’hui. J’ai récupéré ce gallion d’une
des personnalités les plus merveilleuses de Centrale (Aloïs si tu me lis), et à mon
tour, avec près de sept mois de retard, je tire ma révérence au profit d’un ami
non moins génial, que vous aurez l’occasion de découvrir tout au long de l’année à venir.
Même s’ils ne sont pas tous forcément ici, je tiens à remercier mes camarades de Promo 2017 pour avoir soutenu mon travail, et pour avoir eu les mots
justes à chaque fois, faisant des numéros suivants des oeuvres toujours plus
abouties. Mention spéciale à Bruce Wayne, que vous avez pu croiser dans ces
colonnes pendant assez longtemps. Il a été mon inspiration et sa chambre mon
refuge lors de sessions d’écritures d’articles soutenues par des injections de
Coca en intraveineuse jusqu’à 3h du matin en semaine (vive la G1’).
N’oublions pas non plus la promo 2018, qui m’a accueilli à bras ouverts
après l’annonce de mon redoublement. Même si vous n’êtes pas les plus folichons, je vous aime fort quand même parce que vous avez un grand coeur
(j’écris ça parce qu’une musique triste passe en arrière-plan et ça a influé sur ma
logorrhée). Je vous ai peut-être mal présenté le F’ti, mais c’est de votre année
que le F’ti tire ses meilleurs éléments, comme son futur rédacteur en chef qui
prendra le relais le mois prochain !

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
Trève de sentimentalisme : il était temps que le règne prenne fin car, même
si écrire le F’ti est toujours une aventure, j’ai travaillé trop longtemps seul pour
prendre en charge une équipe de maintenant 15 personnes et déléguer efficacement. Désormais, j’agirai dans l’ombre, contribuant toujours efficacement au
F’ti, comme il me plaira. Etre rédacteur en chef du F’ti, c’est aussi savoir sacrifier
des nuits entières pour tenter de publier chaque numéro à temps, des nuits
que mon calendrier centralien ne m’a jamais permis de rattraper (car la G1’ c’est
aussi la déprime).
Conclusion : pas de regrets de mon côté. Comme Le Cid, je suis parti seul
mais «nous nous vîmes mille à arriver au port» ! Ainsi s’achève le règne de la
Haine, sa légende et son histoire, pour que d’autres mythes centraliens prennent
le relais !
La bise <3

La Haine

PS : on avait fait un autre choix de couverture pour cette édition, mais puisque
c’est ma dernière et que je suis fan d’Avril Lavigne (Engine Hearing si tu m’entends), j’en profite.

Actualités
Spaghetti Party !
La rentrée à Centrale Lille se fait sous le signe de la mixité et du travail
en groupe. L’étape phare de ce processus est l’atelier spaghetti ! 4 loooongues
heures où avec des tocards que vous venez de rencontrer vous devez construire
des œuvres de génie civil avec comme seul matériau 1kg de spaghetti #stopaugaspillagealimentaire et une bobine de fil.

Interview d’un G0 parmi tant d’autres :
Qu’as-tu appris à l’atelier spaghetti ?
=>Pourquoi Centrale autorisait la Bataille pré-wei #communautedegaspillage
Cela vas-t-il te servir pour ton futur projet ?
=>Je sais maintenant que je n’utiliserai pas de pâtes pour mes prototypes
mais plutôt du riz bien collant pour les fondations !
Quel événement de l’inté as-tu préféré ? Détesté ?
=>J’ai adoré le torcho d’inté, vomir ses tripes ensemble ça tisse des liens
d’amitié intense !
		
Par contre visiter la Rez après 2 semaines j’ai pas compris !
As-tu fais des belles rencontres, ici, à Centrale Lille depuis le début de l’intégration ?
=>Oui absolument, parmi mes camarades déchirés au torcho, j’aime bien
le mec qui a dormi dans un buisson ! Mais surtout il y a eu LA rencontre avec un
homme que dis-je, avec une voix, avec une légende : Rémi Bachelet bien sûr !!
Te sens-tu prêt pour le MOOC ?
=>Mon parrain m’a dit qu’il suffisait d’attendre le corrigé et de rajouter
quelques fautes pour ne pas se faire détecter, c’est pas ça ?
Charmina

Actualités
Le Wei vu par un G0
Quelle magnifique expérience pour un jeune taupin découvrant la vie étudiante que son Week-end d’intégration, son WEI comme disent les impressionnants G2.
Le WEI, 4 jours de débauche qui ne dit pas son nom, 4 jours de pls (RIP
Monlouis), de chopes (on t’a tous vu Vincent!) et d’activités en tout genre (certaines sont malheureusement tombées à l’eau #Bretagne)
Le week end commence avec un looooong voyage devant nous mener
selon le trailer vers une destination de rêve. On repassera pour ça...
Mais des activités conviviales et organisées avec ferveur s’organisent dans la
stricte enceinte du camping (#11hderouteputain!) :
- l’aprèm sport inoubliable gérée par nos Alli préférés,
- la color run organisée par les Psychés où, incapable de nous faire courir sans
risquer de créer des glissements de terrain se sont rabattus sur de traîtres seaux
d’eau!!(parce qu’il faut bien 2/3semaines de crève en rentrant sinon c’est pas un
bon WEI!)
- l’apéro-Mousse des Mousses (on appréciera l’effort mis dans la com de notre
cher BDE !) où nous avons tous eu la chance de perdre un œil, voire deux (et
même 3 pour certains #fragilité #collyre #protectioncivile<3).
Merci à tous ces organisateurs, toujours au taquets pour les créneaux ! Également merci au CLAP et à la Comm Flash qui immortalisent tous ces moments
qu’on assume pas du tout !
Charmina

Actualités
Pokémon GOW
Véritable phénomène de société depuis sa sortie il y a maintenant presque
deux mois, Pokemon GOW est l’application qui génère le plus de revenus sur le
marché mobile. Quel en est le principe, quelles polémiques ce jeu à l’apparence
innocente soulève-t-il ?
Pokemon GOW : l’union du géant japonais et de la geolocalisation made in
Google
L’échec de la Wii U et les baisses de la vente de la 3DS ont conduit Nintendo à se presser sur le segment des applications mobiles. Après un premier essai
plus ou moins réussi avec Pokemon Shuffle, un Candy Crush-like particulièrement avare, Miitomo et son intérêt proche du zéro absolu et l’annonce de jeux
Fire Emblem et Animal Crossing sur smartphone, Pokemon GO est la réponse
à une forte perte de crédibilité de la marque nippone. Développé par Niantic,
studio créé par Google, ce jeu tire parti de l’écran tactile et de la géolocalisation,
pour une expérience de jeu unique.
C’est bien tout ça, mais ça parle de quoi ?
Pokemon GOW, comme son nom l’indique, n’a pas pour but de vous faire
capturer des Pokemon, mais des gows. Nintendo a juste utilisé le nom Pokemon
pour rameuter à la fois les geeks et les dalleux.
Pour ce faire, vous commencez avec quelques Pokéball et une gow «starter», au choix blonde, brune ou rousse, qui sera la première gow que vous devrez capturer. Ses informations seront ensuite enregistrées dans le Pokédurex,
comme ses mensurations, ses fantasmes et son budget shopping hebdomadaire.
Le professeur Baobab vous donne alors quelques objets servant à attirer
les gows, comme des liasses de billet ou des abdos en mousse polyuréthane,
qui sont difficiles à obtenir dans la suite du jeu.
Vous devez alors partir vous promener pour rencontrer des gows, comme
dans le monde réel. Sauf que là, elles s’intéressent à vous ! (Attendez la fin de
l’article pour pleurer sur votre situation amoureuse pitoyable svp)

Actualités
Pokémon GOW
Description des écrans
Les écrans principaux sont celui de capture et celui de résumé de la gow,
faisons le tour du propriétaire.

L’écran de capture apparaît quand vous cliquez sur une gow sur la carte.
On voit alors la délicieuse gow dans toute sa splendeur se pavaner devant nous,
notre pokéball prête à vrombir dans l’air chaud. Il est possible d’utiliser différents types de ball pour faciliter la capture, mais elles ne valent pas la fameuse
«bague en zirconium 7 carats» qui se trouve en tapant dans les poubelles, et qui
empêche la gow de fuir si jamais elle sort de la pokéball. Les plus dalleux d’entre
vous utiliseront la Réalité Augmentée (RA) pour assouvir leurs fantasmes, fai-

Actualités
Pokémon GOW
sant apparaître cette créature de rêves dans votre chambre, votre cuisine ou
votre cave pour les plus pervers d’entre vous.

Une fois la gow capturée, il est possible d’accéder à sa fiche : on y trouve son
type, ses capacités et la mystérieuse statistique de «pouvoir catin».
La gow, contrairement au Pokemon, a forcément un double-type, qui récapitule sa couleur de cheveux et celle de ses yeux : il y a donc les brune-marron, les blonde-bleu,... Cela sert lors des combats, pour appliquer les règles de
faiblesses et de résistances aux capacités (comprendre «insultes»).

Actualités
Pokémon GOW
Les gows possèdent deux capacités, une faible et une puissante qui se
charge en effectuant des attaques faibles. Elles sont utilisables lors des combats
d’arène qui, étrangement, sont situées dans des centres commerciaux ou autres
lieux de débauche bancaire.
Mais une gow se doit d’être compétitive, pour cela il faut la gaver de «poussière», apparenté à de la bonne coke des familles, ainsi que de bonbons qui,
contrairement à ceux du monde réel, contribueront à l’harmonie corporelle de
votre créature.
Et c’est tout ?
Avouez que c’est déjà pas mal pour un jeu gratos et plutôt généreux en
objets, du moins si vous habitez ailleurs qu’à Mouscron ! Mais Niantic n’est pas
avare en nouveautés, et on sait qu’il sera possible de se faire accompagner d’une
Gow privilégiée, dans un mode «escort» qui lui donnera la possibilité de racler
les vieux chewing-gums par terre pour en faire des bonbons tout à fait authentiques. Les échanges seront aussi de la partie : à vous le trafic d’êtres humains
dans un cadre bon enfant.
Je sais pas vous, mais moi, je suis déjà dans la rue, le smartphone (et c’est
tout) à la main, prêt pour l’action !
La Haine

Société
EURO 2016
Une fois n’est pas coutume, je vais essayer de faire un truc à peu près sérieux. Parce que le F’ti est un grand journal, et que pour mériter d’être désigné
comme tel, il se doit de contenir un minimum d’articles de qualité. Une exigence
difficile à remplir si l’on se contente de parler de Limousins, de chopes et des
cours à Centrale.
Je vais donc m’attaquer à l’Euro 2016, un sujet non centralien, mais qui a
intéressé (voire impliqué, je rappelle que la Fanfare a pesé au stade Pierre Mauroy) nombre de centralien(ne)s.
Je ne vais point m’attarder sur des trivialités telles que les Bleus, le Portugal ou encore le parcours de l’Islande, bonnes pour des journaux de second
rang. Non, au F’ti le football est vu comme un art, et ce sont donc les artistes de
l’euro qui seront à l’honneur.
Roy Hodgson
Sa composition tactique était une véritable toile sur gazon, de 100m*50m
que Conte, Löw et notre cher Didier n’ont pu qu’admirer sans voix, au point qu’ils
n’ont même pas eu l’occasion d’en faire l’éloge devant la presse.
Pourquoi Kane tirait les coup-de-pieds arrêtés ? Pourquoi il restait titulaire,
même ? Pourquoi Sterling n’alignait pas une passe ? Pourquoi t ‘es con ? Aucun
commentateur, consultant ou journaliste n’a pu trouver les réponses à ces questions existentielles. Mais Roy Hodgson, lui les connaît parfaitement. Harry Kane,
le vent. Le vent qui frôle les supporters lorsque la balle passe devant eux pour
finir dans tribunes supérieures. Rarheem Sterling, le vide. Le vide ressenti par
ses coéquipier qui attendent une passe qui n’arrivera jamais. Et toi, la connerie.
La connerie.
Adil Rami – Eliaquim Mangala
Rami exprime son talent artistique en faisant des trous. Les plus beaux sont
ceux qu’il laisse dans sa défense, véritables métaphores de la fragilité de l’être
humain. Des trous que s’efforce de combler l’ami Koscienly, illustrant ainsi la
solidarité qui compense cette fragilité. Une solidarité d’autant plus belle qu’elle
est inconsciente : Koscienly ne sait pas que les actions de son comparse ont un

Société
EURO 2016
but purement artistique. Il n’y voit qu’un appel à l’aide désespéré, et face à tant
d’impuissance, son humanité prend le dessus et le pousse à se sacrifier pour la
cause collective.
Hélas, une blessure nous a privé du talent immense de Rami, remplacé par
Samuel Umtiti qui n’a pas eu le même éclat.
Un tel travail n’aurait pas été possible pour Adil Rami sans le soutient de
son assistant Mangala, auteur d’un travail formidable sur le banc de touche.
Un poste qu’il a obtenu et réussi à conserver (c’est le plus dur !) après avoir fait
étalage de tout son potentiel de création de trous face au moins de 19 ans de
Bayonne. Du grand art.
Simone Zaza
Simone Zaza est un génie incompris. Ne voyez-vous pas que son penalty
est une œuvre d’art contemporain ? Une course pleine de poésie, symbolisant
l’homme vivant dans le moment présent ? Vous avez pourtant étudié le thème
du temps qui passe il n’y a pas si longtemps, et si vous aviez retenus ne serait-ce
que l’essentiel, vous reconnaîtriez du premier coup d’œil l’inspiration bergsonienne de cette trajectoire magnifique.
J’ajouterais même qu’il s’agissait d’une œuvre de précision : des pas calculés au millimètre près, chacun ayant sa beauté propre, suivis d’une envolé
lyrique et métaphysique vers les cieux, d’un angle parfait de 69°. Chapeau Zaza.
Schalchatoustra

Société
L’Étranger
Ceci est un message qui s’adresse à tous ceux qui ont les yeux bridés mais
qui ont grandi bercés par la langue de Molière.
Jusqu’à aujourd’hui vous avez côtoyé d’autres camarades d’origine asiatique, presque tous Français. Mais maintenant C’EST FINI. Centrale Lille est une
école internationale, ce qui signifie que vous êtes désormais en minorité au sein
de votre communauté.
Qu’est-ce que ça implique me demandez-vous ? Et bien, à moins que vous
ne vous manifestiez assez tôt dans les associations les plus influentes de Centrale, les gens s’adresseront à vous comme si vous aviez vécu toute votre vie en
Chine (je dis bien en Chine, parce que même si vous êtes Japonais, y en aura
toujours qui feront pas la différence). Pendant TOUTE l’année.
Ah, parce que vous croyez qu’au bout d’un petit mois, votre nationalité
serait bien établie aux yeux de tous ? Quelle foi en l’humanité !
Mais commençons par le début. Premier jour, parcours d’intégration. Je
suis dans le couloir de amphis, en compagnie d’un confrère du F’ti et de sa fillotte Pauline (la mienne a filé pour faire une pause, après trois heures de queue,
dont une longue heure devant les stands de l’Association), qui est d’origine asiatique. Et là, je vois Mme Buckowski qui se pointe vers nous. Son regard se tourne
vers Pauline, et je vois venir la question. La question qui fait mal. « Excusez-moi,
vous êtes internationale ? ». Sur le moment j’ai pas trop envie de lui dire que
malheureusement, c’est loin d’être la dernière fois, et surtout loin d’être la plus
douloureuse.
Parce que là, comprenez-bien, c’était l’approche douce. Si elle a eu M. El
Kamel en harmonisation d’automatique, elle a peut-être eu droit en guise de salutation à un « ni hao » (bonjour en chinois), prononcé avec un accent douteux,
ce qui montre que l’individu n’a toujours pas compris après toutes ces années
que les étrangers ont une harmo à eux.
J’espère pour elle qu’elle n’entendra jamais un de ses camarades lui dire qu’
« il peut écrire sur un papier si elle a pas compris ce qu’il a dit ». Dur. En réalité,
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l’étranger du groupe était absent ce jour-là, ce qui a mené à cette malheureuse
erreur, qui hélas est restée dans les mémoire des personnes présentes à ce moment.
Au bout de deux mois, je me dis que c’est bon, que les gens ont vu que
j’étais bien français. Hélas, la rencontre avec l’équipe projet a encore été une
réussite sur le plan comique. J’étais le dernier arrivé à la réunion, et l’étrangère
du groupe s’est écriée avec joie et entrain : « Super, il y a deux étrangers dans le
groupe ! ». Précisons que j’avais longuement discuté avec elle un mois plus tôt.
À croire qu’on a tous la même tête.
Au bout de six mois, je me dis que c’est bon, on est quand même au début
du second semestre ! Mais voilà. Premier cours du semestre, Mise en Œuvre des
Procédés (vous verrez, c’est passionnant). J’ai le malheur d’arriver cinq minutes
en retard. Je m’excuse dans un français dénué d’accent, mais le prof est trop
occupé à me jeter un regard réprobateur pour m’entendre. Cinq minutes plus
tard, il énonce les règles de sécurité, parmi lesquelles la ponctualité. Il se tourne
vers moi, et je sais déjà ce qu’il va dire (dans ma tête : « Noooooooooo... »), il se
penche (« ...oooooooooooo... »), il me fixe (« ...ooooooooon !!! ») et prononce
d’un air moralisateur : « Et çà, c’est aussi valable pour les élèves in-ter-na-tionaux ! ». KO.
Au bout de dix mois, je me dis que c’est bon, c’est la fin de l’année, quoi.
C’est alors que j’ouvre le fichier de répartition des familles, et que je vois mon
nom écrit en rouge, comme tout étranger qui se respecte. Ô joie.
Au début de cette année je me dis que c’est bon... ouais, vous avez compris. Sauf qu’au running dinner, un G0 va définitivement me faire perdre tout
espoir : après près de cinq minutes de conversation, il me demande : « Est-ce
que tu parlais déjà aussi bien français quand t’es arrivé en France ? ». J’ai ainsi eu
l’occasion de découvrir que je possédais un léger accent (qu’il a peut-être imaginé, on en était au dessert, si vous voyez ce que je veux dire).

Société
L’Étranger
Voilà, c’est tout pour ce petit avertissement. Juste histoire que vous sachiez
à quoi vous attendre. Je vous avoue que je prends tout cela avec humour maintenant. Ça fait rire les gens, sans méchanceté, donc ça me fait rire aussi. Tout le
monde rit. Et puis il y a aussi des avantages ! Les profs vous prennent à coup sûr
pour quelqu’un de sérieux (si vous arrivez à l’heure), ils vous font moins chier, et
vous avez pratiquement aucune chance de vous faire interroger pendant les TD.
Jusqu’à qu’ils découvrent votre identité (et l’oublient d’ici le TD suivant, cela va
de soi).
Zone
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La vérité sur Central’Fantôme ! – 1/2

De toutes les associations de notre noble et illustre école (longue vie à sa devise – on y reviendra…), il en est une que l’on oublie toujours et pour cause :
c’est la plus discrète et la plus mystérieuse de Centrale Lille. Actuellement cette
association ne possède aucun président reconnu, encore moins de trésorier ou
de porte-parole officiel qui pourraient prétendre à s’exprimer en son nom, pas
l’ombre d’un représentant.
Si aucun élément tangible n’a pu être établi sur son fonctionnement interne, en
revanche, ses membres semblent pléthore. Un G2 qui a souhaité rester anonyme
pour sa sécurité et celle de ses proches, nous l’appellerons Hubert, a accepté de
répondre à nos questions sur ce sujet. Il a fait cette troublante déclaration : « Ils
sont parmi nous. C’est sûr, au début on ne les remarque pas : ils font tout pour
dissimuler leur véritable activité mais, après un an passé à Centrale, j’ai appris à
les reconnaître et, je peux vous jurer, ils sont là, et l’air de rien, ils agissent dans
l’ombre. » Hubert s’est en revanche refusé à tout commentaire sur la nature de
ces agissements.
En tout cas pour ce qui est de l’importance exacte qu’occupe l’association, il y
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a là un premier mystère car aucun recensement de cette population singulière
n’a jamais été fait – à dessein ? Pourtant certaines sources qui corroborent le
témoignage d’Hubert vont beaucoup plus loin. Elles avancent un chiffre exorbitant : en moyenne 10% des étudiants d’une promotion serait membre de la dite
association. Mais encore une fois et par pure conscience professionnelle, nous
invitons le lecteur à prendre avec des pincettes ce chiffre qui n’est en réalité
fondé sur aucune étude statistique objective du phénomène.
Dans tous les cas, le problème essentiel demeure : à quoi sert Central’Fantôme ?
Puisqu’il faut bien nommer les choses par leur nom… Dans notre quête ardente
de la vérité nous n’avons hésité devant aucun moyen, devant aucun subterfuge
pour tenter d’en apprendre plus sur ces centraliens pas comme les autres et
ainsi satisfaire la curiosité insatiable de vous, très chers lecteurs – vraiment, on
vous bichonne !
Après une enquête qui aura duré presque six mois et nécessité rien moins
que l’expertise des Mots Dits, nous avons décidé de vous faire part de nos conclusions. Avec les maigres éléments que nous possédions au départ, nous sommes
arrivés à l’idée que le meilleur moyen d’en apprendre plus était tout bonnement
d’infiltrer la communauté en se faisant passer pour l’un d’eux ! Comment faire
? Simplissime : il suffisait de trouver au moins un de ses membres et de gagner
peu à peu sa confiance grâce à un jeu d’acteur de haut vol, d’où notre étroite
collaboration avec les Mots Dits !
Nous vous passons les détails de cette étape – la plus laborieuse pour
nous – pour en arriver directement à notre rencontre avec Sacha – son nom a
été changé. Sacha vit au bâtiment F. Il y a deux ans c’était un préparationnaire
comme tant d’autres. Après être passé à un cheveu de Centrale Paris, il a été
parachuté par hasard à Centrale Lille. Rien à priori ne le prédisposait à devenir
ce qu’il est. Mais voilà, quelques jours après la rentrée ont lieu les traditionnelles
« Soirée des assos et des sports », où tout bon G1 en devenir doit choisir l’association de son cœur, sans laquelle il ne pourra trouver un complet épanouissement et accomplir sereinement son intégration. Sacha nous a confirmé être
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venu découvrir les associations mais il ne s’est inscrit à aucune « car, dit-il, [il]
avait la flemme. » Devant notre mine dubitative, il ajoute: « Ce n’est pas ce que
je recherchais. En plus, il y avait une odeur chelou au foyer ». Tout cela ne nous
a pas vraiment convaincu. En revanche, la suite de son histoire est plus intéressante et éclaire d’un jour nouveau son étrange attitude. « Quelques jours avant,
j’ai reçu un appel téléphonique. La voix dans le combiné m’a dit : « tu n’es pas
obligé de devenir comme les autres. » Elle m’a expliqué que le vrai bonheur était
de rester seul chez soi le soir, de ne voir personne et qu’il pouvait m’expliquer les
moyens de donner enfin un sens à mon existence. J’ai alors demandé qui il était
au juste mais ça a coupé d’un coup. Une seconde après, j’ai reçu ce simple SMS :
« Central’Fantôme ». Ce jour-là, j’ai compris que mon destin était sur le point de
prendre un véritable tournant. »
A suivre…

Le Fouille-Merde

Pause café
La magie des contes de fées Centraliliens
Approchez donc les enfants. Je vais vous conter l’histoire de la cendrillon
centralienne... Il était une fois un grand et beau prince blond nommé Vincent.
Hélas, le pauvre prince se sentait bien seul dans son château Le Déhaiffe ; c’est
pourquoi il décida d’organiser avec l’aide de sa cour le plus grand des bals dans
sa résidence en Bretagne, le château du Oueille. Ainsi, avec l’assistance d’une
équipe composée de trois courtisans, deux troubadours et deux chevaliers, il
prépara les festivités en secret. Cela fait, le prince Vincent convia tout le royaume
à son bal. La fête était magnifique, comme on pouvait s’y attendre ; et le peuple
put notamment profiter de deux soirées dansantes organisées dans le respect
des traditions. C’est au cours de l’une d’entre elles que le prince rencontra sa
belle. La pauvre petite étant nouvelle dans le royaume, c’est avec toute la bienveillance du monde que le prince lui fit la conversation.
-

Dis-moi Papi tu faisais quoi pendant que le prince tombait amoureux ?

Et bien je m’occupais des courtisans rencontrant des difficultés à rentrer
chez eux après avoir trop dansé. Je n’oublierai jamais l’étincelle malicieuse dans
les yeux du sieur Steiger quand je le couchasse enfin.
Mais papi ça veut dire que le prince chinais quand tout le monde bossait ?
Il se met bien le prince quand même…
Cela dit, suite à un souci avec le comte De Bohec qui avait vraiment trop
dansé le prince dût quitter sa dame ; mais il espérait bien la revoir le lendemain.
Durant la deuxième soirée dansante il pût revoir sa moitié, qui était encore plus
resplendissante que la veille. Ils dansèrent toute la nuit sans se douter de ce qui
les attendait dans la nuit… En effet, le duc de Monlouis, après avoir beaucoup
dansé, décida que ce bal n’était point à son goût. Il quitta donc la salle de bal,
se dévêtit, et s’allongea dans l’herbe pour pleurer à chaudes larmes. Le prince,
magnanime, passa sa soirée et la journée suivante à le réconforter ; et dût encore une fois quitter sa belle. Mais en volant au secours de son ami de toujours,
le prince laissa échapper sa veste dans sa précipitation…

Pause café
La magie des contes de fées Centraliliens
-

Et la princesse fit le tour du Oueille pour retrouver à qui elle appartenait ?

Comment veux-tu que je m’en souvienne petit con ? Papi avait beaucoup
trop dansé lui aussi ! Allez, retourne manger de la colle Billy, papi est vieux et
fatigué.
Le paresseux
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Centralol
Les contrepèF’ti
Voilà, voilà, me revoici en mode contrepèterie après deux mois sans jeu
de mot salace. Mais avant de publier la première série de l’année, il convient
d’effectuer un petit rappel.
Une contrepèterie consiste à inverser deux sons au sein d’une phrase innocente, pour lui donner un tout autre sens (moins innocent). L’orthographe
n’importe pas, seule la prononciation compte. Un exemple : « Passons les Mines
» n’est pas une trahison à la cause Centralienne, mais bien un exemple simple de
contrepèterie. Inversez les deux sons soulignés dans cette phrase, et le vrai sens
vous en sera révélé.
Une petite précision : j’essaie dans la mesure du possible de faire intervenir des noms et prénoms. Les vôtres, évidemment. Soit dans la phrase de départ, soit dans la phrase d’arrivée, soit les deux. On notera que plusieurs noms
peuvent apparaître dans une même phrase d’arrivée (c-c-c-combo !).
Exemple : Préfères-tu aller te faire pendre ou être privé de tajine ? (ici, l’individu
concerné a pour nom de famille Gendre).
S’il y en à qui voient leur nom utilisé à des fins fait chier, ils peuvent le préciser à
cete adresse : fti.cle@gmail.com.
Voilà, vous avez tout ce qu’il faut. Bon décodage !
Zone
Noms : Amine, Avi, Cousu, Debiesse, Lanari, Loire, Michel, Paul, Pauline, Pissot,
Potier, Quentin, Rossignol, Vauché
Ali est allé se faire voire.
Un pantin a monté cette colline.
Il faut être fauché pour refuser la vente.

Centralol
Les contrepèF’ti
On a laissé Pichot avec sa famille. (je précise que Pichot est un membre de la promo)
Notre ami a mis son doigt dans la narine.
Son dos a été guéri lorsqu’il est entré dans Poitiers.
Ces cousines qui puent.
On a retrouvé ce bol dans son deux-pièce.
Lequel s’est fait détruire par Michon ? (Michon est également un membre de la
promo)
On a bien arrangé le col de Rossignon. (encore un membre de la promo)

Centralol
Le MBTf’tI ou « Mange Bien Ton ft’I »
Centraliens, Centraliennes ! Voici la dernière édition du MBTF’ti, LE test de
personnalité prisé des entreprises à travers le monde. De ta réussite à ce test
dépend ton prochain stage, ton premier emploi, ta liste de course au V2 et tes
résultats de test de MST. Prépare-toi à affronter tes plus grandes peurs et découvre enfin …
QUEL TYPE DE PÂTE ES-TU ?
*Ce soir, c’est :
a)Des pâtes
b)Petit risotto accompagné de champignons rissolés sur son lit de légumes
de saison
*Tu préfères :
a)Centrale Terroir
b)Centrale Kebab
*Tu es plutôt :
a)Tyra
b)Alli
*Ton ordinateur, c’est :
a)Un Mac
b)Un PC (Désolé Linux, on a que deux choix)
*Sur ta brosse a dents, tu mets l’eau :
a)Avant le dentifrice
b)Après le dentifrice
*A la boulangerie, c’est :
a)Pain au chocolat
b)Chocolatine
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*La première chose que tu achètes à Auchan :
a)Des pâtes
b)De la bière
*Le matin, tu arrives plutôt à :
a)7h55
b)8h25
*En soirée, tu es plutôt :
a)Monlouis
b)Le Bohec
*Tu es plutôt :
a)Boite de capotes
b)Boite de mouchoirs
*Tu es plutôt :
a)Hexakosiohexeikontahexaphobe
b)Apopathodiaphulatophobe
*Au dernier torcho, tu étais :
a)Dans le mal
b)Dans le mal
*Plus sérieusement :
a)Dans ton lit
b)Dans un(e) pote
*Tu préfères :
a)La Chine
b)Les Nippons
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*Ta chambre s’apparente en ce moment :
a)Aux toilettes de l’admin
b)Au DF après le WEI
*Tu es plutôt... :
a)Saucisse
b)Merguez
*Tu compte passer la PdT :
a)1 fois
b)4 fois
*Tu préfères :
a)VLC
b)Rémi Bachelet
*Tu es plutôt... :
a)Devant
b)Derrière
*Tu préfère :
a)La bière
b)Les shots
*Dans Pokemon go, tu es avec :
a)La Team Bleue
b)La Team Rouge
*Ton vomi est plutôt :
a)Liquide
b)Solide
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*Tu es plutôt :
a)Sagittaire
b)Cancer
*Tu es plus :
a)Limousin
b)Limousine
*Tu trouves ce test :
a)Subtil
b)Subtil
RESULTATS :
Entre 0 et 5 a) : Gnocchi
« Les Gnogno, les Chichi, les Gnocchis ! » , disait Lustucru. Cette citation met
en lumière la dualité intrinsèque qui anime le fond clair-obscur de ta pensée.
Les gnocchis sont à poêler, donc n’hésite pas a répondre a l’appel du limousin
lorsqu’il surgit.
Entre 6 et 10 a) : Spaghetti
Fin et gracieux, tu t’élances vers ton avenir plein d’enthousiasme et de magnanimité. On peut même construire un pont avec ton corps. Attention cependant
à ne pas craquer sous la pression ! Tu restes un fragile.
Entre 11 et 15 a) : Macaroni
Mi-pâte, mi-mafieux (donc listeux sur les bords), tu es de ceux qui achètent leurs
costards sur-mesure. Tu portes aussi bien le costume d’alligator que le costume
de requin.
Entre 16 et 20 a) : Fusilli
Ambitieux, tu souhaites toujours aller le plus loin possible. Attention à ne pas
être trop confiant, au risque d’être stoppé en plein jet.
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Entre 21 et 25 a) : Penne
Tu es un fonceur ! Tu pénètres dans la vie comme dans du beurre, et les iteemiennes sont à tes genoux. Méfie-toi cependant de la cuisson al-dente qui colle
au palais
Tanguizmojo

Aigritude
F’tillageoise
Débats
F’Ti Expression
et Société
Libre
Horoscope
T’y crois ? Suce !
Taureau :

Adieu riz basmati, seule le Red bull
donne des ailes à présent !

Bélier :

Toutes les portes vont sont ouvertes,
pas d’hésitation à avoir.

Gémeaux :

Une Ecocup volera à votre secours
en torcho, mais pas d’une manière
conventionnelle.

Cancer :

Vous vous penserez producteur de
films pipos bien salaces !

Lion :

N’oubliez pas de débuter votre inscription au MOOC GdP9, au cazou...

Vierge :

Il paraît que Ramos est chaud c’est
votre chance de changer de signe !

Balance :

Fais pas ta pute !

Scorpion :

Il faudra vous armer de beaucoup
de courage pour trouver la voie du

camion des pizzas du RU le mercredi
soir...

Sagittaire :

Ce mois-ci, votre sourire sera votre
meilleure arme. Profitez-en pour charmer vos profs et gagner des points de
CC.

Capricorne :

Qu’est-ce que vous faites encore à lire
le F’ti en pleine préchauffe ?

Verseau :

Il serait temps de nettoyer le produit
de votre dernier torcho qui fermente à
côté de la cuvette des toilettes.

Poisson :

Vous vous sentirez libéré d’un lourd
poids qui pesait sur vos épaules. Assurez-vous juste qu’il n’ait pas trop mal
en tombant.

F’Ti Expression Libre Annonces
Quelques annonces
Le F’ti, c’est aussi...
Le compte Twitter : @Le_fti
Le compte Facebook
Le site officiel : fti.ec-lille.fr
Le Snapchat :

