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Des étudiants pleurer à cause d’un projet, on en voit par 
millier. Ils pleurent de peur, de stress, de fatigue ; trop 
rarement pleurent-ils de rire, et à tort : un bon sens de 
l’humour est la clef de la réussite en archi. Alors suivez 
ce conseil, et riez :

Riez ! De Kim Kardashian, que vous avez brillamment 
caché dans votre plan !
Riez ! Du double sens décelé dans un titre de projet !
Riez ! Des tics perturbants de vos chers enseignants !
Riez ! D’un rire nerveux, si à 2 jours du D Day vous devez 
tout recommencer !
Riez ! D’un rire jaune, si comme chinois vous êtes 
embauché !
Riez ! D’un humour aussi noir que les habits des archis !
Riez ! Pour muscler vos abdos ramollis, lors des 
charrettes, par les biscuits !

Bref, armez vous de votre rire, vos boutades et votre 
plus beau sourire, et déclarez la guerre à ceux qui osent 
se prendre trop au sérieux ! Au célèbre adage « faites 
l’humour pas la guerre », préférez « faites la guerre par 
l’humour ». 

Rira bien qui rira le dernier.

Au cœur de la grisaille Lilloise, à l’heure des pénétrations 
de matraques et du chaos politique, ce numéro spécial 
Humour espère te rendre la gaieté que la bière autrefois 
t’apportait. 
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Guislain Baudelet

L’humour des archis du XVIè siècle : quand Nicolas II de Larmessin s’essaye à 
l’autodérision (source : costumes grotesques)





en Mars 3 conférences sinon rien...

Une clé USB Pink-Lady offerte à celui qui retrouvera le nom des ces trois conférenciers.
réponse à communication@lille.archi.fr

«je pousse une brouette» «je transporte des pierres» «je bâtis une cathédrale»

A méditer
Une petite fable célèbre chez les compagnons du devoir : trois artisans 
font le même travail sur le même chantier, mais répondent différem-
ment quand on leur demande ce qu'ils font. Question de point de vue.
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Entendu à la cafétéria 
« T’as vu la nouvelle en L1 ? Elle a des sacrés porte-à-faux !»
«Ouai je l’ai vue, on se demande comment ça tient...»

Greenwashing 
L’ENSAPL installe des minuteurs et des petits tuyaux dans les 

toilettes. Les étudiants amenés à chier plus vite et plus souvent pour 
sauver la planète !

Fin des archi-prêt étudiants
Les banques refuseront désormais de prêter pour l’achat de matériel 

de maquette. Pour financer vos études il est recommandé de 
se rediriger vers certaines banques de sperme au Danemark qui 

accepte l’envois postale (attention, Colissimo uniquement).

Victoire de la musique 
Le petit Théo, atelier C4 n’a malheureusement pas remporté les 
victoires de la musique cette année. L’occasion peut-être pour lui 
d’en finir là et de laisser ses voisins travailler plus tranquillement. 

e-RAS-mus
Rien à signaler. 

Dictionnaire
Après mûres réflexions, le petit Larousse se voit renommé en Le 
Grand Debarge. Vous y retrouverez plusieurs définitions phare telle 
que « Scripturalité ». Un dictionnaire indispensable si vous souhaitez 
vous engagez en master Matérialité ! 

Hervé



L-our(d)-laid 
Rangez vos boites de mouchoirs et cuillères à miel, les températures 
remontent ! Après un hiver à être bien enrhumés, les archis vont 
peut-être enfin trouver une raison de faire leurs ourlets. 

Fin du concours de TAG
Après plus de 3 ans de compétition, l’administration annonce la fin 
proche du concours de TAG dans les ateliers de projet, le gagnant, 

Kévin, s’est démarqué avec son énorme MILF dans le B13. Les 
étudiants attendent impatiemment le nettoyage pour l’édition n°2. 



(1) (5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(2)

(4)

(1) Jean NOUVEL (2) Louis KAHN (3) Claude Nicolas LEDOUX (4) Claude PARENT (5) Yves LION (6) Jean PROUVE (7) Henri SAUVAGE (8) Renzo PIANO

Derrière chaque superlatif se cahe un/une architecte célèbre. Sauras-tu les retrouver?



Guislain Baudelet

Parfois, devant une 
belle architecture ou 
un beau paysage, on 
est émus.
Parfois admiratifs d’un 
effet de lumière de 
reflet ou de transpa-
rence, on se dit « quel 
génie cet archi ».
Mais parfois aussi, on 
se dit que le hasard 
fait bien les choses, 
et qu’il y ait dans 
l’œuvre d’un concep-
teur une part de talent 
certes, mais aussi une 
bonne grosse dose de 
chance.

La banane, qui, 
contrairement à ce 
que son nom pourrait 
laisser croire, est le 
fruit bien local des ar-
chitectes villeneuvois 
Bonte et Chiani. La 
longue courbe tendue 
offre une promenade 
dynamique et réus-
sie. Mais les concep-
teurs n’avaient sans 
doute pas prévu les 
magnifiques effets de 
lumière qui animent 
le couloir depuis que 
l’administration, a fait 
poser, il y a quelques 
années des éclairages 
extérieurs. 

Alors si vous êtes en-
core dans l’établisse-
ment, alors que le so-
leil, plus chanceux, est 
déjà parti se coucher, 
vous aurez la chance 
d’assister à un spec-
tacle. Surréaliste et 
magnifique, il est mis 
en scène par le hasard 
en personne : les mul-
tiples sources lumi-
neuses, plus ou moins 
interceptées par les 
cadres boisés des 
baies viennent danser 
sur la courbe blanche 
des ateliers. Des 
ombres franches en 
enjambent d’autres, 
presque impercep-
tibles, formant un

camaïeu d’opacité. La 
nuit venue, les angles 
droits s’entrecroisent 
et se superposent, 
peignant sur les murs 
une véritable fresque 
de lumière.

D’aucuns s’extasient 
devant le « jeu des vo-
lumes assemblés sous 
la lumière », admirons 
ici le jeu de la lumière 
assemblée sur les vo-
lumes. 
On pourrait faire 
« l’éloge de l’ombre », 
célébrons plutôt la 
beauté du hasard.



Il est rare, avouons le, que la charrue reçoive des contributions d’étudiants. Aussi, 
grande a été notre surprise (et notre joie) en découvrant notre messagerie remplie de 26 
photomontages témoins d’une correspondance épistolaire entre deux étudiantes * qui 
souhaitent rester anonymes. Profs de l’école, célébrités, architextes et même paysagistes, 
il y en a pour tous les goûts. Alors bon appétit à vous !

* Ces étudiantes proposent d’ailleurs des cours particuliers de photoshop pour ceux 
qui auraient été impressionnées par leur talent. Pour obtenir leurs coordonnées, nous 
contacter.
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Capitale de la République Tchèque, 
Prague est surnommée «la ville aux cent clochers». Parfois mille. Carrément.
Niveau archi c’est impressionnant, je ne vais pas vous faire une liste.

Vie au quotidien: aux Pragois s’ajoutent un peu moins de huit-cents milliards de touristes, pour la plupart cantonnés 
dans l’hypercentre autour de cabanes proposant des tours en segway et du jambon braisé au prix du caviar. Le 
calme se trouve dans les nombreux parcs de la ville, entourés de brasseries au charme discret. 
Au delà des pintes à un euro et des attrape-touristes, Prague regorge de lieux fantastiques et distille un art de vivre Au delà des pintes à un euro et des attrape-touristes, Prague regorge de lieux fantastiques et distille un art de vivre 
éclectique qui ravira les visiteurs dotés de bonnes jambes et d’estomacs solides. 
À éviter: un mauvais timing dans l’absorption de bière et de quenelles de pain lors d’un repas «genre typique» peut 
entraîner chez les imprudents gonflement de la panse, hallucinations et supplications pour une mort rapide. 
Attention, donc.

                                                 Salut de Prague, 
                                                              Félix

- vue partielle du 
campus technique -

Superficie: 
496 km2

Altitude:  
Min. 177 m – Max. 399 m

Langues: 
TTchèque, Anglais, Français, Anglais 
avec l’accent Français

Transports:
tram de nuit, Škoda fabia, segway

Terroir: 
patates, burritos, houblon, prune et 
autres merveilles



« Brice 3, t’es comme le dernier i 
de Hawaii, en double et en trop. 
Je t’ai Kc ! » 

-Hervé

 Salut les bitchies, ça farte ? 

On l’attendait depuis l’arrivée de la 
rubrique cinéma à LaCharrue.
C’est à l’occasion de notre numéro spécial 
humour que nous vous proposons la 
critique des plus officielle et des moins 
célèbres Brice 3. 
Alors ? Brice 3, ça passe ou … ça KASSE ? 

L’annonce de la sortie d’un nouveau Brice 
a provoqué en moi une excitation folle. 
Film culte de nos années collège (et oui, 
10 ans déjà…), Jean Dujardin avait mis la 
barre très haut, un an avant la sortie des 
désormais cultes aventures d’OSS117. 
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*Mais moi j’ai pas vu le 2 ?*     *Normal, le 2 il l’a cassé*

Quand t’entends ça, tu te dis, oh le con ça promet d’être riche en soirée Yellow, en 
mono-doigtdepied, et surtout en vannes. 

Enrichie d’une communication omniprésente partout entre Clip de rap, Partenariat 
Quick, Danette et Jeanpasse ; Brice devenait une évidence, il fallait le voir. 
L’avant-première n’étant pas dispo à Villeneuve, on a opté pour la première séance 
à 10h du matin. 6€40 plus tard (et on s’étonne que les jeunes téléchargent) on a 
presque galéré à trouver une bonne place, après tout on était au moins 8 dans la 
salle. Affiché complet quoi ! 

BOUM *un bruit de verre cassé* BAM *un logo Gaumont jaune* 

Et là le drame commence. Certes j’avais appris plus tôt dans l’année qu’il fallait 
jamais tenter les suites de films. La tour 2 contrôle m’avait donné une bonne leçon 
pourtant, mais là c’était le punchliner suprême Jean Dujardin, pas les zozotements 
et bafouillements d’Eric et Ramzi. 

Mais rien n’y fait, après une première 
partie presque potable, l’univers 
de Brice disparait, envolé dans un 
nuage de weed. Parce que James 
Huth (le réal) a dû en fumer de la 
beuh. Entre du surf sur le vol d’un 
avion, la séance manga et la refonte 
du célèbre passage d’E.T. devant la 
Lune, le film gravit au fur et à mesure 
l’échelle du W.T.F. 

Mais attention, le rire reste possible, 
le couple beauf habillé pour l’occasion 
du troisième rang en a essuyé de 
très beau, je dois avouer que pour le 
coup, eux m’ont bien fait rire. 



Navet, tu n’es pas. 

Malgré toute la frustration de l’ado prépubère qui réside encore en moi, je dois 
vous avouer que dans le monde de Brice existe une réelle valeur d’autodérision.

Devenu culte, le film ne pouvait prétendre à poursuivre l’univers qu’il nous avait 
proposé il y a 10 ans de cela, c’était impossible. Alors James Hunt et Jean Dujardin 
ont fait le choix de l’autodérision, jusqu’à la troisième partie du film qui se déroule 
dans un ClubMed géant sur le thème même de BriceDeNice. 

Mais je vous en dis pas plus, qui sait, peut-être qu’il y existe encore quelques 
gaulois parmi nos lecteurs, qui, les étoiles dans les yeux, économisent depuis 
novembre la somme monstrueuse demandée pour pouvoir aller à une séance de 
cinéma. 

Pour finir cet article je vous propose une liste personnelle des 5 plus gros navets 
humoristiques que cette jolie année 2016 nous a proposée :

N°5 : Les Tuches 2
N°4 : Brice 3
N°3 : Camping 3
N°2 : Les Visiteurs – La Révolution
N°1 : Pattaya



Ça y’est on lève le rideau. 

N’oubliez pas d’éteindre vos 
téléphones portable et autres 

ustensiles électroniques car  
nous arrivons dans votre amphi 

avec une liste de films au top !

Le principe est de venir à l’école le mardi soir 
pour des séances à 19h00 (ouverture de l’amphi à 

18h30) avec bonne humeur, de visionner un film 
GRATUITEMENT, et, pourquoi pas d’en débattre 

après. Des surprises et événements seront 
programmés durant tout le semestre !  

Merci d’avoir été si nombreux à voter pour une 
liste de film , et merci d’avoir envoyé tant de listes 
de films ! Après un dépouillement harassant nous 
sommes heureux de vous annoncer que le thème 

retenu est ..

…................ROULEMENT DE TAMBOURS.....................

LA NUIT

Nous allons donc durant ce semestre de printemps 
vous faire découvrir cet univers à travers divers 

réalisateurs, époques et genres. 

 La programmation des films sera disponible très 
bientôt dans votre cafeteria.

Bises,  Tata Tatie. 
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LA passerelle du malaise

 jukebox à PUNCHLINE

Qui sait? Qui c’est? Qui s’est (?)

Humour en architecture
Références en la matière

Superlatifs
La beauté du hasard

faux divers

genies du 
photomontage

archiciné

Special Humour



Guislain Baudelet

Endroit rêvé pour expo-
ser ses œuvres photogra-
phiques avec Marcoz, la 
passerelle menant de la 
bibliothèque à l’échelle 1 
possède bien des quali-
tés. Son faux-plafond en 
perpétuel chantier per-
met aux étudiants qui la 
traverse de  comprendre 
l’ingénieux système. Ses 
radiateurs cylindriques 
font également office de 
banc chauffant pour qui-
conque n’a pas peur de 
faire strier l’arrière-train. 
Sa pente est l’occasion 
de se muscler les biceps 
pendant les séances 

d’expérimentation de 
fauteuil roulant. Bref, un 
bien bel espace illuminé 
parfois de rayons incisifs 
qui viennent découper 
le chemin de rayures do-
rées. Ce n’est cependant 
pas ses innombrables 
vertus que je souhaite 
vous exposer mais plu-
tôt un problème socio-
spatial: la passerelle en-
traîne bien souvent un 
gênant entre deux per-
sonnes qui s’y croisent. 

Vous vous trouvez 
proche de l’entrée de 
l’échelle 1, et vous diri-

gez vers la bibliothèque 
quand, malheur, vous 
distinguez au loin une 
personne avançant dans 
la direction opposée à la 
vôtre. La gêne alors oc-
casionnée est dure à ex-
pliquer. C’est celle qu’on 
ressent lorsqu’on a aper-
çu quelqu’un de loin. On 
le connaît (le monde est 
p’tit en archi) mais on ne 
va tout de même pas le 
fixer de manière insis-
tante tout le long de la 
traversée. Six solutions 
s’offrent alors à vous :

a) vous jouez la carte du 
rêveur et ne posez votre 
regard sur l’autre mar-
cheur qu’au moment de 
le croiser. Alors, feignant 
la surprise, vous émettez 
un petit « oh » suivi d’un 
salut et d’un sourire
b) vous prétendez être 
captivé par l’extérieur. 
Alors, de meurtrière en 
meurtrière, vous fixez 
une scène imaginaire, et 
n’avez pas à soutenir le 
regard de votre confrère 
ou consœur.
c) au moment fatidique, 
celui gênant du croise-
ment, vous dégainez 
votre GSM. Le consulter 



vous donnera une certaine prestance 
et vous permettra de fuir le regard de 
l’autre.

d) si vous avez vraiment confiance en 
vous, tentez la baston de regard. Fixez 
la personne de loin jusqu’à ce qu’elle 
baisse les yeux. Si votre adversaire 
vous fixe en retour, allez jusqu’au clin 
d’œil pour le déstabiliser. 

e) si vous connaissez un peu mieux 
la personne, vous pouvez aussi sur-
jouer la chose, et en rajouter com-
plètement. Alors, courez vers elle en 
criant son nom et en maintenant la 
dernière syllabe sur plusieurs foulées. 
Une fois arrivé à son niveau, prenez le 
dans les bras. L’exagération annulera 
le malaise. 

f) enfin aussi, vous pouvez conti-
nuer de réagir comme vous le fai-
siez jusqu’à la lecture de cet article : 
marchez vers l’autre, tendez-lui une 
poignée de main et échangez un bref 
« ça va le projet ? Ça va et toi ? Ça 
va... ». Attention, prenez bien garde 
à ne pas interrompre votre marche : 
parlez tout en avançant, au risque de 
devoir vous étendre sur votre projet.

Mais d’où vient cette gêne me de-
mandez-vous? La longueur du couloir 
n’y est pas pour rien, mais c’est plu-
tôt l’évasement du plan qui augmente 
l’effet de profondeur et dramatise la 
perspective (ça s’appelle une pers-
pective accélérée et ça date de Bra-
mante). Alors, acte sadique et inten-
tionnel de la part de Seraji, ou hasard 
(malheureux cette fois-ci), l’histoire 
ne le dit point. Toujours est-il que la 
prochaine fois, je passerai par la ba-
nane.

Merci à un de nos lecteurs mélomanes qui 
nous a partagé cette pochette, découverte au 
détour des stocks de vynils de Wazemmes. 
La charrue a écouté donc ce que Driver avait 
à nous proposer dans cet album L’architecte:
du bon rap français aux  sonorités très variés, 
bref, une architecture éclecltique.
 



La charrue de fait cadeau de quelques punchlines à caler au milieu 
d’une soirée pour affirmer que t’es en archi : 

«J’VAIS TE DEMONTER

COMME UNE MAISON
DE JEAN PROUVE»

«C’EST AUSSI MALSAIN

QUE LE PLAN VOISIN»



«TON NEZ EST 
TELLEMENT GROS

QU’IL TIENT PAS
EN PORTE-A-FAUX»

«JE SUIS INCOMPRIS

COMME UN PLAN
DE FRANK GEHRY»

«T’ES AUSSI TORRIDE

QU’UN STADE
DE ZAHA HADID»

«T’ES AUSSI DODU

QUE LE CRANE
DE CORBU»



 Infiltrer le CEVU (Conseil de la vie étudiante) c’était facile, le CA (Conseil 
d’Administration) c’était déjà plus difficile, mais alors là, infiltrer les commissions 
d’orientations de fin de semestre, je peux vous dire que ça n’a pas été une mince 
affaire ! 

Un sage nommé JUL a dit un jour dans un poème mélodieux que je vous recommande  
« Je dis rien, je vois tout, j’entends tout » Et bin mon ptit marseillais à la chevelure 
étincelante, à la voix trépidante, moi, la taupe, je dis tout. 

Qu’est ce qu’il se cache alors derrière la porte des jurys de fin de semestre ? 

- Du café, ça on l’avait déjà dit,
quoi qu’il y avait du jus de banane au menu dans le jury 
paysage (#nonàlastigmatisation). 

- Des profs, ces bourreaux des temps modernes 
qui en un clic rajoute un an à ton cursus universitaire. 

- Un directeur habillé en noir, 
un noir hiver (à na pas confondre avec son noir printemps)

- Votre taupe préférée
cachée derrière le porte manteau (ah ah, ils doivent être 

sacrément nul à cache-cache). 

Ah et … des étudiants ?
*Quoi ? Normalement les étudiants n’y ont pas accès :o ?*

Un peu comme la chambre des secrets tu me diras, et ça n’a pas empêcher Chloé 
Cattan, oups excusez-moi, Harry Potter d’y entrer ! 

Hervé
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En effet, depuis cette année, les 
étudiants élus au C.A. participent à 
ces commissions de fin de semestre 
et tentent au mieux d’échanger 20 
cts, deux dents et un cutter contre 
votre droit de passage. 

En réalité, la présence des étudiants 
permet deux choses essentielles:

- D’une part de pouvoir vous défendre 
devant l’ensembles des responsables 
d’U.E. ; de veiller au bon déroulement 
des séances. Caque dossier est bel et 
bien vu et analysé (ce n’était pas une 
rumeur).

- Mais aussi de contenir les propos 
des enseignants à votre égard. 

Hé bah moi, la taupe, ça me rend 
heureux tout ça, plus de remarques 
déplacées, des dossiers sauvés, du 
café (et du jus de banane pour les 
paysagistes), bref tout le monde y 
trouve enfin son compte ! 

Merci d’avoir permis aux étudiants 
d’y participer.

Allez à la prochaine,
Votre commère préférée.



A r c h i c u l t e 
-Diane Berg
une ving-
taine de jeux 
de mots sur 
les noms des 
architectes, 
illustrés avec 
intelligence 
et talent! 

Architecture is fun -
Le nom d’une agence de Chicago spécialisée dans 
une architecture ludique, avec une focale sur les 
programmes liés à l’enfance. Que de la rigolade? à 
vous de juger, mais l’agence est lauréate de nombeux 
prix internationaux, et son travail a même été décrit 
par Robert Venturi en personne comme suit : “Work 
of significance and relevance, joy and seriousness, 
range and depth.” Bref, chez architectureisfun, c’est 
pas que des rigolos !

Young Frank Architect -Frank Viva
l’illustrateur architecte, célèbre pour ses magni-

fiques couvertures du New Yorker, interroge l’évo-
lution du métier d’architecte à travers les dialogues 

entre young Frank et son père, tous deux archi-
tectes. Sous 
des dessins 

enfantins 
l’auteur 

cache non 
sans humour 

un fond  
cinglant de 

vérité!



“Une révolution pour le monde de 
l’architecture”

AMC

“Des nouveaux mots qui ouvrent les 
portes de la perception d’un monde 
plus vertical au champs lexical plus 

beau”
JJCVD

"C'est pas inintéressant"
Bert Callens

 Apres le succès de l’édition 2016 du 
DICOBERT, le dictionnaire général 
du franco-flamand, La Charrue vous 
propose la nouvelle édition 2017, 
entièrement révisée.  

  La publication, dirigée par l’éminent 
Bert Callens et rédigée à l’aide de ses 
étudiants, comporte cette année de 
nouveaux mots et expressions, tels que :

PASSEZ DES A PRESENT COMMANDE POUR SEULEMENT 
SEPTANTE EURO NONANTE

PUBLICITE
RETROUVEZ DES A PRESENT LA NOUVELLE EDITION DU
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Le personnage recherché si dessous est actuellement enseignant à l’ENSAPL, 
sauras tu deviner de qui il s’agit ?
Envois ta réponse à s-fremont@lille.archi.fr et tu repartis peut-être avec un voyage 
tout frais payé pour l’Echelle 1 ou une casquette ! Vite, les compteurs s’affolent !
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Amour : Vous avez passé la Saint Valentin seul(e), 
espérons que vous aurez quelqu’un pour la Sainte 
Marguerite.
Travail : Pas d’illusion, ce mois-ci sera aussi difficile 
que les autres.

Santé : Avec le printemps qui se rapproche votre 
cœur va recommencer à battre, votre estomac à 
gazouiller, vos cernes à se former.
Travail : Pour pallier les fautes de goût quelques 
astuces : on n’associe pas les carreaux et les pois, 
on ne porte plus de chemises fleuries, so 2016.

Santé : Concentrez-vous sur votre troisième œil, lui 
seul vous amènera à prendre totale possession de 
votre corps.
Travail : Ne vous laissez pas dominer par le temps, 
organisez-vous, rangez votre chambre.

Travail : Votre dynamisme se retrouve dans votre 
projet, attention toute fois à l’utilisation abusive des 
couleurs.
Santé :  Votre énergie profite à votre entourage, il 
vous en remercie.

Santé : Si vous voulez craner on the beach cet été, 
commencez dès maintenant, pourquoi ne pas venir 
à l’école en trottinette ?
Travail : Vous êtes à deux doigts de cerner la 
problématique du semestre. Allez à la bibli, tout se 
décoincera.

Santé : Vos cheveux sont ternes, prenez de la levure 
de bière, en gélule, en pinte, en demi, au choix.
Amour : Vous n’avez fait aucune rencontre depuis 
la fin du 5à7, autrement dit une éternité, deux 
options : vous vous en contentez, ou alors vous 
ouvrez une cafet clandestine quelque part dans 
l’école et proclamez le 7à9 de la prohibition.

Amour : Février vous a donné des rêves, Mars vous 
les reprendra.
Santé : Février vous a donné des rêves, Mars vous 
les reprendra.

Santé : Trouvez vous un défouloir, la course, le 
karaté, ces voisins trop bruyants...
Travail : Ne laissez pas vos sautes d’humeur prendre 
le dessus et détériorer vos relations amicales.

Santé : Vous adoptez un mode de vie sain. Votre foie 
vous en sera reconnaissant.
Travail : En groupe, un des membres de votre 
équipe monopolise l’attention, la parole et vos 
idées. Alliez-vous et enfermez-le dans les toilettes 
sous l’escalier. Vous finirez par l’oublier. 

Travail : Marre des blagues re-lou de votre binôme, 
osez lui dire de se taire.
Santé : Depuis que vous profitez du cours de 14h à 
16h pour faire la sieste, vous allez mieux, vous êtes 
rayonnant(e) !

Santé : Votre vue baisse, vous perdez vos cheveux, 
votre garde robe s’assombrit, ça y est, vous devenez 
architecte.
Travail : Attention ! Pas trop d’ordi cette semaine, vous 
allez finir par bugger.

Santé : L’ambiance tendue qui règne se ressent 
dans le bas de votre dos. Pensez au thé vert pour 
canaliser votre stress.
Travail : Pour combler vos mardi soirs d’ennui, allez 
voir ces drôles d’oiseaux s’agiter dans l’aquarium.
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Finie l’ère glaciale de février, voilà mars et son lot de surprises, entre deux giboulées ce 
mois-ci de grandes décisions seront prises...
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Qui sait qui c’est qui s’est fait réveiller par 
son portable en plein rendu de PFE dernier 
? 

Indice 1 : Une entreprise de construction 
de machines pour l’industrie du carton 
ondulé située à Villeurbanne porte son nom 
(#envoieSTOPPUBau3615). 
 
Indice 2 : En réalité il / elle présentait 
l’analyse du site.
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Chère Charrue, 

Je t’écris entre deux pauses toilettes, faut dire que 
les ourlets en hiver m’ont pas aidé… Mais bon pas 
grave tout le monde a pu admirer mes nouvelles 
chaussettes père-noël, donc je suis heureux ! 
Pendant que j’y étais tout à l’heure je me posais 
justement une question, dis tu sais pourquoi les 
mecs se lave les mains après avoir pissé ? C’est 
vrai que c’est un réflexe, même si beaucoup font 
semblant de faire couler l’eau, mais je me disais 
qu’il n’y avait pas de raison que notre zgeg nous 
salisse les mains, si ? Fin quand tu sais lâcher les 
vannes je veux dire. 
Pis y’a aussi un autre phénomène qui m’intéresse, 
pourquoi les architectes ont placés des miroirs en 
face du trône à l’école ? Y a-t-il des gens qui aiment 
se regarder dans l’effort ? Faut être sacrément 
narcissique quand même, moi je suis déjà gêné 
quand les chiens me fixent quand ils déposent le 
bilan, alors à l’école t’imagines bien… 
Enfin quoi, ils ont résolu une partie du problème, vu que la lumière s’éteint 
assez vite, dans le noir le miroir me gêne presque plus. Ils sont pas cons à 
l’ENSAPL. 
Bon c’est pas tout, mais le pingouin veut ressortir de l’igloo, je te laisse, 
J’attends vos réponses, Bises, Hervé.

LA CHARRUE
2 RUE VERTE

59650
VILLENEUVE BEACH
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