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Astuce

Le Dé Pipé
Pensez à manger équilibré ! Une Citation approximative du jour : « Le hasard donne les
alimentation saine, c’est la pensées et le hasard les ôte, tel un zombie nous dévorant
garantie d’une bonne santé, et la cervelle » Blaise Pascal
d’une chair humaine de qualité.

Votre source d’information zombifiée la plus objective

Exclusif : L’EPFL est rebaptisée la EZFL,
longue vie à nos dirigeants zombies !
Un peu d’histoire
Afin d’aider nos nouveaux
lecteurs, voici un petit
historique de l’ascension
Zombie à l’EPFL :
-Février 2015 : Création
par le Dr. Epigoni du « virus
»
zombie
dans
un
laboratoire de l’EPFL.
Complètement par hasard,
le MI-Suisse, les services
secrets Suisses, s’installent
sur le campus en même
temps.
-Mars 2015 : Première
grande invasion zombie de
l’EPFL. Création de la
Horde, dirigée par l’agent
Taylor et le doctor Epigoni,
tous deux zombifiés dès les
premiers jours. L’invasion
sera finalement un échec,
grâce aux efforts du MISuisse (comme quoi, des
fois, le hasard…) La Horde
se replie et change de
tactique.
-Avril 2016 : deuxième
grande invasion zombie de
l’EPFL. Victoire totale, fuite
du MI-Suisse. Les zombies
prennent le contrôle de
l’Ecole, sans que cela y
change
grand-chose,
étonnement.

Lausanne :
C’est un grand jour : Apres de
nombreux
mois
de
manipulation en secret, la
nouvelle direction zombie de
l’EPFL est officiellement en
place ! Suite à sa prise de
contrôle en Avril 2016, celle-ci
avait jusqu’à présent œuvré L’année 2017 s’annonce résolument
dans l’ombre, le temps de verte pour le campus.
négocier un cessez-le- feu avec
les autorités fédérales. C’est désormais chose faite. Le docteur
Epigoni, officiellement président de l’Ecole, s’est immédiatement
mis à la tâche. Pour célébrer l’occasion, l’EPFL a été rebaptisée
la EZFL, l’Ecole Zombietechnique Fédérale de Lausanne. De
nouvelles mesures, décidés afin d’optimiser les conditions de vie
des collaborateurs, vont être appliquées immédiatement :
Pour leur assurer des conditions de travail optimale, les membres
de l’EZFL seront tous logés et nourris gratuitement sur le campus,
supprimant ainsi les potentiels problèmes de vie quotidienne
perturbateurs. Des membres bénévoles de la Horde assureront la
sécurité du camp(us) en permanence, afin de bloquer toute
interaction distrayante avec le monde extérieur. Régulièrement,
du personnel humain sera choisi par la hiérarchie pour un stage
de socialisation humain/zombie. Ces stages longue durée auront
lieu à l’étranger, une absence prolongée de ces personnes sera
donc tout à fait normale.
La réaction du De Pipe salue l’avènement de cette nouvelle ère, et
souhaite un plein succès à la nouvelle direction. Que nos lecteurs
se rassurent, l’objectivité légendaire dont nous avons toujours fait
preuve restera intacte.

Rubrique scientifique :
Les zombies sont l’étape suivante de
l’Evolution.
On a longtemps considéré les zombies
comme un simple fléau à éradiquer. Or,
nous le savons désormais, il n’en est rien.
Les zombies sont le nouveau stade
d’évolution de l’humanité, l’homo sapiens
sapiens zombiculus. Jugez donc :
-Sur le plan physique, ils sont immortels tant
qu’ils se nourrissent de chair humaine, et
insensibles à la plupart des traumas
physiques. Certains deviendraient
cannibales pour moins que ça...
-Sur le plan mental, ils n’ont rien à envier
aux humains : fins stratèges, ils ont su
s’imposer comme les maîtres de l’EPFL,
qu’ils dirigent désormais avec sagesse et
efficacité. Ils savent même se faire poètes,
sensibles comme tout un chacun à l’envol
des oiseaux dans le soleil couchant.
Seul point noir au tableau : les zombies sont,
étrangement, incapables de résoudre les
mots croisés, et restent extrêmement
sensibles aux chaussettes. Un bien mince
prix à payer, au vu de l’évidente supériorité
de l’espèce zombie sur l’espèce humaine...

Sport cérébral :

Vetical
1 : 2eme personne
du pluriel
2 : arme puantes
3 : confectionnez
4 : qui est ordonnée
6 : accumulez

Horizontal
5 : Se mesure en Ohms

Un mot de nos sponsors :
A vous, fans de mangas, de jeux vidéo, de figurines Warhammer à peindre soimême pour vous rappeler que vos talents d’artiste peintre n’ont jamais décollé,
de bonnets en tête de Pikachu, de chaussettes Star Wars, de sacs à dos en forme
de bouclier de Link, de figurines d’Asuna en petite tenue sirotant un cocktail sur
une chaise longue, de réveils Hello Kitty dont vous avez toujours rêvé sans
jamais y penser, de collections de cartes One Piece, Fairy Tail et DBZ, car oui les cartes Yu-Gi-Oh c’est hasbeen, d’Amiibo de Yoshi en robe de Peach à frou-frou et bien sûr, de cartouches GameBoy en version
japonaise qui vous permettront enfin de ressortir votre brique grise pour craner dans le TSOL, Mix Image
est votre eldorado sur Lausanne. Vous y trouverez tout ceci, et bien plus encore… Plus d’informations sur
http://jeuxvideo.ch/ .

Cette gazette est une parodie promotionnelle pour Students Versus Zombies 3. Quiconque souhaitant
plus d’informations sur ce fantastique événement peut se rendre sur cette page web :
https://jdrpoly.ch/svz/ Les autres peuvent se contenter de lire ça en cours histoire de faire passer le
temps.
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