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En bref

Le Dé Pipé
Les chaussettes, odieuses génératrices Citation approximative du jour : Le destin met beaucoup de
de mycoses et autre maux pédestres, hasard dans son jeu. Avec lui comme MJ, c’est un jet de dé
ont été déclarées illégales sur le toutes les 30 secondes… Jacques Folch-Ribas
campus pour votre plus grand bien.

Votre source d’information zombifiée la plus indépendante

Exclusif : Ça se passe bien pour la nouvelle
direction
Les News
De bien étranges
mouvements de groupes de
zombies très organisés ont
récemment été repérés sur
le campus. Ces derniers
transportent de lourdes
caisses de matériel sans
étiquette.
Malgré tous nos
efforts, nous ne sommes
pas parvenus à en savoir
plus : s'agit-il des sujets des
prochains examens ? De
maquettes de la future
ZombieTower, le prochain
bâtiment de l'EZFL ? De
vidéos compromettantes
de la direction ? Nos
journalistes restent à l'affut
des moindres détails.
Les hautes sphères
de l’Ecole n'ont pas voulu
répondre à nos questions
sur le sujet, en nous
promettant cependant de
n'agir que "pour le plus
grand bien des élèves" et
que "tout vous sera bientôt
expliqué". Devant de telles
paroles, nous renouvelons
notre confiance envers nos
éclairés dirigeants, assurés
que la grandeur de l'Ecole
reste leur priorité.

Lausanne, EZFL :
Déjà une semaine que la
nouvelle direction de l’EZFL est
aux commandes. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que son
succès est magistral. Les
nouvelles mesures de sécurité
et
de
préservation
des
influences extérieures ont
Nous voilà enfin débarrassés de ce
immédiatement porté leurs terrible fléau. Merci la direction !
fruits. Le taux de présence en
classe est de 100%, et les laboratoires de recherche fonctionnent
en permanence. Les stages d’interaction humains-zombies sont
très populaires, avec déjà plusieurs centaines de volontaires
choisis arbitrairement parmi la population humaine du camp(us).
Le moral est au beau fixe, comme nous le prouve ces
témoignages : « C’est sûr, c’est un peu déstabilisant de ne pas
pouvoir sortir. Mais depuis que la direction a aboli les taxes d’études
et me loge gratuitement, c’est cool, j’ai enfin de quoi me payer un
café » déclare Roger, étudiant en bachelor. « Moi au début, ça
m’embêtait de manquer les séminaires à l’étranger, » nous raconte
Serge, doctorant, « mais en ce moment, avec Trump et tout le reste,
faut avouer qu’on est quand même mieux là ». Certains, cependant,
ont de la peine à s’habituer au changement ; « Depuis que les
chaussettes sont interdites, j’ai super froid aux pieds, et j’ai attrapé
la grippe. Je crois que je préférais les mycoses... » confie Odile,
consultante en secrétariat.
Quelques rabat-joie ont crié à l’atteinte aux libertés
individuelles. Immédiatement reçus par le Président lui-même, ils
ont depuis complètement cessé de s’exprimer. Preuve, s’il en est,
que nos dirigeants savent convaincre même les plus
contestataires du bien fondé de leurs actions.

Rubrique scientifique :
Les rumeurs les plus folles courent
parmi les chercheurs de l'EZFL depuis les
récents changements de direction : les
laboratoires de SV tourneraient à plein
régime sur la suite de la grande évolution
Zombie ! Nos glorieux dirigeants et hérauts
de l'évolution planifient déjà la victoire
triomphante de l'espèce Zombie sur la
génétique et Darwin. On parle d'immenses
zombies résistants aux chaussettes, ainsi que
de zombies capables de calculer des
intégrales complexes ! Certains fous
travailleraient même à abattre les barrières
entre zombies et humains, "pour une
meilleure compréhension de chacun",
prétendent-ils.
Bien entendu, un journaliste et
scientifique honnête et objectif tel que moi
sait démêler le vrai de la fiction, la légende
urbaine du fait, le mythe de la science. Il ne
s'agit surement que d'histoires lancées par
des professeurs voulant s'attirer les faveurs
de la direction ou par des doctorants privés
de cafés. Je peux vous l'assurer, vous ne
verrez pas de sitôt de tels créatures arpenter
notre beau camp(us).

Sport cérébral :

Vetical
1: On la dit immobilière
2: Actuelle
5: Impératif être
6: Un emprunt

Horizontal
3: Ample
4: Une frappe

Docteur K.

Un mot de nos sponsors :
Votre collection de dés à 8 faces métalliques pyrogravés est tristement
incomplète ? Vous ne savez pas vraiment si vous devez plutôt vous lancer dans
un Donjons et Dragons 4, ou passer quand même directement à la 5ème édition
malgré le fait qu’ils ont viré les points d’actions et que ça, franchement, c’est triste
? Pas de panique. Pour vous aider, il y a Xenomorphe.
Xenomorphe, c’est plus de 15 années d’expérience au service de la clientèle la
plus exigeante. C’est l’assurance d’une connaissance ludique pointue, de conseils avisés et d’un énorme
choix de jeux de plateaux, wargames, jeux de cartes, Jeux de Rôles, jeux de figurines, etc . Basés sur Genève,
ces amoureux et professionels du jeu sauront sans aucun doute vous aider à rendre votre vie plus ludique.
Toutes les informations sur leur site web https://xenomorphe.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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