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Bonjour à tous !

Malheureusement votre journal facultaire préféré ne peut plus être imprimé
pour  des  raisons  de  confinement  que  vous  connaissez.  Cependant,  vos
dévoués rédacteurs ne se sont pas laissés décourager pour si peu et ont
travaillé sur le renouveau du Cubix. Comme vos profs découvrant Teams,
nous avons découvert l’exportation au format PDF et c’est au prix de toutes
ces terribles épreuves que vous pouvez aujourd’hui nous lire.

Mais de quoi allons-nous bien pouvoir parler alors que nous n’avons aucun
évènement à promouvoir ? Après avoir versé une larme, nous nous sommes
penchés sur ce problème épineux. Ce numéro spécial hors série contiendra
donc  des  informations  (pas  tellement)  exclusives  sur  l’épidémie  et  des
conseils pour s’occuper pendant le confinement.  Vous y trouverez aussi une
présentation  de  Louvain-la-craft,  un  article  du  KapTech  qui  continue  sa
rubrique envers et contre tout. Après un article de Calogero qui vous fera
découvrir sa thèse de doctorat et un article de Kit Kat sur les Ig nobel, vous
aurez aussi le droit à une recette et à une avalanche de memes !

On ne le dira jamais assez, prenez soin de vous et des autres.

Beaucoup d’amour de loin,

La team Cubix

3 Cubix avril 2020

Édito



En ces  temps  compliqués,  il  faut  se  protéger  soi  même  et  protéger  les
autres.  Pour  te  tenir  au  courant  des  dernières  mesures  importantes  du
gouvernement (si  tu ne te fais  pas assez agresser par le  journal  télévisé

chaque jour) consulte le site : https://www.info-coronavirus.be/fr/.

Sophie Wilmès
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Si tu es coincé chez toi, que ce soit à ton kot ou avec ta famille, tu dois avoir
déjà  fait  le  tour  de ton fil  d’actualité  Facebook,  de ton armoire à jeux de
société et de ta concentration pour les cours sur Teams. J’ai donc cherché
des idées partout sur internet et j’ai préparé une sélection d’activités à faire
tout seul, avec des potes, sur des sites en ligne etc. pour garder la joie de
vivre pendant ce confinement !

Jeux sur Teams
Bon je dis Teams mais ça fonctionne pareil avec un appel vidéo Messenger,
un Skype. Sans oublier l’application Houseparty, très pratique pour parler à
autant de personnes que tu veux en même temps en voyant la tête de tout le
monde !

• PICTIONNARY :  Utilise  le  tableau blanc disponible  sur  teams ou bien
chacun fait un partage d’écran à son tour en utilisant Paint.

• PAYS VILLE (aka le petit bac)

• BLINDTEST : devient un challenge encore plus grand grâce à la qualité
audio des applications citées plus haut.

• LE JEU DU NOMBRE DE DOIGTS : Une personne annonce combien de
doigts il y aura en tout (un multiple de 5), on compte jusqu’à trois et tout
le  monde  montre  soit  son  poing  fermé,  une  ou  deux  mains.  Si  la
personne s’est trompée, on passe au joueur suivant. Le premier qui fait
trois bonnes prédictions consécutives gagne.

• MIMES (j’ai pas besoin d’expliquer le principe je pense)
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Sites internet (et autres)
• NETFLIX  PARTY :  Une extension  de  chrome pour  regarder  Netflix  en

simultané avec tes amis et discuter du film dans un chat intégré.

• PLATO : Une application de discussion avec plein de mini jeux.

• PICTIONNARY : https://skribbl.io/ 

• PICTIONNARY CONTRE UNE IA : https://quickdraw.withgoogle.com/

• LOUP GAROU : https://wolfy.fr/ 

• QUESTION  POUR  UN  CHAMPION  (même  principe  en  tout  cas):
http://masterofthegrid.sparklinlabs.com/ 

• TIC TAC BOUM : http://bombparty.sparklinlabs.com/ 

• PAYS VILLE : https://petitbacenligne.net/ 

• JEUX  DE  PLATEAU :  https://fr.boardgamearena.com/ ou
https://tabletopia.com/ 

• UNO : http://uno-en-ligne.com/

• BLIND TEST : https://blinest.com/ 

• ESCAPE GAME À DEUX : https://store.steampowered.com/app/582500  /  
We_Were_Here/ 

C’est gratuit grâce au confinement !
• VISITES DE MUSÉES :  Des musées partout  dans le  monde offrent  une

visite virtuelle gratuite, une super occasion parce que d’habitude ça coûte
cher  et  c’est  loin !  https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-
internet-20200318  

• E-BOOKS :  le  furet  du nord  a  mis  à  disposition  sur  son  site  un grand
nombre de livres gratuitement. https://www.furet.com/ebooks-gratuits 

• COURS EN LIGNES : Ce n’est pas forcément grâce au confinement mais
l’UCLouvain permet de suivre des cours gratuits sur des sujets variés sur
le site de edX. https://www.edx.org/school/louvainx
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Rester fit
• Sur la page Facebook  UCLouvain Sports  les moniteurs proposent des

séances de cardio fit, renforcement musculaire, zumba et autres sports
tous les jours. Ils mènent aussi un défi de 20 jours de gainage.

• L’application gratuite Nike Training propose des entrainements variés de
yoga, renforcement musculaire et endurance pour tous les niveaux.

• MAIS si tu décides de sortir pour faire du sport, respecte les consignes
de sécurité en termes de distance et d’accompagnement. Tu peux faire
du sport seul ou accompagné de quelqu’un qui vit sous le même toit.
Pour de la marche la distance de sécurité est de 1,5m, pour du sport
plus  intensif  elle  est  de  5m.  Une  activité  physique  trop  intense  est
déconseillée  car  elle  fatigue  l’organisme  et  donc  le  système
immunitaire.

Faire des bonnes actions
• Donner son sang.

• Trier sa garde-robe pour donner ses vêtements après le confinement.

• Supprimer ses mails inutiles grâce à cleanfox.io.

• Applaudir à 20h pour remercier le personnel soignant et tous les gens
qui rendent notre vie confortable.

• Appeler  tes  parents  ou  tes  grands-parents  pour  prendre  de  leurs
nouvelles.

• Ne pas véhiculer de fake news.

• Laisser une partie de la capacités de son ordinateur pour la recherche
contre le coronavirus (voir le site https://foldingathome.org/ ).

• Le groupe Facebook  Les 10 minutes du peuple  incite tout le monde à
danser tous les jours à 19h30 sur des musiques choisies par sondage.

• Rester chez soi !

Moundir
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Alors  que  nos  pauvres  lieux  de  rassemblement  habituels  (cours,  cercles,
casa)  sont maintenant désertés,  les mondes virtuels  eux,  commencent à
fleurir. En particulier, on voit refaire surface le grand classique, le jeu de notre
enfance (en tout cas la mienne), notre bon vieux Minecraft. Cercles, régios,
kaps,  tout  le  monde  semble  avoir  son  serveur.  Et,  tels  des  drogués  en
manque de coke, tout le monde fait la même chose : reconstruire son lieu de
vie.

Parmi eux, un projet ne passe pas inaperçu :  Louvain-la-Craft, dont l’objectif
est de reconstruire tout Louvain-la-Neuve. En exclusivité dans cette édition1,
le Cubix a enquêté sur place et a interrogé le créateur du serveur.  [Interview
réalisé par notre envoyé spécial, KitKat]

1. Apparemment pas du tout, je me suis fait doubler par la DH de l’UCL...
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moi (avec mon skin de journaliste pcq je suis un ptain de vrai journaliste) 
et Xkiwyd, initiateur du projet Louvain-la-Craft, au-dessus de la grand-place

Qui est le meilleur builder ?



Qui es-tu et comment t’est venue l’idée ?
Je suis étudiant en 3e infi. Au début [ndlr  : jeudi 19/03], c’était juste une idée
comme  ça,  on  a  mis  sur  UConfessions  pour  voir  comment  les  gens
réagiraient. Et en quelques minutes, plein de personnes se sont connectés ! Il
a fallu rapidement (apprendre à) mettre en place un serveur de plus grande
envergure. Aujourd’hui [27/03, une semaine après la création du serveur], On a
des  nouveaux  arrivants  tous  les  jours,  et  peut-être  une  soixantaine  de
joueurs réguliers.

Comment vous organisez-vous ? Tout le monde peut participer ?
En fait, il n’y a pas que la construction sur le serveur : il y a aussi une map
survival1,  où  beaucoup  de  gens  préfèrent  jouer.  La  map  creative2,  où  se
trouve LLN, est construite pas les « builders » (plus ou moins 25 personnes),
qui sont les seuls à pouvoir y modifier quelque-chose. Mais tout le monde
peut devenir builder, moyennant une petite interview pour éviter les « griefs »
[vandalisme] .

1. Jeu de base, avec un système de combat, de progression, … Toutes les fonctionnalités ne
sont donc pas directement disponibles

2. Mode de jeu sans points de vie, où tout est directement débloqué. Mode spécialement conçu
pour la création

9 Cubix avril 2020

La place des sciences



Quels sont les objectifs futurs ?
Finir  LLN bien sûr !  Pour  l’instant,  le  centre est bien avancé (autour  de la
grand-place et de la place de l’université : cinéma, gare, esplanade,...) ainsi
qu’une partie du bas (cardijn, FLTR) et du haut de la ville (place des sciences,
salmi, certains batiments ingés)1. Mais certains nous demandent déjà s’ils
peuvent construire l’ULB ou L’UNamur ! Si assez de gens sont motivés, on
acceptera je pense.

1. Mais pas encore la MDS !
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Enfin, un quick quiz :
• kap, cercle ou régio ?               kap

• Jup, Stella, Maes ou même Dierkich ?       Maes

• Haut ou bas de la ville ?               bas, mais haut pour la guindaille !

• Orval, Rochefort ou Chimay ?               Chimay

• Ton meilleur temps à l'afond cruche ? *à déterminer en MDS en S1*

• La 15n ou les soirées du jeudi ?                  La 15n !
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Place de l’Université
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Un grand merci à Xkiwyd d’avoir pris le temps de me faire découvrir le serveur.
Pour en voir plus, une vidéo a été postée sur Uconfessions (#19426), et bien
sûr, vous pouvez aller voir par vous-mêmes : 137.74.246.157:25575.

Ainsi, tous les étudiants se retrouvent sur Louvain-la-Craft… Tous ? Non, car
un  petit  groupe  de  scientifiques  résistent  encore  et  toujours  à  la  folie
collective. Quelques irréductibles ont commencé la reconstitution de la MDS
dans Minecraft… en taille x50 (on est pas là pour déconner). Aperçu.

Les  builders  :  La  douille,  TT,  Dégout,  La  Source,  Wiz  et  Perdu,  mais  ont
également participé Guillotine, Shokkeur, Grish, Snake et d’autres encore...
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Entrée du bar de la MDS
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Une calotte garde l’entrée… que se prépare-t-il à l’intérieur ?

Bon, le moine a l’air plus psychopathe que bourré, mais il est présent



KitKat
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En exclusivité dans ce Cubix, on passe derrière le bar !

Une corona se prépare dans la poly… (RIP Théo et Augustin)

Grand-place



Le Kaptech te  présente son plus  récent projet  dans cet  article  que  vous
pourrez  aussi  retrouver  sur  son  site  internet :  https://kaptech.be/ .  Tu  y
retrouveras aussi plein d’articles autour la technologie, n’hésite pas à y faire
un tour si le sujet t’intéresse !

Interview de Michael pour le Projet Blog robotic Arm

Qu’est-ce qu’il attend de nous, comment ce bras va l’aider dans
sa vie courant, comment s’est passé son accident, …

Cette année, le KapTech se lance dans un projet de création de prothèse en
vue d’aider Michael, un accidenté de la route. Nous allons lui construire un
bras  gauche artificiel  à  l’aide  d’une  carte  électronique Arduino.  Une carte
arduino est une sorte de micro ordinateur condensé en une plaque de 7×5
cm  de  côté,  sur  laquelle  on  peut  brancher  des  circuits  électroniques  et
programmer ce qu’ils font.

Nous avons pu faire une interview afin de mieux savoir en quoi ce projet
pourrait l’aider dans le quotidien, et comment s’est passé l’accident.

Michael a 37 ans, manager en reporting et optimisation. Il  est également
instructeur de plongée, ce qui est sa passion. Il organise conjointement avec
son club des plongées pour personnes handicapées tous les mercredis.

Pour ce qui est de l’accident, cela s’est passé il y a bientôt 3 ans sur la E411
sortie Wavre en moto. D’après ce qu’on lui a raconté, car il ne se souvient pas
de l’accident, sa roue avant a touché quelque chose sur la route, ce qui lui a
fait  perdre le contrôle de son véhicule  avant de percuter  une voiture.  Il  a
ensuite volé dans le décor.

Heureusement  pour  lui,  cela  s’est  passé  juste  à  côté  d’une  caserne  de
pompiers qui ont pu réagir directement à l’accident. Le fait  qu’ils aient pu
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intervenir si vite lui a sauvé la vie car il a perdu des grandes quantités de
sang.

Depuis lors, il a passé 2 ans et demi dans des centres de revalidation pour
réapprendre à vivre avec ce traumatisme. Il a passé 6 mois à réapprendre à
marcher et trouver son équilibre après les 4 mois couché à l’hôpital. Encore
maintenant, il va dans un centre spécialisé pour trouver des astuces dans la
vie courante, comme par exemple une souris gamer avec plein de boutons
pour être plus rapide sur l’ordinateur, un plan de cuisine particulier, …

Il attend encore une opération qui lui permettra d’une part, de stopper les
douleurs de sa main gauche (symptômes du membre fantôme), d’autre part
récupérer  une  utilité  de  ces  nerfs  pour  le  bras  bionique.  Cette  opération
consiste à réimplanter les nerfs de son bras dans ses pectoraux pour avoir
des terminaisons musculaires. En Belgique, il n’y a que l’université de Gand
qui sache réaliser cette prouesse.

En  effet,  le  bras  que  nous  allons  construire  ne  va  fonctionner  qu’avec  2
signaux  en  entrée  et  utiliser  des  combinaisons  spéciales  pour  pouvoir
effectuer un maximum de mouvements. Après cette fameuse opération, il
pourra  utiliser  des  bras  bioniques  utilisant  6  signaux  en  entrée !  Notre
solution est donc temporaire en attendant ce jour, même si le temps pour
maîtriser le bras avec 2 signaux est d’un an en moyenne. Cela lui permettra
de se familiariser avec l’utilisation de cette technologie et augmenter encore
sa  mobilité,  ainsi  qu’augmenter  ses  chances  d’être  sélectionné  pour
l’opération !

Le KapTech
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En cette période de confinement, vous l’aurez probablement remarqué, nos
comportements  les  plus  « instinctifs »  ressortent  de  plus  belle :  s’assurer
d’avoir  de  quoi  assouvir  ses  besoins  de  KREBSiser,  d’EtOHiser  et  de
COïTiser1…  Notons  également  qu’une  large  propension  à  reprendre  des
nouvelles de ses anciens partenaires a été constatée ces quinze derniers
jours ; personne ne doute évidement des tendances empathiques naturelles
sous-jacentes  de  ces  actes  strictement  bienveillants…  contrairement  aux
délicatesses nourries par la peur apposées sur le pare-brise des soignants, la
délation  et  la  pression  sociale  envers  les  brebis  qui  ne  respectent  pas
strictement les règles. Bref, quelques jours d’isolements ont suffi pour faire
rugir  l’animal  qui  sommeille  en nous.  Mais était-il  réellement si  enseveli ?
Nos comportements sont-ils si éloignés des autres grands singes ?

1 Ndlr : « manger, s’alcooliser et faire l’amour » pour ceux qui n’ont pas compris
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99,4 %. C’est la proportion de gènes que nous partageons avec nos cousins
chimpanzés et bonobos !  C’est fou, non ?

Comme nous, ils font de la politique et embobinent le peuple, construisent
des  outils  et  veillent  leurs  morts,  se  reconnaissent  dans  le  miroir  et  ont
conscience d’eux-mêmes. Or, nous nous classons dans un groupe différent :
il  y a moi,  Homo sapiens et les autres…  Bon, ok,  je vous entends venir  :
contrairement à eux, me direz-vous, on ne court plus tout nu dans la savane.
J’en  conviens !  Mais  alors  comment  expliquer  ces  différences  entre  ces
grands singes et nous ?

Quand  je  réfléchis  à  cette  question,  d’un  côté  j’entends  la  voix  mon
professeur de génétique moléculaire : « La clé, c’est l’expression des gènes !
Dans la fanfare du Wisconsin et l’orchestre philharmonique de Londres, ce
sont les mêmes instruments et pourtant la mélodie est différente car c’est la
manière de les utiliser qui compte ». De l’autre côté, j’entends la voix de mon
grand-père sicilien « L’important, c’est la culture, les traditions, la famiglia… ». 

Autrement dit, qu’est-ce qui fait que Maggie De Block se comporte comme
un humain et non comme un chimpanzé ? L’expression de ses gènes ou son
environnement ?  Pour  répondre à  cette  question,  nous aurions pu confier
Maggie quand elle était bébé à des parents chimpanzés (pas sûr que ce soit
une  bonne  idée…).  Mais  en  vrai,  on  a  fait  l’inverse.  Washoe  est  une
chimpanzée  qui  a  été  élevée  depuis  sa  naissance  par  un  couple  de
chercheurs. Vous vous souvenez de notre tendance à classer les humains
dans un groupe différent ? Eh bien Washoe fait pareil. Lorsqu’elle doit classer
une série de photos, elle met dans une même pile :  chat, tortues, poissons
rouges et ses parents chimpanzés ; et dans l’autre pile, elle met les humains,
dont ses parents adoptifs… et sa propre photo ! 

Son  environnement  social  a  donc  modifié  sa  conscience  de  soi  et  des
autres, due à l’activation de neurones particuliers, appelés neurones miroirs,
qui  permettent  le  développement  d’aptitudes  sociales  telles  que  la
coopération, le fait de comprendre l’action de l’autre, pouvoir s’imaginer ce
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que  l’autre  sait  et  ne  sait  pas,  d’anticiper  ses  intentions  afin  d’agir  en
fonction. 

À l’UCLouvain nous partons en Afrique pour étudier ces aptitudes sociales,
chez deux espèces génétiquement très proches mais qui diffèrent au niveau
de leur structure sociale : des chimpanzés et des bonobos, élevés soit dans
leur milieu naturel respectif, où diffèrent environnement social et génétique,
soit  élevés en milieu humain tous deux de la même manière,  où seule la
différence génétique persiste. Il faut savoir que les chimpanzés règlent leurs
problèmes  sociétaux  par  des  coalitions  politiques  complexes,  où  se
succèdent  guerres  meurtrières  et  réconciliations.  Chez  les  bonobos,  la
tendance est plutôt inverse : tous les conflits sont résolus par des échanges
de services d’ordre sexuel. En d’autres mots, si X a une banane et que Y veut
de la banane, X et Y font leur affaire dans un buisson et ensuite partagent la
banane. Bref les bonobos suivent à la lettre l’adage « Faites l’amour, pas la
guerre »…  Nous  pouvons  dès  lors  nous  demander  si  ces  différences  de
comportements  interspécifiques  sont  dues  à  un  facteur  génétique  et/ou
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culturel  et  si  elles  persisteront  chez  des  individus  de  ces  deux  espèces
élevés de façon identique ? Mais alors…  une préférence pour des poupées
roses ou des petites voitures bleues : une différence due à un chromosome
ou à l’environnement social ?

 Bref,  nos  recherches  mettent  en  lumière  la  biologie  des  mécanismes
adaptatifs  qui  gouvernent  l’Évolution  et  nous  éclairent  sur  l’impact  de  la
transmission sociale dans l’évolution humaine, pour enfin expliquer pourquoi
nous sommes aujourd’hui confinés à suivre des cours via Teams ou publier
sur  Instagram combien notre vie  est  exceptionnelle,  alors que les grands
singes, eux, courent toujours tout nus dans la savane. En milieu naturel, mes
premiers résultats ont démontré des différences de développement social
telle qu’une plus grande socialité des mâles par rapport aux femelles chez
les chimpanzés, et non chez les bonobos. Alors maintenant qu’en est-t-il de
cette  différence  chez  les  individus  élevés  en  milieu  humain  et  comment
ceux-ci, comme Washoe, s’adaptent à un nouvel environnement ? 

Vont-ils tous devenir Stratèges ou Hippies  ☮ ? C’est la question à laquelle
nous tenterons de répondre lors de notre exploration de terrain. 

Calogero

PS : Tu veux faire partie de l’aventure ? Remplis le formulaire via le QR code.
Une place t’attend peut-être dans notre prochaine expédition scientifique… 
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J101 de la pandémie. Jeudi passé, jour de la dernière représentation de la
revue, tu as allumé une cierge dans ta chambre. Il y a quelques jours encore,
tu construisais ton kot dans Minecraft,  tu préparais une guindaille pour la
prochaine bibitive/corona/séance, tu jouais à des jeux de société en ligne
avec tes potes (#boardgamearena).  Mais maintenant,  tu sors du déni :  la
dernière Orval est fini,  ton chat fait  plus d’exercice physique que toi,  et la
calotte  que  tu  portes  dans  ton  salon  ne  ramènera  pas  la  guindaille.
L’évidence, brutale et sans appel, a frappé : tu es en blocus anticipé.2

Wow !  Restons calme !  En  ces  temps où la  science  fait  encore  plus  ses
preuves que d’habitude, je te propose de détendre l’atmosphère en te parlant
de science bien WTF : les Ig Nobel. Ces prix sont décernés chaque année à
des  recherches  scientifiques  « qui  font  rire,  puis  réfléchir ».  Lors  de  la
cérénomie,  de  vrais  prix  Nobel  remettent  la  récompense  à  d’autres
scientifiques,  peut-être  moins  talentueux  mais  certainement  pas  moins
imaginatifs. Voilà ma sélection des meilleurs Ig Nobel, par catégories :

• Le plus inutile : Roger Mieusset et Bourras Bengoudifa ont reçu le
prix anatomie 2019 pour avoir mesuré l’asymétrie de la température
du scrotum chez des facteurs, nus ou habillés, en France. (N’hésitez
à  nous  contacter  via  FB  ou  cubix.mds@gmail.com si  vous  avez
compris pourquoi. Le monde cherche encore.) On peut également
citer  les  vainqueurs  du  prix  biologie  2015,  qui  ont  observé  que,
lorsqu'on attache un bâton lesté à l'arrière-train d'un poulet, celui-ci
marche  d'une  manière  similaire  à  celle  dont  on  pense  que
marchaient les dinosaures. (C’est toujours ça de pris sur la quête de
la réponse à à l’ultime question de la vie, de l’univers, et tout le reste.)

• Le  plus  à  propos :  Elena  N.  Bodnar,  Raphael  C.  Lee,  et  Sandra
Marijan (prix  santé public  2010)  ont  inventé un soutien-gorge qui

1. À adapter en fonction du jour de lecture.

2. Jeu : trouver l’intérêt de cette intro.
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peut être transformé en masque à gaz en cas d’urgence. Et après,
on se demande encore pourquoi le Covid-19 est plus fatal chez les
mecs.

• fallait juste oser : je suis sûr que tu avais déjà eu cette idée débile
lors d’une divagation en cours de physique : faire tourner très vite la
femme lors d’un accouchement pour faire sortir le bébé illico presto.
Alors que toi, tu as rapidement dédaigné ton propre génie, George et
Charlotte Blonsky (prix santé public 1999), eux, l’ont fait.
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• Le plus utile : comme toutes ces découvertes, la découverte de Bart
Knols et  Ruurd de Jong (prix  biologie 2006) a l’air  complètement
débile : le moustique anophèle femelle est autant attiré par l’odeur
du  fromage  « Limburger »  que  par  celle  des  pieds  humains  (qui
l’aurait cru ?). Sauf que ce moustique est responsable de l’épidémie
de  malaria  en  Afrique.  Grâce  à  leur  recherche,  des  pièges  à
moustique contenant ce fromage ont été placé dans des endroits
stratégiques pour combattre l’épidémie.

• memelord :  comme  son  confrère  le  prix  « fallait  juste  oser »  (ou
consœur, même les prix peuvent choisir leur genre), il fait partie de
la famille des « tout le monde y avait pensé, mais personne n’y avait
pensé sérieusement ». Vous connaissez sûrement ces photos : 

Cubix avril 2020 24



Et  bien,  le  physicien  Marc-Antoine  Fardin  (prix  physique  2017)  a
utilisé  la  dynamique  des  fluides  pour  analyser  la  sempiternelle
question : « est-ce que, oui ou non, les chats sont liquides ? »1

• croire en ses rêves : s’il est bon de poursuivre sa passion, renoncer à
la partager peut être une preuve de sagesse. Un conseil avisé ignoré
par  Fredrik  Sjöberg  (prix  littérature  2016),  récompensé  pour  son
travail  autobiographique en trois  volumes traitant  de son plaisir  à
collectionner des mouches, mortes ou vivantes.

• vie quotidienne : là le combat fût rude, et j’ai préféré nominer trois ex-
aequo. Ainsi, remercions : 

◦ Nic Svenson et Piers Barnes (prix mathématiques 2006) pour
leur calcul du nombre de photos qu'il est nécessaire de prendre
pour  être  (presque)  certain  que personne dans une photo de
groupe n'aura les yeux fermés. 2.

◦ Jillian Clarke (prix hygiène 2004) pour son investigation sur la
« règle  des  trois  secondes »  (« five-second  rule »  en  anglais),
autrement dit,  « tqt  je  peux manger  cette chips,  elle est resté
moins de trois secondes au sol » (spoiler : non).

◦ Robert Matthews (prix physique 1996) pour avoir démontrer que
oui,  la  tartine  tombe  effectivement  plus  souvent  du  côté  du
beurre !3

• Solution simple : souvent, on se complique la vie pour rien. Mais grâce
au maire de Vilnius (prix paix 2011), on sait maintenant que le problème
du  stationnement  illégal  de  voitures  de  luxe  peut  être  résolu  en  les
écrasant  avec  un  char.  (Comme  quoi,  il  suffit  de  penser  pratique.)
Mention  honorable  aussi  au  président  de  la  Biélorussie  Alexandre

1.  https://theconversation.com/les-chats-sont-ils-liquides-ou-comment-jai-obtenu-le-prix-ig-
nobel-85199 pour une introduction à la rhéologie (étude de l’écoulement de la matière) à travers
le cas des chats.

2. Pour un groupe de moins de 20 personnes, diviser le nombre de personnes par trois si la
lumière est bonne, par deux sinon.

3. explication ici : https://www.youtube.com/watch?v=zwIfBSbNQCs)
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Loukachenko pour avoir rendu illégal l'action d'applaudir et à la police du
pays pour avoir arrêté un manchot, l'accusant d'avoir applaudi. (Je ne
sais pas quel était le problème, mais en tout là il est bien résolu.)

• Le plus Nobel : Physique : en 2000, le physicien André Geim reçoit le
Ig Nobel de physique pour avoir fait léviter une grenouille. Jusqu’ici,
rien de choquant me direz-vous. Mais en 2010, il reçoit également le
vrai prix Nobel de physique pour ses travaux sur le graphène, faisant
de lui l’unique lauréat des deux prix.

• Le plus déter : celui-là il est bien connu, tu en as peut-être entendu
parler. Donald L. Unger, prix médecine 2009, a fait craqué ses doigts
uniquement  de  la  main  gauche et  pendant  plus  de  60  ans pour
enquêter  sur  une  cause  possible  de  l'arthrite.  Résultat :  aucune
différence entre les deux mains.
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• La bonne excuse :  pour  conclure,  voici  une recherche plus coloré,
dédicacée  à  tous  ceux  qui,  séparés  de  leur  moitié  par  le
confinement, sont en manque d’affection… et d’autre chose.

en  2000,  Willibrord  Weijmar  Schultz,  Pek  van  Andel,  et  Eduard
Mooyaart reçoivent le Ig Nobel de médecine pour leur article intitulé
«  Magnetic Resonance Imaging of Male and Female Genitals During
Coitus  and  Female  Sexual  Arousal ».  Oui,  ils  ont  baisés  dans  un
scanner (pour la science bien sûr).  Et,  après avoir  bien exploré la
question (au début, ils préféraient « ne rien écrire ni publier »1), ils ont
publié leur découverte : lors de la pénétration, le pénis et bien moins
droit qu’on ne le pense !

KitKat

source     : à part les sources citées dans texte, le site des Ig Nobel, et bien sûr,
Wikipédia (la liste des lauréats est plus complète en anglais).

1https://www.youtube.com/watch?v=TUFWq_V86Ug   
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Pourquoi ne pas profiter de ce confinement pour élargir  ton répertoire de
recettes ? Tu pourras ainsi briller en société et devenir le nouveau Philippe
Etchebest de ton kot. Bon, on retournera pas à nos kots de si tôt mais prend
de  l’avance pour  l’année  prochaine !  Il  existe  des  milliers  de  recettes  sur
internet tu t’en doutes,  en voilà une de mes préférées : le curry au butternut.

Ingrédients (pour 4 personnes ou plusieurs repas)
• 1 butternut

• 3 carottes

• 500 ml de lait de coco
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• 320g de riz

• 1 pot de pate de curry rouge

• 1 oignon

Étapes
• Couper et éplucher les carottes, l’oignon et le butternut, faire cuire le tout

dans une poêle à feu doux pendant 10 minutes.

• À coté faire cuire le riz normalement.

• Au bout des 10 minutes, ajouter aux légumes le lait de coco, 2 cuillères
à soupe de curry, du sel et du poivre. Laisser encore 10 minutes à feu
doux.

• Quand le butternut se pique facilement avec une fourchette, c’est prêt !

Moundir
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40n:

J'ai plus de serveurs Minecraft que de crédits

Camarticheau
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Nous espérons que ce Cubix vous aura diverti et qu’il vous aura donné des
idées pour  vous occuper  de manière plus ou moins constructive pour ce
confinement de durée indéterminée. On ne peut pas vous fixer de rendez-
vous pour le prochain numéro étant donné qu’on n’a vraiment aucune idée de
l’avenir  de notre poste pour la suite de ce quadri,  mais on espère pouvoir
réécrire pour vous très bientôt !

N’oubliez surtout pas de liker notre page facebook  Cubix MDS, et si  vous
avez  une  subite  inspiration  pour  un  potentiel  nouveau  numéro,  nous
sommes toujours disponibles à l’adresse mail mds.cubix@gmail.com.

En attendant, beaucoup de courage à tout le monde. Hâte de vous retrouver
en guindaille !

Full love,

La team Cubix

Cubix avril 2020 36

Conclusion

mailto:mds.cubix@gmail.com

