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Mot de la rédaction 

Quelles sont les qualités d’un bon rédacteur ? Avoir

l’humour  fin  et  la  plume sensible ?  Posséder  un  talent

artistique  et  relationnel  particulier ?  Etre  doté  de

capacités supérieures à la normale, des superpouvoirs et

un  physique  de bellâtre ?  Non,  en  vérité,  nous  vous le

disons, la vérité est toute autre : il suffit de ne pas faire d’études.

C’est en effet la seule solution qui nous permette de dépenser de l’énergie durant un mois de

janvier déjà bien rempli pour courir après trois abrutis qui ne sont pas capables d’aligner deux mots

dans une phrase sans faire de fautes d’orthographe, manquant même d’assez de jugeote que pour ne

serait-ce que compiler dix phrases en moins d’un mois.

De par leur faute, le Zievereir que nous vous présentons ici se révèle donc insipide, sans âme

(comme les roux) et dénué de toute forme d’intérêt quelconque. Quel est alors l’intérêt de tout cela  ?

On pourrait également se demander quel est le sens de l’existence-même ? Quel est le bilan de notre

vie ?

Pour vous aider à réfléchir à toutes ces questions, voici une photo d’un morse qui fait du

saxophone :

Xav et Amo
Rédacteurs 2010-2011
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Mot de la Présidente

Bonjour à tous,

J'espère que votre session s'est bien passée et que ce premier quadri

fut  également jouissif pour vous tous. Je me doute que nombre d'autres 

articles auront déjà été pondus pour ressasser les sempiternels exploits sexuels de chacun des 

bruxellois et toutes les autres monstruosités dont vous êtes capable. 

Aussi cet article sera très court.

 Je me contenterai de vous souhaiter à tous un excellent début d'année 2011 sous ma 

présidence (c'est une blague hein, vous savez à quel point je suis nulle. D'ailleurs si jamais vous voulez

organiser un putsch ou tout autre sorte de soulèvement populaire, vous pouvez aller comploter avec 

Park).

Et sinon, je suis open Sugus.

Salut les ptits loups,

Votre maîtresse à tous qui a l'anneau pénien vibrant pour les gouverner tous.

Jess’

Présidente 2010-2011

(NDLR : heureusement qu'on l'a attendu pendant 2 mois !)
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Mot des Vice-présidents

Salut tout le monde !

Bon ben on vous avait écrit un excellent article de 

trois pages riche en anecdotes, ragots et autres friandises 

MAIS cette saloperie de word nous a trahi et au mieux de 

faire comme tout le monde et d’appuyer sur le « oui » 

pour répondre à la question « voulez-vous enregistrer les modifications ? », anti conformément, nous

avons répondu « non » ! Ce n’était pas très intelligent, nous l’avouons…

Tout le plaisir est pour nous donc de refaire une deuxième version de notre article (nous 

n’avons que ça à faire en ce 13 janvier à 23h20). Il nous reste 32 minutes de batterie. Premièrement, 

bonne année à vous tous ! Nous espérons que ces fêtes se sont bien déroulées ainsi que votre 

session. Si ce n’est pas le cas, sachez qu’on vous emmerde et qu’on en a marre d’être compatissant 

avec vous et vos merdes ! A chacun sa croix nondidju ! Nous allons vous vous donner un petit 

récapitulatif de notre excellent premier quadrimestre rempli d’émotions. (Pour ceux qui ne s’en 

souviennent pas déjà plus bande d’imbéciles !) :

-blablababla diversité blablabla cosmopolite blablabla buisson blablabla YMCA blabla

“A la plus capitale des régionales”  =======> « a la plus lubrifiée des régionales »

-Saint-Nicolas blablabla …. Neige char merde ! blablabla train bruxelose bibitive blablablá 

réussi! Rester annales (parlant annale cul hôtel park !)

-blablabla

-yoplali yoplala (Duroux tu bois)

-pin pon pin pon disco (Ariane tu bois)

-Chloé…. RIEN blablabla INCROYABLE !

Parce que nous sommes des gens de paroles, notre récapitulatif est bref ! Le deuxième 

quadrimestre s’annonce encore plus blablabla  ( carnaval, coronae, semaine Q, semaine bleu, 

ouverture, banquet, semaine fédé, bibitive ancien, rachat de poste, deuxième session, troisième 

session et pleins de supers nouveaux articles dans le Zievereir !). Il reste 12 minutes !! Alors surtout, 

n’hésitez pas à vous faire voir pour encore plus de futurs blablabla !!! A bientôt et merci pour votre 

attention, Les vice-prés qui vous blabla (non n’y pensez même pas même si Park est toujours open !

Park et Laurence

Vice-Présidents 2010-2011
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Mot des Trésoriers (aka les mecs les plus funs)

Louis, Park et Orné,

Tremblez...
Tremblez...

NOM Somme NOM Somme NOM Somme

Amo 5 € Elodie - 4.40 €
Marc

Profondy
11 €

Anast - 43.83 € Eric 51.05 € Margaux 4 €
Anne-Cha 18.50 € Estelle 70.64 € Maria 8 €

Anne-Laure 16.87 € Fanny 3 € Max - 34.15 €
Anne-So 33.15 € Frettt 37.91 € Maxence 25 €
Annick - 10.10 € Gaël 33 € Morgane - 1.23 €

Antho Centrale 2 € Geof - 51.99 € Muriel - 3.56 €
Astrid 3 € GI Joe - 8.59 € Olivier 24.68 €

Aurélie 21 € Gore 20.60 € Park 66.50 €
Bébert

Centrale
52.96 € Isa - 3.16 € Pierre 0.26 €

Ben 5.50 € J-C 36.23 € Sandy - 9.78 €
Bruno - 1.64 € Jean-Mi 17.85 € Sascha - 8.83 €

Candice 8 € Jess - 169.5 € Scato - 96.10 €
Cédric 30.50 € Jon-Jon 52.35 € Stéphane 24 €

Cédric M. - 30.13 € Julie 8 € Thomas 13 €
Chloé 46.7 € Jung 33.50 € Thom-Tristan 17.26 €
Cindy 13 € Laure 4 € Val 0.60 €

Communal 2.40 € Laurence 5.43 € Wap 3 €
Delphine 11 € Laurent - 12 € Yves 6.15 €
Dimitri 2.20 € Louis 70.10 € Zoé 4 €

Ariane 

Trésorière 2010-2011

et Houtteman

Censeur CXV-CXVI, Trésorier 2010-2011

Mot du Grand-Maître 
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Salut les gens,

Puisque l’heure est au bilan, il est de mon devoir de commenter ce premier quadrimestre de

Praesidium … Et que dire, à part qu’il a été excellent ?

Notre premier rendez-vous, la bibitive d’ouverture, a mené à une soirée mouvementée mais

bien plaisante, battant des records  de fréquentation d’extérieurs  et  (plus étonnant) de Bruxellois

depuis longtemps. Notre jeu a remporté un certain succès, tout comme une partie des souvenirs de

certains membres de l’assemblée …

Les choses sérieuses ont débuté par les repassages de calotte de Clara et Fanny, et de la

première tentative de Coco. Une nouvelle fois,  la  foule était  présente et l’ambiance générale fut

fameuse.  Fructueuse  pour  les  femelles,  la  soirée  fut  interrompue  pour  Coco,  celui-ci  préférant

remettre à une date ultérieure ses motivations, le sommeil l’appelant un peu trop insistement.

La  corona suivante,  dite « du poulailler »,  amena Astrid,  Ornella  et  Chloé à obtenir  leurs

calottes au sein d’une large assemblée très (NDLR : trop) féminine. Le timing faisant défaut, nous

avons eu à cette occasion le privilège d’inaugurer cette nouvelle tradition – sûrement issue de Leuven

– de terminer les motivations dans la cuisine …

Le dernier passage de calotte se fit pour sa part en petit comité : réserver le FLTR ne rime en

effet pas avec folie des grandeurs. Mais qu’à cela ne tienne ! L’après-midi fut une nouvelle fois très

plaisante, voyant Strike et Mini-Matton réussir tandis que Grand Bleu remettra son succès au second

quadri. Les choses étant désormais inscrites codexialement, le final se fit une nouvelle fois dans le

plus haut lieu guindaillesque de Louvain-la-Neuve …

Une très bonne première partie d’année, donc, annonçant de très bonnes choses pour la

suite : continuez donc d’assister avec motivation aux coronae, d’inviter des extérieurs à partager de

bons moments, de nous amener une strip-teaseuse pour le tempus, de faire des guindailles sur la

Bible,  d’évaluer  le  niveau  de  connaissances  d’Amo,  d’observer  Houtteman  sombrer,  de  subir  les

questions de Park … Et prenez déjà rendez-vous pour la traditionnelle bibitive anciens du vendredi 18

février !

Sinon, les impétrants,  c’est quand vous voulez pour prendre rendez-vous pour passer vos

calottes.  Etant  donné  que  personne  ne  nous  a  encore  contactés  formellement  pour  ça,  nous

considérons  que  les  bibitives  vont  principalement  rythmer  notre  deuxième  quadri  …  A  bon

entendeur.
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Tschuss les maks.

Xav

GM CXV-CXVI, Zievereir et Anciens 2010-2011
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Les Céréales du Dimanche Matin 
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Le kot par le kot : Jess

A Louvain-la-Neuve, il y a des personnes importantes. Nous le savons 

tous. Des gens qui représentent le monde folklorique dans lequel nous 

évoluons. Ces héros qui tentent de gérer les cours  alors qu’ils sont 

« presque »prisonniers de leurs régionales. Ces chevaliers avec leurs capes 

qui courent les soirées, rassemblent les gens et qui parfois imposent leur autorité afin de créer et/ou 

participer à la visibilité du folklore estudiantin. Ces V.I.P sont nos présis. Mais voila, comment Melle 

Poirier Jessica en 3 bac, HORI, réussit à faire une 13ème place au vélo, une 3ème place à l’impératrice, 

une St-Nic sans camion à bière et un souper paella de 250 invités ? En exclusivité, voici son emploi du 

temps si chargé d’une journée type.

9h30 : elle rentre ENFIN ! après avoir fait la marche de la honte (se déplacer dans Louvain 

avec ses vêtements de guindaille, les yeux vitreux, le mal de crâne et la bouche pâteuse …). Elle 

espère ne croiser personne dans le commu … Perdu ! Malheureusement, il y a toujours quelqu’un et 

cette fois-ci, c’est Chloé qui revient après avoir assisté à une heure de son cours … Bah ! Trop fatiguée,

notre autorité suprême s’en va rejoindre son mec officiel : Morphée …

10h30 : la femme de charge, la gentille, celle qui parle tout le temps, crie dans le commu et 

interrompt le repos de la dame de fer. Sans plus attendre et pour faire taire la soubrette, elle enfile sa

tenue la plus pratique : sa serviette de bain. Sa tenue cachant ses formes pulpeuses, elle décide de 

parlementer en notre faveur auprès de la bonne … Un dialogue s’établit et notre présidente use de sa

facilité de langage … Elle s’en retourne voir le « M ».

12h46 : les présidents Ath et Namur viennent la chercher pour la réunion au sommet 

hebdomadaire. Hop, elle s’apprête et s’en va …

14h : Elle décide de s’alimenter : un simple « Aïki Noodle » ou un sandwich américain avec 

des œufs lui suffira.

14h30 : Elle visionne dans le cadre « cycle filmographique de la fin du monde » Le jour 

d’Après et se satisfait de la fin que connaitra la planète …

17h : Elle s’en retourne dans ses appartements et travaille pour ses cours. D’ailleurs, elle peut 

analyser des versets de la Bible et vous les traduire dans un langage simple et usuel.
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18h : elle tient la réunion comité. Elle délègue les taches à pourvoir, rappelle la marche à 

suivre pour telle ou telle activité. Elle gronde et tonne lorsqu’il y a des reproches à faire, et invite son 

comité à participer à d’autres activités sur le campus.

18h30 : Elle demande à Parky quel sera son repas du soir. Elle a une préférence pour les 

pleurotes … Elle donnerait son royaume pour ces légumes si bons.

19h : Elle s’informe sur les actualités, d’abord sur RTL, ensuite la RTBF.

20h : Simpsons sur Plug !

20h30 : petite sieste avant de partir au combat.

22h30 : direction le night pour se ravitailler en clopes pour terminer de faire comme tous les 

soirs, représentant au mieux (NDLR : ou pas …) notre régionale, travaillant au corps les esprits 

masculins. Qui de ses proies finiront dans son lit ?           

Scato

Baptême, Bar et Relin 2010-2011
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Le kot par le kot : Laurence 

Laurence, c’est une Bruxelloise ; C’est une vice-présidente ; C’est un

kot  à  la  Bruxelloise  ou  à  la  Chimacienne  (ça  dépend des  soirs) ;  C’est  un

membre de l’Ordre des Plumes Noires ; C’est un master en Inge ; C’est une

grande guindailleuse ;  C’est  une passion pour les  voyages ;  C’est  la  petite

amie d’un youkou ; C’est des bières lors d’un bain romantique ; C’est des heures coquines sous la

douche au ski.

Laurence, c’est aussi deux tours de régionales aux 24h à la suite l’un de l’autre ; C’est un vomi

dans les douches ou dans le  Delirium ;  C’est  des histoires sexuelles  d’un peu partout ;  C’est  une

foufoune sur sa calotte ; C’est une Peggy ; C’est une marraine de calotte qui t’empêche de dormir en

boule sur les escaliers du Coq ; C’est une calotte tordue ; C’est des souvenirs en moins ; C’est des poils

autour de certains tétons.

Mais Laurence, c’est également un cours d’espagnol sur le temps de midi qu’elle loupe de 30

minutes ; C’est de la soupe qui reste tout le week-end sur les taques ; C’est de la « Tarti » mercredi ;

C’est la série de Dexter à gogo ; C’est un intérêt pour les Etats-Unis et les Mexicains ; C’est des ragots ;

C’est des bisous alcoolisés de son copain.

Mais au final, Laurence c’est surtout de la joie de vivre ; C’est une coquine ; C’est du rire ;

C’est des coups de gueule ; C’est de la danse pendant les chants de régionales ; C’est des à-fonds et

du vomi ; C’est des histoires passionnantes et étranges ; C’est une amie ; …

Et ce n’est que le premier quadrimestre !

Astrid

Evènement 2010-2011
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Le kot par le kot : Park

Nom     : Pauly

Prénom     : Thomas

Statut     : Vice-pré

Surnom     : Parkinson

Musique préférée     : Les Grands Chœurs de l’Armée Rouge (on s’y habitue vite sachant qu’on les a 

écoutés moult et moult fois). A l’occasion, il peut même danser dessus.

Ses conquêtes     :

 Juste un rappel : la rétho qui lui a vomi dessus en plein acte ;

 La vice-pré Athoise qui ne se souvenait plus être sortie avec Park alors qu’ils rentraient 

ensemble ;

 La bleuette Pauline, qui a donc une fameuse particularité (ou peut être bien que c’est lui). 

Suite a de longue discussion, on a supposé qu’elle pouvait être sado-maso, qu’elle ne voulait 

pas prendre dans le cul (petit coquin ce parkinson) ou qu’elle voulait épiler son cul et qu’il n’a 

pas voulu. L’histoire retiendra qu’elle reviendra quand il aura envie de baiser.

Il aime     : Ses 33 tours et nous faire de la bonne cuisine.

Il n’aime pas     : Quand Jessica Poirier n’est pas d’accord de distribuer du Bruxellose avant le souper 

comité.

Futur métier     : Bibliothécaire ou champion du monde de blind-test  spécial musique classique.

Particularité     : Sa pilosité anale (je précise juste que je n’ai jamais vu son cul, mais la photo de ses 

fesses de la Sex on the Beach vous donne la preuve).

Chloé

Evènement & Clash 2010-2011
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Le kot par le kot : Ariane

Que de Zivereir déjà passés et pourtant pas encore une parole sur

notre chien chien adoré !! Il était temps d’y remédier !

Eh oui, cela fait déjà deux ans maintenant qu’Arianne nous fait plaisir

de sa présence dans le kot de la Bruxelloise. Très facile à vivre, il suffit de lui

jeter une lasagne le lundi, de l’argent le mardi, de l’eau gazeuse (bon là elle fait un peu chier parce

qu’elle la veut maison, son eau, grâce à son Sodaclub) le mercredi, du schnaps le jeudi, un coiffeur le

vendredi, des séries le samedi pour se reposer et une bonne vieille corona le dimanche. 

En parlant de coronae, elles lui réussissent bien. Elle trouve toujours une bonne raison de se

faire remarquer par ses gémissements. Xavier, Amo ou Houtteman ont beau lui dire de se taire, pas

moyen ! Maintenant qu’elle essaye de faire des efforts pour rester la plus calme possible (enfin, c’est

ce qu’elle dit, on la croit à moitié – NDLR : on confirme), c’est trop tard, elle est déjà devenue la target

du Praesidium (NDLR : idem). Petite astuce donc : Si tu veux aller à une corona bruxelloise, parler,

foutre la merde et te bourrer la gueule, fous toi à côté de Japjap, t’es sûr que c’est elle qui va tout se

prendre dans la gueule !

Bien que notre Japjap soit très gentille, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sait pas faire à

manger, ne fait pas sa vaisselle et surtout ne t’amènera nulle part ! En effet, depuis l’année passée où

on avait décidé ensemble de prendre les 20h de cours d’auto-école ici à Louvain-la-Neuve, j’ai mon

permis et elle n’a pas encore touché un volant. Prendre le vélo alors ? Ahahahhahahahahahaha.

Malgré cela, on l’aime bien notre Japjap, un vrai moulin à parole ! Si elle te dit énervée après

un retour de corona : « mais alors je voulais partir entre deux tempus, j’avais laissé ma calotte sur ma

bière remplie, croisillon vers le Praesidium  et puis je voulais la reprendre mais elle n’était plus là. Ils

l’avaient prise, MA calotte ! C’étaient les impétrants qui voulaient la lire dans la remise mais je leur ai

dit que c’était beaucoup trop compliqué. Ils n’arriveraient jamais à la lire ! Ils ont pris ma calotte !» et

que tu lui dis : « Non, c’est pas possible, on t’a pris ta calotte, vraiment ? ». T’es parti pour 5h de

conversation avec elle où elle te dira encore et encore qu’ils avaient pris sa calotte et qu’elle ne savait

pas où elle était. Une brave bête sans cervelle ! 

Un gros bisou à toi co-koteuse !

Laurence

Vice-Présidente & Culture 2010-2011
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Le kot par le kot : Tanguy

Un vrai  Tanguy est un être vivant doté d'une très grande capacité

relationnelle  et  qui  communique  énormément  ...  avec  son  ordinateur

(uniquement d'ailleurs). Il croit que dans 1 km, il y a 1024 mètres. Le Tanguy

est une espèce très méconnue vaguement proche de l'être humain. Il suscite

bien des passions. On aime les Tanguy ou on ne les aime pas.

Le Tanguy est généralement un truc maigre, myope et chevelu, qui naît avec un câble SCSI à la place

du cordon ombilical. Le Tanguy pleure à la naissance à cause du chmod 740 opéré par le praticien, ce

qui engendre une privation des droits de lecture (par défaut le fœtus bénéficie d'un chmod 744). Tout

comme les dents de son lointain cousin le castor groenlandais, les ongles du Tanguy s'allongent à un

rythme effréné. Le Tanguy est donc condamné à taper de longues heures sur son clavier afin de

maîtriser leur expansion. Retirez son clavier à un Tanguy et celui-ci se mettra à taper frénétiquement

sur la première surface solide qu'il aura à disposition. 

Le  Tanguy est,  au même titre  qu'une imprimante ou un scanner,  un périphérique relié  à

l'ordinateur  (via  l'interface  2CS  "chaise-clavier-souris").  Il  ressemble  à  un  être  humain,  mais

contrairement à celui-ci, son mode de vie particulier a engendré chez lui certaines modifications de

son  organisme,  comme  une  hypertrophie  des  systèmes  visuels  et  une  hyper  vascularisation  des

extrémités digitales ... Tout particulièrement adapté à son environnement, il a perdu le besoin de se

reproduire et évacue ses pulsions ("l'emprise du corps sur l'esprit"). 

Cas extrême : la panne internet, le bug de l'an 2000 ayant fait chuter la population de Tanguy

d'environ 30%, les autres ayant trouvé un substitut en regardant l'intégrale des chiffres et des lettres

(les lettres étant moins appréciées). 

La rédaction
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Le kot par le kot : Scato 

Vous connaissez sûrement tous le Scato de soirée: son rire distingué,

ses bières offertes à n'en plus finir,  son état d'ébriété avancé.  Néanmoins,

vous ne vous rendez sûrement pas compte de ce que c'est de vivre avec un tel

spécimen ! Pour y remédier, voici un petit inventaire du Scato de kot.

Habitudes alimentaires : franchement, je ne saurais pas vous dire ... Pour être honnête, on ne

voit jamais Scato manger et le voir cuisiner relève de l'exploit ! Cela dit, tout change lorsqu'il revient

de guindaille. Bourré, Scato vole à peu près tout ce qu'il trouve à manger : nems, pâtes, etc. Tout y

passe et c'est encore mieux si ce n'est pas à lui ! Sa spécialité reste cependant de faire cramer des

pizzas jusqu'à ce que l'alarme incendie du kot sonne ... 

Conquêtes :  sûrement  nombreuses  sont  les  personnes  qui  craindraient  de  koter  avec  ce

chasseur d'ours invétéré. Déjà qu'il en effraie certains quand il leur parle simplement en soirée ...

(Récemment ce  serait  un  namurois  qui  aurait  peur  de  la  bête).  Heureusement  pour  nous,  nous

n'aurons théoriquement pas droit à toutes les conquêtes de Scato cette année, ceci grâce à un pari

lancé par Houtteman. D'ailleurs, tout le kot l'en remercie encore ! Si Scato ramène un ours au kot,

cela lui coûtera un bac. Pour l'instant, la menace (aussi dérisoire soit-elle) a l'air d'heureusement

marcher.

Nuisances sonores : va savoir comment vu son état en soirée, Scato est souvent réveillé avant

la majorité des gens du kot (qui ont, eux, la décence de ne pas s'exciter avant midi). Si quelqu'un a le

malheur d'aller dans le commu avec lui, il ne manquera pas de brailler pendant de longues – très

longues –  minutes. C'est d'ailleurs souvent Chloé qui le rejoint et elle parle quasiment aussi fort que

lui. Réveil de mauvaise humeur garanti ! Cela vaut évidemment aussi quand il rentre de guindaille ...

Comme autre nuisance, on peut également signaler que Scato tousse tellement fort pendant la nuit

que même les gens à l'étage l'entendent. Il serait peut-être temps d'aller chez le docteur, non ? Ce

serait un bien pour tout le kot !

La chambre : vu que, même si vous êtes un ours, vous ne pourrez pas rentrer dans la chambre

de  Scato  cette  année,  je  vous  dirai  quelques  mots  sur  la  tanière  de  l'animal  :  bordel,  Bagdad,

capharnaüm ! On se demande même comment il fait pour vivre là-dedans...

Ariane 

Trésorière 2010-2011
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Le kot par le kot : Astrid

Dérivé  du  bas  latin  fissa (la  fissure)  ou  de  l'arabe  fissa,  fissa

(dépêchons-nous cf.  avoir le feu aux fesses), le terme fesse était initialement

employé pour le sillon, raie ou pointillé selon lequel on peut découper un

primate  en  deux  parties  égales.  Ce  sens  peu  politiquement  correct  fut

abandonné en 1984 après le découpage de Madonna par une horde de fans en folie. 

Fesses désigne maintenant les deux lobes charnus et désirables du corps humain situées en

bas du dos,  en haut  des  cuisses,  de  part  et  d'autre  de la  raie  originelle.  On les  désigne parfois

collectivement sous le terme de  derrière (pour les hommes),  croupe (pour les femmes), d'arrière-

train (pour les chevaux) ou, plus vulgairement, de cul (pour les enfants et les bouteilles). Elles sont

séparées par la  raie des fesses, dans le bas de laquelle est situé l'anus, trou servant à proférer des

pets. 

Les fesses sont faites de graisse, de silicone, de cellulose, de fromage blanc et d'une certaine

quantité  de muscles.  Dans le  cas  des  espèces  comestibles,  ce  sont  ces  muscles,  les  fessiers,  qui

présentent le plus d'intérêt gastronomique. D'une manière universelle et générale, les femmes ont

des fesses beaucoup plus rondes,  plus tendres et plus saillantes que les hommes.  Les leurs sont

souvent sèches, musculeuses et parsemées de foliculite. 

Certaines ethnies ont des fesses particulièrement proéminentes.  En 1810, une Martienne

particulièrement fessue fut emmenée à Londres pour être exposée comme phénomène de foire. Son

périple se poursuivit à Paris où elle mourut en 1816. La dépouille de la Vénus martienne a été rendue

à la République Populaire Martienne, en 2002 au cours d'une émouvante cérémonie. 

Le rôle des fesses est de permettre une station assise confortable, position préalable à la

position couchée, caractéristique de la plupart des humains du début du 21e siècle. Le gonflement

des fesses chez les homo sapiens viendrait selon Sir Charles Darwin d'une trop forte consommation

de bière. 

La rédaction
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Le kot par le kot : Ornella 

Ornella  « Big  Boobs»  Shirley Cesaro-Lai  vient  de  cette  magnifique

bourgade qu’est Boussu. Cette petite ville est connue pour ses Kevins, son

taux de chômages,  ses training, ses violeurs mais surtout pour sa proximité

avec Dour. C’est là que la petite Ornella a mis pour la première fois un pénis

entre ses seins, que de souvenirs. Mais trêve de plaisanteries, parlons un peu de notre petite Shirley.

Ornella  aime :  qu’on  lui  tapote  la  joue  (si  vous  le  faites,  utilisez  votre  sexe  ou  2  doigts

minimum, un seul elle n’aime pas), ses seins, son training (photo dans le prochain Ziev), les lasagnes

de sa maman, la Liégeoise.

Ornella n’aime pas : l’heure de la traite, qu’on mette sa tête entre ses seins, faire la vaisselle

des autres, qu’on se moque de son rire (n’hésitez pas, donc).

Mais  la  petite  Italienne est  surtout  connue pour le  nombre incalculable  de mâles qu’elle

attire. Le problème est que la plupart ne tiennent pas la distance une fois dans la chambre. La belle

n’hésite donc pas à les virer si elle n’est pas satisfaite (Conan, tu bois). Pour l’approcher, il faut donc

être très prudent. Tapotez-lui d’abord la joue (attention au nombre de doigts !), si elle émet un petit

ronronnement, continuez tout en essayant de tirer un peu de lait (elle appréciera si l’heure de la

traite est encore loin). Si après ça, la belle ne bouge toujours pas, commencez à la complimenter sur

ses  seins  et  sur  le  fait  que une femme avec  un piercing  ça  vous excite.  Inventez-vous aussi  des

origines  mi-liégeoises,  mi-sénégalaises  (avec  Orné,  la  taille,  ça  compte)  pour  mettre  toutes  les

chances de votre côté. Si la petite Shirley rigole à chacune de vos phrases, c’est qu’elle est à point et

prête à être ramener/fourrer. J’espère que tous ces conseils vous seront utiles. Bonne chance.

Tanguy

Secrétaire, Vice-Président de Baptême et Web 2010-2011
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Le kot par le kot : Chloé

La France a Carla, la Bruxelloise a Chloé ! Pour vous prouver qu’on n’a

rien  à  leur  envier,  je  vais  commenter  quelques  faits  et  gestes  de  notre

marseillaise tellement adorée !

Pour Chloé, la journée commence normalement à 8h30, lorsque j’ai

le courage d’aller la réveiller pour qu’elle puisse assister à ses propres cours. Evidemment, ça ne se

passe que rarement  comme cela,  car encore faut-il  qu’elle  ne se rendorme pas ou que je ne la

retrouve pas (oui oui c’est moi qui assiste à ca) dans les bras d’un bel étalon … (ou pas !)

Apres ses deux petites heures de cours, Chloé retourne se coucher et ne se relève que pour

aller se déhancher et se trémousser au Coq, après avoir déjà bien fumé. 

Bien sur, toujours à la chasse, telle une lionne elle appréhende tous les innocents qui ont la

« chance » de passer devant elle. Elle ne leur laisse aucune chance et le mot d’ordre est  : plus il y en

a, mieux c’est ! Puisque Chloé ne peut pas tolérer de rentrer bredouille, elle est prête à tout pour ne

pas s’endormir seule, et même de piquer les petites « aventures » de ses copines !

Quand elle revient au kot, je peux vous assurer  que c’est un réel plaisir pour ses co-koteurs

d’entendre sa magnifique voix les réveiller. Avec son accent si « hot » et son timbre de voix encore

inégalé, c’est un pur bonheur ! Heureusement que la bague magique est apparue, petit bijou qui a le

pouvoir de quelque fois ENFIN la faire taire !

Après une nuit bien agitée et bien arrosée, lorsqu’elle ne se retrouve pas faisant du skate à

7h30 sans roues dans des escaliers, se fabriquant petit à petit une jambe de bois, la journée d’après

recommence, mais toujours avec une chaussette en plus sur « the Wall of Socks » ! Ce dernier, étant

évidemment une invention de la petite française et avec une collaboration toute particulière de Mr

Conan.

En conclusion, si Chloé n’existait pas, il faudrait quand même l’inventer ! Et même si t’écris

« fois », « foie », on t’aime quand même hein ! (NDLR : Non.)

Ornella

Evènement & Clash 2010-2011
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Le quadri en photos 
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Les Saint-Nicolas

(La rédaction décline toute responsabilité quand à la publication de l’infâme bouse suivante)

En ce matin du 2 décembre ... Même les plus grands guindailleurs étaient debout avant 10h!!!

(Vous buvez tous!) Tout contents d’avoir notre char, mére nature (et Jean Pol) en ont décidé 

autrement! Enfin bref aprés 2 heures sous la neige et un bidon de bruxellose, une partie d’entre nous 

(les vrais!!!) se sont décidés à monter dans le train! Résultat: Bibitive au bruxellose orchestrée par 

notre cher Amo (tu bois!) dans le train et Francis Lalanne en Guest Star (monsieur le contrôleur vous 

buvez...encore! ) Finalement arrivés sur place, un petit peu moins frais qu’au départ, nos chers Vice-

Prés (vous buvez!) ont lancé rien que pour nous le chant des Wallons ! (Trois des nôtres, partis plus 

tôt avec le GCL on eu le plaisir de voir qu’ils ne connaissaient même pas les cris du chant des 

Wallons!!! Et aprés ça on parlera du folklore dans les cercles... dixit Elise alias Davette). Après un tour 

Grand Place, notre chant et un gueule en terre devant le petit Jésus, nos estomacs nous ont 

ammenés jusqu’au Mc Do’ !

Ce n’est que vers 15h00 que nous rejoignions le cortége... Après quelques bieres, 

régurgitations et autres, les souvenirs se font flous, mais voici quelques anecdotes:

- Les fesses de Park ont frôlé les vitres de l’hôtel Marriott... une fois de plus ! 

- Aurélie n’a pas emballé (on l’a quand même entendue dire “dommage que Louis ne soit pas 

là!)

- Benja (qui s’est emballé Migolle Psycho) et Scato nous ont lâchement laissé tombés pour 

partir à la chasse à l’ours!

- Sophie s’est fait empécufiée dans un parking par Tanguy, Astrid et Park (qui dans ce même 

parking recherchait de la chaleur dans les bras d’un néon 0o )

- Une crise tobogan au skate parc prés de la Gare centrale.

- Un Vice-pré qui n’arrive plus à remettre son pantalon tout seul.

- De nombreuses batailles de neige (encore merci mére nature !)

Malgré l’absence de char, et une absence totale de sensations du au froid(merci l’alcool !) 

tous les pleins morts sont rentrés à destination,  (vous buvez tous ! ) Bref, aucun regret même si les 

souvenirs sont flous, une premiére Saint Nicolas du tonnerre en tant que bleuettes Bruxelloises !!!! 

Vivement la prochaine (avec ou sans char?)

Elise et Sophie

Bleuettes et dernières expériences sexuelles de Dave

22



Cette année, nous avons eu l’idée de passer une Saint-Nicolas pas comme les autres. En effet,

après avoir appris que notre cher Jean-Pol ne pouvait se rendre à Bruxelles afin de délivrer des bières

durant toute un après-midi, tout cela à cause de quelques demi-mètres de neige … Pas très sport,

Jean-Pol. 

Nous nous sommes retrouvés devant la gare afin de prévenir tout le monde, et avons donc

décidé d’ouvrir le Coq afin de faire une petite diurne (toujours une très bonne idée pour se lancer

pour la soirée qui suit !). Après que certains aient pris leur courage à deux mains (et surtout quelques

bouteilles remplies de Bruxellose) afin de tout de même participer dans le froid à la Saint-Nicolas,

nous nous sommes rendus au Coq ou des tables de belotte et de beer-pong nous attendaient afin de

noyer notre après midi, tout cela pour une modique somme de 10 euros. Quand je dis nous noyer, je

parle bien au sens propre, il faut dire qu’après environ une quinzaine de minutes (et je suis encore

gentil) j’ai lâché mon premier pâté !

Je me suis tout d’abord lancé dans quelques beer-pong que j’ai gagnés (c’est moi qui ai le plus

bu !). Ma vue commençait à se troubler mais, bon, rien de mieux qu’un petit jeu de cartes afin de

calmer le rythme de bières qui coulaient dans mon gosier (qui n’était plus aussi sec qu’au début). Je

pense que c’est la où fut mon erreur. Effectivement, vu le nombre de joueurs et notre état, nous

avons du nous résoudre à jouer au président. L’entrain pour ce jeu et son haut degré de complexité

nous a encouragés dans notre consommation d’alcool. Encore probablement une erreur, étant donné

que Chloé nous battait au président : il fallait donc boire pour oublier ces défaites honteuses. 

La dernière partie de l’après-midi commençait aux alentours de 17h et nous avons décidé de

nous rendre à la corona liégeoise afin de parfaire notre état avant la soirée de la Saint-Nicolas prévue

par la Binchoise.  C’est à ce moment-là que l’alcool a réellement commencé à me vaincre. En effet,

mes souvenirs commençaient à m’abandonner à ce moment-là, ainsi que ma présence physique lors

de cet après-midi. Aux dernières nouvelles, je me serais retiré afin d’aller faire une longue méditation

… Cela ne m’a pas empêché d’apprendre que le très grand « Lemaître » Binchoise s’était tapé notre

chère Val dans la réserve Agro lors de la corona Liégeoise ! Je pense que, pour cela, nous pouvons

d’abord parler d’à-fonds pour sexe en corona et pour l’écart d’âge (Val, 25 ans, et François Lemaître 19

=> pédophilie ? Oui, oui, quand tu étais en première, Val, il rentrait en deuxième humanité …), entre

nos deux chauds lapins :  ils  peuvent également se munir d’un plein verre.  Je peux vous affirmer

qu’une petite diurne de temps en temps permet de se purifier de fond en comble afin de passer une

soirée pleine de bons souvenirs !! Vivement qu’on remette ca !

Houtteman

Trésorier 2010-2011
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Scato a encore oublié sa pizza dans le four!

Mercredi 12 janvier à 5h du matin, rue des Bruyères, un terrible incendie s'est déclaré juste

en face du kot. Un peu traumatisés, les Bruxellois ont décidé de se confier en toute exclusivité au

Zivereir. Cela fait partie du traitement de guérison psychologique, parait-il.

L'histoire de Tanguy (aussi dit gros sexe, 42 cm): « Je me suis endormi sagement à trois

heures du matin. Un geek ça se touche tôt, les amis. Je suis le premier à m'être rendu compte que

quelque chose n'allait pas. Ce qui m'a mis la puce (ahaha, jeu de mot pourri de geek) à l'oreille, c'est

quand une bonne femme a gueulé « Au feu! » et que son voisin lui a aimablement répondu « Ta

gueule connasse, on est en blocus! ». J'ai compris que ce n'était pas une blague quand cette même

fille a dit « Non, mais, il y a vraiment le feu! » et s'est encourue dans la rue. Quand elle a précisé que

c'était un local poubelle qui avait pris feu, j'ai commencé à m'inquiéter. Tout d'abord, j'ai réfléchi à la

façon la plus rapide d'emporter tout mon matériel informatique et peut-être après de sauver Astrid si

j'en avais l'occasion. Un instinct plus primitif s'est alors emparé de moi. Abandonnant pour l'instant

mes multiples PC, je suis descendu voir si c'était le local poubelle en-dessous de notre kot qui brûlait.

J'ai  alors  constaté  que  c'était  celui  d'en  face  et  j'ai  commencé  à  me moquer  en  remontant  les

escaliers.  C'est ce qui a d'ailleurs réveillé la plupart des gens du kot.  Me sachant en sécurité, j'ai

dégusté un cappucino sans penser un instant au malheur des autres et j'ai recommencé à étudier

comme si de rien n'était. Finalement, pour moi, cette histoire, ce n'était que du bénéfice. Je n'étais

pas sûr de pouvoir me lever tôt pour revoir. »

L'histoire de Jess et Park: « Alors que nous étions en plein (d)ébats religieux (c'est la mode

dans l'actualité maintenant apparemment), nous avons entendu le rire de hyène de Tanguy. Nous

avons alors ouvert la fenêtre et nous avons directement compris ce qu'il se passait. Etant d'humeur

taquine à cause de nos occupations précédentes, nous avons voulu nous moquer du malheur des

autres.    Nous avons donc décidé de brancher des baffles à l'un de nos pc et  de faire passer la

chanson « Allumez le feu » à l'intention de tous les gens qui avaient été parkés devant notre kot.

Autant dire que nous sommes particulièrement fiers de notre idée puisque nous y avons fait une

allusion sur Facebook. Ensuite, nous sommes retournés sagement étudier Michel Henry, dont nous

sommes à présents des fans invétérés (pour ceux qui ont eu le cours de Christianisme et Questions de

sen). Sans vouloir faire un vilain jeu de mot, il n'y avait pas que le feu au garage cette nuit-là. »

Mot supplémentaire de Jess: « J'étais timide ce soir-là et la lance à incendie de Park n'a pas éteint le

feu qui grouillait en moi (Pauline et Snof, vous buvez – à la lance de Park bien sûr- ). »
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L'histoire de Chloé et  Ariane: « Studieuses (et  surtout pas prêtes pour notre examen du

lendemain) comme nous sommes, nous n'avons arrêté d'étudier que vers 4 heures 30 du matin.

Tellement passionnées par nos cours, nous nous sommes tout de suite écroulées dans notre lit. C'est

alors que le camion  poubelle entra dans la rue. Même si cela semblait un peu tôt, nous ne nous

sommes pas posées de question. Notre humeur paisible a commencé à se gâter quand des gens

bourrés ont décidé de stationner devant notre kot. Franchement, c'est pas très cool. Certains ont déjà

fini leurs examens, on a compris! Pas besoin de réveiller les moins chanceux qui n'ont pas pu se

bourrer la gueule depuis le nouvel an (Jess tu bois plus que tout le monde réuni)! Quels connards! Ce

qui  nous  a  semblé  bizarre,  c'est  quand  une  discothèque  a  élu  domicile  dans  nos  chambres

respectives. C'est alors que nous nous sommes réveillées et que nous avons compris: au feu! Nous

nous sommes précipitées dans la chambre de Tanguy, devenu le QG de la Bruxelloise. Ensuite, nous

avons décidé d'aller nous moquer un peu du sort des gens qui nous avaient réveillées (oui, on avoue,

c'était pas vraiment de leur faute mais bref...). Chloé a d'ailleurs jugé bon de sortir la blague: «  vous

avez du feu? », une cigarette à la main. Quant à Ariane, elle était plus pragmatique, se disant que la

Bruxelloise pourrait organiser un casting pour trouver un nouveau co-koteur et remplacer Scato. Une

fois  lassées  d'observer  ces  pauvres gens,  nous n'avons pas  réussi  à  nous rendormir.  Après notre

troisième café de la nuit, nous avons repris notre étude. Ariane a tenu jusqu'à 7 heures et Chloé

jusque  8h30.  Le  lendemain,  nous  avons  passé  nos  examens  et  franchement,  ce  n'était  pas  très

glorieux. Tout ça pour être éclatées jusqu'aujourd'hui, jeudi, et ne plus savoir étudier 10 pages sans

vouloir faire une sieste d'une heure trente. »

Mot supplémentaire d'Ariane: « Le fait de penser de la même façon qu'une étoile de mer m'effraie un

peu. »

Mot supplémentaire de Chloé: « si si, je vous jure que je suis la seule étoile de mer possédant un

cerveau! »

L'histoire d'Astrid (qui s'annonce courte on vous prévient): « A 5 heures 24 minutes et 33

secondes, j'ai entendu l'autre abruti (Tanguy, parce que, oui, elle reconnaît sa voix maintenant) dire

qu'il y avait le feu et se marrer comme un phoque. Pour une fois, ça valait la peine de se lever, pas

comme quand Gringo fout le boxon jusque 8 heures du matin. (Note de la Bruxelloise: Gringo, sale

pute!). J'avais vraiment envie de dormir mais l'opportunité de voir des pompiers sexys et musclés

(oui, ça me change...) m'a tenue éveillée. Après cette vue idyllique, j'ai été me rendormir. Il était 5

heures 35. Ma vie est passionnante. »

L'histoire de Fx Montoise: « Vers une heure, j'ai été dormir chez m'coumère. Je pensais au

moins passer une nuit « intéressante » là-bas. En chemin, j'ai reçu un message de ma femme, me
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disant que ça ne valait peut-être finalement plus la peine de venir, qu'elle n'en avait plus envie. Mais

prenant ma bite à deux mains, je m'y rendis quand même. Non, je n'allais pas me laisser abattre de

cette façon. (Note de la Bruxelloise: A croire que les Montois ont l'habitude de se servir de leurs

mains?) Après une distraction bienvenue et bien méritée, je m'endormis paisiblement. Mais vers 5

heures trente (m'coumère habite juste au-dessus), ces connards de Bruxellois m'ont réveillé par leurs

cris et par « Allumez le feu ».. Parce que oui, je ne les aime pas et ils me le rendent bien. Autant dire

que j'étais colère parce que j'avais examen à 9 heures. Pour évacuer ma rage, j'ai été prendre l'air. Sur

le chemin, je me suis laissé tenter par un croissant et par le journal de la DH. Quand j'ai ouvert ce

journal, un fait m'a scandalisé au plus haut point: Bilal bat sa femme à Louvain-la-Neuve! »

L'histoire de Laurence (de la concurrence pour Astrid qui arrive): « Après avoir été réveillée

par ces connards de pompiers, mes abrutis de kokoteurs et ces enfoirés de sans abris provisoires, je

suis sortie de ma chambre pour me plaindre auprès des Bruxellois. J'avais examen oral le lendemain

matin, bordel, et c'était donc trop injuste. Je me suis rendormie juste après. »

L'histoire d'Ornella (on a gardé le meilleur pour la fin): « Lors de ma traite quotidienne, j'ai

entendu des bruits étranges. Comme d'habitude, j'ai eu donc peur que ma « titine » (traduction sa

voiture) se soit envolée. Etant sûre de ne pas croiser l'un de mes prétendants, je n'ai pas hésité à

sortir dans mon classieux pyjama de la Saint-Nicolas. A ce moment, j'ai vu ce qui se passait vraiment.

Un feu s'était déclaré dans le local poubelle en face du kot. En tant que bonne Bruxelloise, une envie

pressante  me prit  d'imiter  Janneke Pis  et  d'ainsi  devenir  l'héroïne du jour.  En plus,  ce  n'est  pas

comme si je n'avais pas l'habitude. Après un tabouret et les buissons devant le kot de la Centrale, ce

n'était pas un petit feu qui allait m'arrêter de si tôt. Malheureusement, cela ne suffit pas. Que des

conneries ces légendes sur le Manneken Pis qui sauve la vie de toute une ville, moi je vous le dis!

Repensant à ce que je faisais avant d'être sortie, une idée lumineuse me vint. Ni d'une ni de deux, je

repris ma traite quotidienne et lançai du lait tout frais sur le feu. Mais cela rendit encore la situation

pire. J'avais en effet négligé le fait que j'avais consommé une quantité hallucinante d'alcool, ce qui n'a

fait qu'alimenter le feu. C'est donc peut-être un peu de ma faute. Je m'en veux toujours.

Toute dissemblance avec les propos tenus est purement fortuite.

Le kot Bruxelloise

26



Le saviez-vous ?

On  a  beau  faire  (ou  non)  partie  de  la  plus  capitale  des  régionales,  on  est  loin  de  tout

connaître – et c’est quelque part tant mieux – sur notre Urbs à nous. Je me suis mis en tête de réunir

ici quelques anecdotes piquantes sur l’histoire, la vie et le folklore de Bruxelles1, quelques légendes

urbaines, quelques faits intéressants.

- Beaucoup le savent, les bleus je l’espère en tout cas, la particularité de l’hôtel de ville est qu’il est

asymétrique,  sa  tour  n’étant  pas  exactement  centrée.  La  légende  dit  que,  l’ayant  appris,

l’architecte se jeta du haut du beffroi. Que nenni, puisque les deux parties ont été construites à

des époques différentes. Et si la deuxième moitié est plus petite, c’est qu’on manquait de place,

les habitants s’opposant à la destruction de nouvelles maisons.

- Si, lors de la plantation du Meyboom, l’arbre n’est pas planté avant 17h, le malheur s’abattra sur

la cité …

- C’est à Bruxelles en 1912 que Jean Neuhaus inventa les chocolats qu’il appela « pralines ».

- La  luxueuse rue Neuve,  dont  un magasin  abritait  au 1er étage un restaurant  bien connu des

membres de la BXL, était autrefois jadis un dépôt d’immondices et un lieu d’abattage de porcs …

- Un boucher de Forest, agacé de se faire voler sa viande, suspendit dans sa boutique un cadavre

de chien ayant l’aspect de la bonne viande, lequel ne tarda à disparaître … Suite à cette affaire, les

habitants de Forest ont été surnommés les « hondenfretters » - les bouffeurs de chiens !

- Au 1er janvier 2006, la Région de Bruxelles-Capitale comptait officiellement 1.018.804 habitants.

- Le Palais de Justice de Bruxelles est le plus grand palais de justice au monde avec un superficie

construite de 26.000 m² au sol, plus que la Basilique Saint-Pierre de Rome (21,000 m²).

- Il  n'y  a  pas qu'un seul  Manneken Pis  en Belgique.  Grammont possède une statue d'un petit

garçon en train de se soulager devant l'Hôtel de Ville, qui elle date du XVe siècle, précédant ainsi

son sosie bruxellois de 160 ans.

1 Rappel à nos « amis » français et étrangers : à prononcer /bʁy.sɛl/.
Pour les non-initiés à l’API, « Brussel » et non « Bruksel ».
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- Bruxelles  fut  la  résidence

temporaire  d’exil  de

célèbres  Français au  XIXe :

Jacques-Louis  David,

Alexandre  Dumas,  Charles

Baudelaire,  Victor  Hugo,

Auguste  Rodin,  Paul

Verlaine, etc.

- 350.000  voitures  circulent

dans Bruxelles chaque jour.

- L’Atomium,  représentant

une molécule  de cristal  de

fer  agrandie  165  milliards

de fois, n’était censé durer

que six mois, pour l’Exposition Universelle de 1958.

- À la fin du XIXe, Bruxelles comptait plus de 8.000 débits de boisson pour 395.000 habitants. Le

calcul est vite fait : un pour cinquante habitants !

- Le Musée des Égouts de Bruxelles vous emmène faire une visite guidée de la Senne souterraine

et de ses égouts.

- Les Galeries Saint Hubert à Bruxelles, surnommées alors le « parapluie de Bruxelles », ouvrirent

en 1847, ce qui en font les plus vieilles galeries commerçantes d'Europe.

Un bleu
(et un bleu n’a pas d’identité)
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Cyanide & Happiness

29



Made in USA

Dans la série, les Etats-Unis sont formidables, mais pas tant que ça quand même. Un petit 

condensé des décisions prises par les juges américains récemment. A la lecture de toutes ces 

sentences, on serait presqu’en droit de se demander si la justice US ne serait pas devenue l’un des 

derniers Eldorados pour réussir socialement au pays de l’oncle Sam ? A noter quand même que chez 

nous une femme vient de gagner 20000 euros pour avoir glissé sur une feuille de salade chez 

Carrefour. Réjouissez-vous, ça arrive en France, bientôt en Belgique … 

1. Stella Liebeck : C’est elle qui a donné sont nom à ce petit palmarès. En 1992, Stella a reçu 2,9 

millions de dollars d’indemnités de la part de Mc Donald’s pour s’être brulée en buvant son 

café. Le vendeur avait en effet omis de lui dire que le café, c’était chaud ! Impardonnable…

2. Mr Grazinski et son cruise control : En 2000, celui-ci acheta un Motor Home Winneba go 

(grande camping-car à l’américaine). Une fois son engin de 10 mètres de long lancé à 110 

km/h sur l’autoroute et enclenche le mode « cruise control » (le régulateur de vitesse) pour 

pouvoir se préparer tranquille un petit café à l’arrière. Après un nombre de tonneaux 

indéterminé, il gagna 1 750 000 d’indemnités, Winneba go ne l’ayant pas prévenu que sur la 

route, il était préférable de rester au volant de son véhicule…

3. Kara Walton et sa sortie par la fenêtre : En 1997, elle obtint 12 000 $ d’indemnités et le 

remboursement des frais de dentiste de la part d’une boîte de nuit, pour s’être cassé deux 

dents en tombant de la fenêtre des toilettes. La faiblesse de l’indemnité est probablement 

due au fait que Melle Walton utilisait en fait la fenêtre des toilettes comme sortie plutôt que 

la porte pour éviter de payer 3,50 $ de boisson.

4. Amber Carson et la colère qui rend riche : Un restaurant de Philadelphie s’est vu condamné à 

payer la somme de 113.500 $ à cette personne de Lancaster (Pennsylvanie) après qu’elle se 

soit cassée le coccyx après avoir glissé dans une flaque de boisson gazeuse renversée par 

terre. Si la boisson était par terre, c’est parce que Miss Carson l’avait elle-même jetée à la 

figure de son ami trente secondes auparavant au cours d’une dispute.

5. Kathleen Robertson et l’enfant du diable : Aux Etats-Unis, se fouler la cheville en trébuchant 

sur un enfant dans les rayons d’un supermarché peut vous rapporter gros, 780 000 $ pour 

être exact. Il est agréable d’arrondir ainsi ses fins de mois pour quelques années, d’autant 

plus quand c’est votre propre fils qui vous a fait trébucher… Remarque personnelle : Je pense 

que cette somme peut facilement être triplée si vous trébuchez sur l’enfant d’un autre… Si 

vous avez un voisin arrangeant…
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6. Jerry Williams et le con de chien: En 1999, il gagna 14 500 dollars d’indemnités et le 

remboursement de ses frais médicaux pour avoir été mordu par le chien de son voisin. 14 

500 $, c’est raisonnable non ? Beaucoup moins quand on sait que le chien avait peut-être été 

un tantinet énervé par le fait que Jerry se serve de lui comme cible pour tirer avec son fusil à 

plombs.

7. Terrence Dickson et le plus beau cambriolage : En 1998, il gagna 500 000 dollars d’indemnité 

pour torture morale. L’interrupteur de la porte du garage de la maison qu’il était en train de 

cambrioler fonctionnant mal, il s’est retrouvé enfermé dans le garage, jusqu’au retour de 

vacances des propriétaires, 8 jours plus tard. Ne survivant que grâce à un stock de bouteilles 

de pepsi et de nourriture pour chien, il était normal qu’ils payent non. Si on peut plus 

cambrioler tranquille…

8. Carl Truman et la roue qui tourne : ce jeune homme de 19 ans de Los Angeles (Californie) 

s’est vu attribuer 74.000 $ de dédommagement de frais médicaux après que son voisin lui ait 

roulé sur la main avec sa Honda Accord. Apparemment Mr Truman ne s’était pas rendu 

compte qu’il y avait quelqu’un au volant quand il a entrepris d’essayer de voler les 

enjoliveurs.

9. Marcy Noriega et le taser fantôme : En 2004, cette officier de police a par erreur utilisé son 

arme à feu sur un suspect, pensant se servir d’un taser. La police, considérant que tout 

officier aurait pu commettre cette erreur a demandé à la société fabriquant les taser de payer

les indemnités que pourrait demander la famille du suspect. La police américaine ne sait 

visiblement pas former ces officiers à faire la différence entre un taser et une arme à feu, elle 

sait en revanche leur montrer comment ne pas assumer ses responsabilités.

10. Christopher Roller et le pouvoir divin: Le top du dernier qui aurait pu être classé premier : Mr 

Roller demanda à David Coperfield et David Blaine de révéler les secrets de leurs tours. Ne 

pas le faire serait admettre qu’ils ont des pouvoirs divins. Mr Roller étant persuadé d’être 

Dieu (grand bien lui fasse), ils devraient donc lui payer 10% de leurs cachets, et une 

indemnité de 50 millions de dollars pour Coperfield, et 2 millions pour Blaine pour lui avoir 

volé ses pouvoirs. Une fois n’est pas coutume, Mr. Roller a été débouté de sa demande…
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Les bienfaits de l’Internet

Quand des internautes de 4chan, champions du buzz méchant, se mobilisent pour un papy

4chan : ce site ne vous dit peut-être rien mais ceux qui le connaissent savent à quel point ses 

membres peuvent être sans pitié. Pour résumer, il s'agit d'une sorte de forum, l'un des plus actifs du 

monde, l'un des plus méchants aussi, à l'origine de nombreux buzz. Ses membres ont notamment 

lancé le Porn Day sur YouTube ou les LOLcats, mais aussi pris pour cible des internautes, comme 

récemment Jessi Slaughter.

Si l'on vous parle de 4chan aujourd'hui, c'est parce que pour une fois, ses membres ont fait 

une bonne action. Une très bonne action même, qui mérite d'être soulignée.

Leur cible : un vétéran de la Seconde Guerre mondiale

Les membres de 4chan se sont pris de compassion pour un vétéran américain de la deuxième

guerre mondiale qui fêtait ses 90 ans samedi. Ils lui ont fêté son anniversaire à leur manière, donc 

avec excès. Persuadés (à tort) que le vieux monsieur était sans famille, ils lui ont envoyé un déluge de 

cartes postales.
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Tout est parti d'un malentendu

Fin août-début septembre, des internautes ont publié sur 4chan, puis sur reddit.com, autre 

mastodonte dans le monde des forums, une affiche invitant à l'anniversaire du vétéran, le 4 

septembre. Une affiche témoignant de la solitude du vieux monsieur, pensaient les internautes, qui 

se sont passé le message.

Ainsi l'auteur de Above Top Secret a publié sur son blog un mail qui a circulé en masse : 

Il y est dit que l'ancien soldat a collé des affiches pour inviter les gens à son anniversaire 

"parce qu'il n'a plus de famille ni d'amis". "La majorité d'entre nous a reconnu que ce héros avait 

besoin qu'on lui montre de l'amour et de l'affection", dit encore le mail. Et d'appeler à envoyer au 

vétéran une carte d'anniversaire.

Pour ce faire, des internautes ont retrouvé son adresse et l'ont publiée sur 4chan.
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Afin de toucher le plus large public possible, un groupe Facebook a même été créé, tout 

simplement intitulé "William J Lashua's Birthday". Il compte plus de 6.600 membres ce mardi. 

Seulement le vétéran n'est pas si seul que ça ... Le petit-fils du William J. Lashua a tenu à 

mettre les points sur les i en réagissant sur le forum reddit.com.

"Il y a eu un sacré malentendu", dit-il. Et d'expliquer que l'affiche de l'anniversaire n'était en 

aucun cas "un moyen d'indiquer qu'il était seul". "C'était avant tout destiné aux gens qui le 

connaissent", précise le petit-fils, soulignant que son grand-père a "7 enfants, beaucoup de petits-

enfants et même un arrière petit-fils" !

La famille du nonagénaire très émue

Dans ce même message, le petit-fils du vétéran indique que sa famille est vraiment touchée 

par le geste des internautes. "Mais évitez les cadeaux, gâteaux, bonbons, etc ...", précise-t-il aussi. A 
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90 ans, pas sûr effectivement que son grand-père ait encore toutes ses dents pour mâcher des 

marshmallows !

Cela dit, William J. Lashua reste très en forme, en témoignent les photos que son petit-fils a 

mises en ligne sur le groupe Facebook consacré à cet exceptionnel anniversaire.
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Rebelote l'année prochaine ?

C'est en tous cas ce que 

souhaite un internaute 

australien, membre de 4chan, 

qui a réalisé une page Web, 

williamjlashua.com. Une page 

toute simple où il souhaite un 

joyeux anniversaire au vétéran. 

"On espère que William sera 

dans le coin l'année prochaine. 

Souvenons-nous du 4 

septembre !"

Source : LePost.fr
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Review musicale

Amis mélomanes, voici la review musicale de ce Zievereir ! 

Nous tenons à préciser pour commencer que le choix des albums ainsi que leur description

ci-dessous sont arbitraires et issus d’une subjectivité pure. La musique parlant d’elle-même, nous

resterons très concis et vous invitons donc à vous procurer les albums afin de vous faire votre propre

opinion. Pour les mononeurones : ACHETEZ CES ALBUMS (sauf un) ET ECOUTEZ-LES BORDEL !

Dax Riggs – Say Goodnight To The World

Dax Riggs n’a jamais rien fait de mauvais et avec ce troisième opus il assied le

fait  que  cela  n’arrivera  jamais.  Tantôt  plein  de  burnes,  tantôt  rempli  de

mélancolie, Say Goodnight To The World est un petit bijou. Pour ceux qui ne

connaissent pas le monsieur, ruez vous dessus.

Nos coups de cœur  : Say Goodnight To The World, Let Me Be Your Cigarette,

Sleeping With The Witch.

Jónsi - Go

Go est le premier album de Jón Þór Birgisson, chanteur du groupe Sigur Ròs,

sorti  sous  son  surnom  Jónsi.  Se  plaçant  parfaitement  dans  la  lignée  des

albums de Sigur Ròs, les fans ne pourront qu’apprécier. Le côté aérien plein de

mystère  du  chanteur  en  ressort  intact,  voire  même  renforcé  ...  Rien  que

l’artwork  de  la  pochette  suffirait  pour  devoir  l’écouter.  Petite  différence,  les  paroles  chantées

majoritairement en anglais.

Nos coups de cœur : Surtout Kolniður … oh et puis merde tout l’album est terrible.

True Blood: Music From The HBO Original Series Volume 2

Une fois n’est pas coutume, petit mot sur une compilation venant tout droit

d’une des séries phares du moment. A part les fans de chiasse musicale, nul

ne pourra nier le fait que le choix musical pour illustrer les épisodes de True

Blood est une pure tuerie. Ce volume rempli de swamp blues tout droit sorti

du bayou sent bon les marais. Une merveille.

Nos coups de cœur : Jeff Beck - Bad Blood, Jace Everett & CC Adcock –Evil.

37

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_%C3%9E%C3%B3r_Birgisson


Linkin Park – A Thousand Suns

Avec leur dernier album, les dieux grecs de Linkin Park réussissent le pari lourd

dans lequel beaucoup de groupes échouent : se réinventer complètement. Et

par la même occasion ils  révolutionnent le monde entier de la  musique en

sortant d’un carcan mainstream électro plein d’autotune … Bon, on arrête de

déconner, C’EST DE LA MERDE !

Nos coups de coeur : Seriously ?

Black Label Society – Order Of The Black

Bien connu de part le monde par son ancien (Ozzy, qu’as-tu fait ?) statut de guitariste chez Black

Sabbath, Zakk Wylde avait déjà fait ses preuves dans son side-project Black

Label Society. Et alors qu’on croyait qu’il ne pourrait jamais faire mieux, il

relève encore le niveau en sortant le meilleur album jamais produit de BLS.

On y  retrouve les  riffs  puissants  de Zakk avec  une touche indéniable  de

groove. Un album qui pue le cuir, la bière et les cheveux longs.

Nos coups de cœur : Overlord, Parade Of The Dead.

Petit coup de pub (pour pas changer les bonnes habitudes) : Si vous voulez écouter du rock

avec des poils, rendez-vous le 12 février à la Rock n’ Roll Arena « Tattoos & Pinups » (Ixelles) pour le

concert du groupe d’Amo : Blister.
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Review cinéma

Aujourd’hui, la revue cinéma se fait preview en vous  révélant quatre des films les plus 

attendus de ce début d’année 2011. A vos écrans, car la qualité risque d’être au rendez-vous !

Tout d’abord, nous aurons rendez-vous le 9 février pour Black Swan, la

dernière réalisation de Darren Aronofsky (auteur du moyen The Fountain, mais

surtout des excellentissimes The Wrestler et Requiem For A Dream. Le film suivra le

parcours de deux danseuses de ballet (Natalie Portman, vue dans Léon, Closer, V for

Vendetta ou Star Wars, et Mila Kunis, surtout connue pour son rôle dans Le Livre

d’Eli) dans leur duel pour devenir la nouvelle vedette du Lac des Cygnes du

directeur Vincent Cassel (La Haine, Le Pacte des Loups, Irréversible). Amitié perverse, boulversements

psychologiques et autres visions surnaturelles font de ce film un des must see de la rentrée.

True Grit (23 février), pour sa part, nous fera découvrir une nouvelle facette du talent des 

frères Joel et Ethan Coen qui s’attaquent, cette fois, au genre ultre-typé du western. En reprenant un 

roman américain culte déjà adapté dans les années soixantes, ils nous plongent dans la 

quête de vengeance d’une jeune fille de quatorze ans, aidée d’un vieux marshal alcoolique 

(Jeff Bridges, parfait dans The Big Lebowski des mêmes réalisateurs), afin de tuer l’assassin de 

son père. Dans leur périple, ils seront poursuivis par le ranger Matt Damon (Will Haunting, 

La Talentueux Mr Ripley, La Mémoire dans la Peau). L’intérêt principal du film sera, bien 

évidemment, d’apprécier le talent des Coen, habitués à réinventer les genres 

cinématographiques depuis maintenant une vingtaine d’années.

127 heures (23 février), enfin, est un récit de Danny Boyle (Trainspotting, 28 Jours Plus

Tard, Slumdog Millionaire) basé sur l’histoire vraie d’Aron Ralston. Celui-ci, alpiniste américain

chevronné, devint célèbre en 2003 pour être resté seul, durant cinq jours, au fond des gorges de

l’Utah. Suite à un accident et le bras coincé par un rocher de plusieurs centaines de kilos, il dût se

résoudre à s’amputer lui-même le bras droit au moyen de son canif. Une histoire très dure, donc,

mais surtout une formidable aventure humaine, menée avec brio par James Franco (Spider-Man, 

Milk).
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Jeux

Aide Chloé à retourner chez elle pour qu’elle arrête de nous les briser !

40



Relie les points pour trouver la vraie nature de JapJapVaChercher !
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Pendant ce temps-là, dans la DH …

Il frappe son père de 88 ans avec une cruche

La police est intervenue à temps

LIEGE La police a dû intervenir dans la nuit de lundi à

mardi dans un appartement du Théâtre de Verdure à

Liège-Angleur. Yves D., 54 ans, a été appréhendé

pour avoir porté des coups à son père âgé de 88 ans. 

Lundi soir, Yves D., qui avait bu, a frappé violemment

son père, notamment à la tête, avec une cruche en

grès. 

Le père s'est réfugié dans sa chambre mais son fils l'a

et s'est à nouveau montré violent. Il a menacé

d'étrangler son père. Celui-ci a réussi à avertir la police.

Yves D. a été déféré mardi au parquet de Liège.

© La Dernière Heure 2010 

Elle agresse un policier avec un sextoy

Pour une fois, l'objet n'a pas donné du plaisir...

LAKE COUNTY Le policier qui a rendu une visite à Carolee Bildsten n'est pas prêt de l'oublier. En effet, 

l'homme, qui venait questionner Carolee Bildsten

suite à une plainte déposé pour vol dans un

restaurant, a été frappé avec ... un sextoy. 

La femme de 56 ans n'a néanmoins pas blessé le

policier. Elle est accusée d'agression aggravée. 

Le policier de son côté risque de se faire chambrer par

ses collègues...

© La Dernière Heure 2010 

Le mot de la fin

Cucurbitacé.
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	Ornella « Big Boobs» Shirley Cesaro-Lai vient de cette magnifique bourgade qu’est Boussu. Cette petite ville est connue pour ses Kevins, son taux de chômages, ses training, ses violeurs mais surtout pour sa proximité avec Dour. C’est là que la petite Ornella a mis pour la première fois un pénis entre ses seins, que de souvenirs. Mais trêve de plaisanteries, parlons un peu de notre petite Shirley.
	Ornella aime : qu’on lui tapote la joue (si vous le faites, utilisez votre sexe ou 2 doigts minimum, un seul elle n’aime pas), ses seins, son training (photo dans le prochain Ziev), les lasagnes de sa maman, la Liégeoise.
	Ornella n’aime pas : l’heure de la traite, qu’on mette sa tête entre ses seins, faire la vaisselle des autres, qu’on se moque de son rire (n’hésitez pas, donc).
	Mais la petite Italienne est surtout connue pour le nombre incalculable de mâles qu’elle attire. Le problème est que la plupart ne tiennent pas la distance une fois dans la chambre. La belle n’hésite donc pas à les virer si elle n’est pas satisfaite (Conan, tu bois). Pour l’approcher, il faut donc être très prudent. Tapotez-lui d’abord la joue (attention au nombre de doigts !), si elle émet un petit ronronnement, continuez tout en essayant de tirer un peu de lait (elle appréciera si l’heure de la traite est encore loin). Si après ça, la belle ne bouge toujours pas, commencez à la complimenter sur ses seins et sur le fait que une femme avec un piercing ça vous excite. Inventez-vous aussi des origines mi-liégeoises, mi-sénégalaises (avec Orné, la taille, ça compte) pour mettre toutes les chances de votre côté. Si la petite Shirley rigole à chacune de vos phrases, c’est qu’elle est à point et prête à être ramener/fourrer. J’espère que tous ces conseils vous seront utiles. Bonne chance.
	Quand des internautes de 4chan, champions du buzz méchant, se mobilisent pour un papy
	Il frappe son père de 88 ans avec une cruche
	Elle agresse un policier avec un sextoy

