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Bonjour à Tous,  

 ENFIN la parution d’un nouveau Zievereir. Notre équipe s’est battue corps et 

âme pour dépasser la barre de trois parution par an : MERCI.   

Quand vous l’aurez entre les mains (j’espère pas entre autre chose…) vous serez 

normalement en train de siroter un BON verre de mousseux dans notre BELLE salle de 

la ferme d’Holleken pour notre BEAU banquet, sans notre « BEAU » drapeau. (En 

espérant que la dernière information passe inaperçue).  

Soyons un peu sérieux le temps d’un paragraphe (le reste du journal est là pour vous 

divertir) : MERCI au comité 2014-2015 qui contribue de près ou de loin à la réussite de 

cette année. Merci aux nombreux coups de mains que vous avez filés, notamment 

ceux pour lesquels vous vous étiez engagés mais surtout pour ceux que vous avez 

réalisés en plus. Je pense que c’est ce genre de coups de mains qui fait vivre une 

régionale. J’espère que vous arriverez à transmettre cette envie aux générations 

futures (oui oui oui). Je souhaite évidement au comité de vivre une année aussi 

incroyable que la mienne à tous points de vue.  
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Merci également aux anciens présents lors de ce banquet : et oui, vous êtes plus de 50. 

Pas mal, pas mal… J’espère que la soirée sera à la hauteur de vos espérances. Cela me 

fait très plaisir de voir autant de vieilles proutes.  

Enfin, je tiens à féliciter nos nouveaux bleus propres. Bravo pour votre parcours (qui 

n’a pas dû être évident avec une PB fille ET black ET qui ne fait que parler anglais). Bon 

courage pour votre semaine bleue : CA VA CHIER DES BULLES CARREES (enfin de ce 

qu’on me dit dans l’oreillette). 

Pour l’année prochaine, je vous souhaite tout le meilleur du monde : des gens qui 

n’abandonnent pas leur postes, un Meyboom qui cartonne encore et encore, un vélo 

des 24H qui tient 10 tours (oui oui c’est possible), des bleus intelligents (fiction), des 

soupers comités à n’en plus finir, battre l’Eumavia au carnaval avec 50 euro de budget, 

continuer de rendre visite au SDF de Bruxelles (où d’ailleurs, félicitation à nous, on a 

croisé aucun anciens BXL). Bref, bref bref, tout pleins de bonnes choses.  

  

PS : Courage GWEN je suis certaine que tout le monde va adorer ta cuisine 

 

 

Camisole.  
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Cher comité, 

C'est avec plaisir que nous vous accueillons à ce nouveau banquet. D'avance, je 
voudrais féliciter l'équipe coq pour tout le travail fourni  afin que l’événement se passe 
au mieux. 

   Cette année nous initions quelques changements, en espérant que cela plaise aux 
gens. 
   Ce début de quadri se passe au mieux pour le moment. Après un ski mémorable et 
une soirée sur le thème des années 80, les semaines ont été plutôt calmes. Pour les 
soirées à venir, on espère vous voir nombreux et plein d'idées de thèmes et concepts 
(parce qu’il faut l'admettre on est un peu en rade d'idées :) !) 
   Les bleus, on attend beaucoup de vous durant votre semaine de gloire (ça va pas 
durer!!). Soyez au taquet et motivez le comité à fond. Bon courage pour le rachat de 
postes (vous allez chier!!) ! N'hésitez pas à venir plus souvent aux réunions (Alexis, 
pour ne pas le citer, tu as été pris pour un extérieur à la dernière réu :) ! ). 
   Pour la semaine fédé, n'hésitez pas à proposer votre aide à Tana qui en aura 
certainement grand besoin. C'est un événement très prenant avec un décor énorme 
donc on compte sur vous ! :) 
   Pour ma part, je passe de très bon moment avec vous. Le premier quadri était 
vraiment au top. Je regrette de ne pas pouvoir être plus au taquet en cette deuxième 
partie d'année... Merci pour votre investissement tout à fait respectable et c'est 
agréable de vous savoir présent. 

   Que dire d'autres à part remercier les gens?  
   Bravo à Margaux et à Flo pour le carnaval et son organisation. Ce n'était 
pas facile à combiner avec les autres activités mais vous avez très bien 
fait ça! Merci à ceux qui ont aidé, je pense notamment à Twix et Kim qui 
étaient fort présents. Une 10ième place, c'est certes un peu décevant mais 
après tout ce n'est pas si mal et on a sûrement déjà fait pire ! :) 
   Merci aux délégués sport de nous forcer à bouger pour aller courir. C'est une 
chouette initiative longuement évoquée mais jamais réalisée. 
   Merci à Cam, pour tout le temps accordé à la régio et pour avoir choisi de s'investir 
dans de nouveaux projets tels que l'opération thermos. 

Sur ce, bon banquet, bon appétit, gavez-vous bien et saoulez-vous tout autant ! 

Bisous bisous ! 

Votre VP, 

Pauline  
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Chers compatriotes,  

Nous qui vivons depuis très longtemps dans le charmant petit village de la Bruxelloise, 

nous allons vous conter une journée typique à nos côtés.  

De beau matin, les stagiaires se lèvent pour accomplir leur super métier de 

psychologue : atelier bricolage, atelier musique et atelier d’expression corporelle. 

Camille et Pauline ne seront pas présentes durant nos péripéties de la journée dans le 

chateau de la Bruxelloise. Elles reviendront vers 18h30, remplies de bons souvenirs 

avec leurs patients alcooliques.  

Viens l’heure du réveil “habituel”, nous disons bien habituel entre guillemets car seules 

les courageuses et combattantes Florence et Margaux se lèvent vers 8h pour accomplir 

leur destin de sauveuses du trou béant qui nous sert de caisse (Duroux, tu bois ! 300 

boules pour avoir ouvert un compte et l’avoir oublié). Ho ! Nous allions passer à côté ! 

Un peu avant 8h, la porte d’entrée claque. Twix, le fin baiseur revient pour se laver, ha 

non, se changer seulement pour déguerpir aussi vite.  

Vers  11h, les petites fleurs se réveillent toutes fraiches… Ou pas. En descendant dans 

l’humble cuisine, croisent par magie le concubin de Louise qui a eu l’honneur de passer 

par la grande porte (après être passé par la petite ;)).  

Voilà l’heure de midi, Kim râlant dans le fauteuil attend sa princesse cuistot qui lui 

concoctera un joli petit menu. L’autre couple du kot, eux, polémiquent encore sur le 

fait qu’ils mangent des pâtes. La discussion se finit toujours sur un Oui. Enfin, vient le 

roi Twix, prêt à manger ses frites bien grasses, cuites dans la graisse qui date du début 

de l’année académique (Twix, tu bois 5 fois pour tes 5kg de frites surgelées que tu as 

achetés).  

Margaux et ses tartines avec de la charcuterie du marché (oui monsieur !) revient 

toute décoiffée de son cours (ou de chez Julian, qui sait?). Enfin, Florence râlant de 

devoir se faire à manger, mange des pâtes pour accompagner gentiment le couple bis 

(Guet à pâââââââtesss !) ! 
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Vers 13h, Louise se lève, râlant dans la 

cuisine sur tous les habitants du petit village 

de la Bruxelloise car ils ne sont pas sortis 

hier…  

Une matinée comme une autre, à la 

Bruxelloise…  

Suite au prochain épisode (la loi des séries 

mon ami !) 

 

Vos chères trésorières,  

Flo & MILF  

<3 <3 <3 Keur-keur-love !  
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Coucou les petits chats,  

Que dire, que dire ? Le temps passe à une vitesse folle et nous voilà déjà au banquet… 
Enfin cette année, il tombe particulièrement tôt aussi ! :P 

Ce qui est bien, c’est que ce sera de nouveau Camille qui finira toute mal vu qu’il n’y 
aura pas de passation. Battra-t-elle son record de l’an passé ? (à savoir, ne pas voir la 
couleur du plat !)  

Sinon, le quadri 2 a recommencé sur les chapeaux de roues avec le Carnaval… Oui, je 
sais avant y a eu le ski mais bizarrement je fais exprès d’occulter cette semaine ! :P  

Le thème ? L’excès ! Trop d’alcool, trop de bouffe, trop de neige, trop de bruit ! :P  

Mais c’était une semaine de MALADDDDDDDE =D  

Je suis toujours en manque d’inspiration pour mes articles… Les ragots ?? Quels 
ragots ? Ah oui c’est vrai ! J’ai failli manqué à ma tâche fétiche ! :D  

 - Nous avons une nouvelle serial Kisseuse à la Bruxelloise ! :D Toute nouvelle, toute 
fraiche ! Enfin quand même de 94’ donc pas si jeune (heureusement !) Elle a déjà 3 
bruxellois à son actif (et il y a surement tous ceux que je ne sais pas ! :P ) 

- On a un mini Benoit qui s’éclipse en douce des fermetures de soirées pour pouvoir 
conclure ! (Tu m’as demandé de te couvrir, faut pas abuser non plus, Julien tu bois ! ) 

Heureusement qu’on a les BLEUS ! qui se lâchent un peu… Le comité est sage... (enfin 
presque)  

Bon j’arrête de balancer… Enfin, offrez moi à boire et j’aurai la langue bien pendue, 
croyez-moi ! :D  

Je vous laisse profiter de ce merveilleux BANQUET, n’ayez pas de souvenirs (ça sert à 
rien) et amusez-vous !  

 

Votre secrétaire préférée <3  

PS : Gwen, je te déteste !!!! (d’ailleurs, je sens que je vais vomir ton repas :p ) 
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NDLR : On dénonce Manon, pas de raison ! Ses dernières conquêtes (Jerem, dit merci à 

Utuc :D ) : 
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Mot du futur président chef-bar 

 

Bonjour à tous, 

Voici un petit résumé rapide des soirées de ce début de quadri de votre régionale 

favorite ! 

Résumé des soirées BXL du Q2 : 

 

Jeudi S1 – Coq Hardi – Soirée Années 80’ 

Après avoir vu le super film Stars 80’ dans 

le bus du retour du ski, il fallait 

naturellement rester dans le thème pour 

notre première soirée de l’année ! 

Résultat, le petite casa était bondée à 

partir de 23h jusqu’aux petites heures du 

matin pour une soirée plus que folle! Pour 

commencer la soirée en beauté, notre 

chère présidente a organisé un petit 

souper Fresh and Fries et un tournoi de beer pong. La soirée termina en beauté par le 

grand loveur Jérémie Barthélébrice qui ramène une bleuette que je ne nommerai pas ! 

 

Mardi S2 – Grande Casa avec Binche et Chimay – Soirée Boobs & Balls 

Bien que les chefs bars avaient proposé un thème dix fois meilleur (Soirée Sans 
Trésoriers alias battle de la régionale qui coule le plus), c’est finalement le thème 
Boobs & Balls qui fut retenu pour cette Grande Casa en compagnie de ma régionale 
favorite (Binche <3) et détestée (connards de chimachiens). Le principe était simple : 
tu montres tes seins/couilles, tu reçois une bière. Bien que ce thème puisse paraître 
génial à première vue, après avoir vu dix paires de couilles en moins de 5 minutes et 
pas de nichons, ça l’est beaucoup moins… Enfin, j’ai quand même vu une paire de 
nichons (merci Q. De Cuyper) donc la soirée ne fut pas totalement ratée… La fermeture 
fut longue car un imbécile s’est amusé à jeter une tonne de confettis partout dans la 
casa… Résultat, il nous a fallu 2 heures pour nettoyer convenablement ce sol de 
merde !  
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Je vous donne rendez-vous à nos prochaines soirées de ce quadri : 

Lundi S8 -  Grande Casa avec Binche et BW  

Lundi S10 – Coq Hardi 

Mercredi S11 – Grande Casa – SEX ON THE BEACH !!! 

 

Sur ce, je vous laisse continuer la lecture de ce superbe ziev’, 

Bon banquet/fin de caca si vous êtes aux toilettes, 

 

Utuc la pute  

 

PS : je vous mets mon répertoire de blagues pas drôles de corona en bonus (interdit de 

rire) : 

 Qu'est ce qui est pire que de trouver un ver de terre dans une pomme ? 
Un génocide 

 Pourquoi l'enfant a fait tomber sa glace ? 
Parce qu'il s'est fait renverser par un bus 

 Qu'est ce qui est rouge et a l'odeur de la peinture bleue ? 
La peinture rouge 

 Qu'est ce qui est vert et a des roues ? 
L'herbe, j'ai menti pour les roues 

 Comment troubler une blonde ? 
En vous peignant en violet et en lui lançant des fourchettes au visage 

 Pourquoi le 6 a peur du 7 ? 
Il n'a pas peur du 7. Les chiffres n'ont pas de sentiments et sont du coup 
incapables de ressentir une quelconque peur. 

 Un cheval entre dans un bar 
La plupart des clients fuient car ils ont repéré le danger potentiel d'une telle 
situation. 

 Comment appelle-t-on un homme sans bras ni jambes en train de faire du ski 
nautique ? 
Je ne sais pas mais les chances pour qu'un tel phénomène se produise me 
paraissent plutôt faibles 

 Par quel moyen peut-on faire pleurer un plombier ? 
En tuant toute sa famille. 

 Pourquoi grand-père escalade la cabine téléphonique avec un sac à dos rempli 
de bananes ? 
Parce qu'il perd la tête et perd peu à peu contact avec la réalité.  
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Petit jeu : Connais-tu bien les fesses de ton comité (+ anciens et bleus) ?  

 

Par Marie Carlier 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Solutions 
 
1) Merouane 
2) Tanguy 
3) Scandael 
4) Alyssa 
5) Baltha 
6) Razvan 
7) Julien 
8) Raphaël 
9) Twix 
10) Dame-Blanche 
11) Duroux 
12) Iouri 
13) Guillaume 
14) Marie C 
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Le Baptême 
 

        
 

       

Les soirées BXL 
Sex on the Beach 

 

Soirée Fluo 
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Les 24H vélo 
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Le Meyboom 

 

 

  

  



17 
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L’ouverture 
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Souper Comité After’24 

   
Bal Fédé 
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Opération Thermos 1ère Edition 
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Saint Nicolas 
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Saint Verhaegen 

 

    Souper de Noël 
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L’Opération Thermos est née en 

décembre 1987 à l’initiative d’animateurs 

scouts sensibilisés par la détresse des 

clochards rencontrés à la descente du 

train.  

Ils se chargèrent de leur apporter chaque 

soir dans les gares des thermos de café.  

A côté des sections officielles de l’ASBL, il 

y a beaucoup d’autres groupes qui se 

mobilisent et qui assurent la distribution des repas aux plus démunis. C’est ce que 

nous avons décidé de faire cette année (le 29/11 et le 14/02).  

Le but de notre régionale est de promouvoir le folklore estudiantin belge (et plus 

particulièrement Bruxellois) et de sensibiliser les jeunes aux différents problèmes de 

notre société.  

C’est dans cette optique que nous avons souhaité apporter notre soutien et proposer 

notre aide à l'ASBL Thermos. Venant 

nous-même de Bruxelles (ou y étant 

attachés), les problèmes de cette ville 

magnifique nous tiennent à cœur.   

Durant ces deux sorties nous avons eu 

l’occasion de donner des repas à plus 

de 110 personnes. Parfois des SDF ; 

parfois simplement des parents qui 

n’arrivent pas à se nourrir et à nourrir 

leur famille, déroutant…  

Je pense que cette activité a été une manière d'utiliser toutes les ressources à notre 

disposition (humaine et financière) pour aider les plus démunis.  
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Je ne sais pas si l’on peut dire que cela fût une « réussite » vu la misère des gens que 

l’on a pu rencontrer. Mais je peux affirmer que nos objectifs sont atteints : essayer à 

notre manière d’améliorer les problèmes de notre ville à notre échelle.  

Je remercie les personnes qui ont cuisiné lors de ces deux sorties et toutes celles qui 

sont venues sur place nous donner un coup de main.  

Je remercie également l’ASBL thermos pour sa bonne humeur et son soutien durant 

ces 2 activités (merci également pour le martini de la fin :P) ! 

 

Camisole 
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La Bruxelloise gaat naar… La Neuvaine des Moines Pervers de St Louis ! 

Bonjour les bruxellois ! 

Comme vous (ne) l’avez sans doute (pas) remarqué, je ne suis pas là. Mais avant, j’étais 

là. Mais maintenant, non. Enfin soit. Là où j’étais sûrement, c’était à cette Neuvaine 

d’anthologie. 

Ça commence comme une délèg 

classique… Event, doodle, fixage 

d’un rendez-vous pour le départ. 

On choisit le dernier jour, parce 

que c’est moins cher. On se 

retrouve à la gare, tenant 

difficilement debout après la 

soirée coulage fédé de la veille. 

Bref, à peine le temps de faire 

un peu de lèche vitrine rue d’Aarschot, on arrive dans ce bâtiment qui tient plus du 

collège secondaire que d’une unif… Mais bon, il y a des bières. Et ça, c’est cool. 

Bonne surprise : tout est à 2 euros. Et ça fait plaiz. Aussi, cette année, la sorte 

d’auditoire en bois tout pourri à côté du bar normal est ouvert et c’est là qu’on boit les 

spéciales en bouteille, tandis que les bières au fut sont à l’endroit normal. Exit les files 

dus ! Bref, on commence tranquillement à taffer. Les bières s’enchainent, on tape 

discute, on se fait des potes, on regarde un bleu St Lou de cette année tomber 

inconscient à 16h30 après s’être mit dans la tête de nous enterrer, ce qui nous 

arrangeait bien, car il coulait des GHBières, aka Kasteel rouge. #folklo. Bref, on doit de 

nouveau payer des bières. Les surprises s’enchainent, on dirait que toute la Bruxelloise 

arrive au compte goute. Tanais ne passe pas inaperçue. Parce qu’elle est grande. Et 

qu’elle a une tête particulière (la sienne quoi). On se retrouve facilement à 30. Difficile 

de parler avec tout le monde, on ne sait plus où donner de la tête. C’est pourquoi je ne 

suis pas au courant de tout, et des anecdotes me sont inconnues. 

Néanmoins, après une recherche sur Wikileaks, j’ai quand même pu retrouver une 

photo de Marie S complètement bourrée avec un cul au-dessus de sa tête. 
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Littéralement un cul. Un vrai cul. Bref, apparemment, elle était pleine morte (pour ne 

pas changer…). 

Une autre personne s’est démarquée par sa grande résistance à l’alcool. Je veux parler 

de notre Raphaël Eloi national. Ce petit bout’chou a un peu abusé sur la picole et 

n’avait pas plus de réactivité qu’un cadavre de raton laveur au bord d’une autoroute 

américaine. Le retour en train fut épique, il fallut s’en occuper. D’abord, en parrain 

responsable, je lui propose d’aller aux toilettes de la gare du Nord pour évacuer un peu 

son trop plein. Mais le problème, c’est que je suis moi-même bourré et que je me 

manque de me battre avec la madame Pipi (décidément…) après l’avoir traitée de 

voleuse… Et puis fuck her, il y a des toilettes gratuites dans le train ! Que Raphaël 

n’atteindra jamais. Avec la grande classe qui le caractérise, il lâche majestueusement 

une énorme kishe dans le couloir, devant le contrôleur, qui, heureusement, était trop 

occupé à se foutre de sa gueule que pour nous coller une amende. Ensuite, on a 

littéralement du le porter jusque son kot. Ou ses cokotteurs, enthousiastes, ont pris le 

relais pour se moquer de lui. 

Ligot Sr 
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AIO  
Et bien une fois n’est pas coutume, ce ne sont pas vers les anciens qu’il faut se tourner 

afin d’obtenir une réponse. En effet, il y a maintenant 2 ans naquit l’AIO, l’Academicus 

Iridis Ordo et pour les moins latinistes d’entre nous « l’Ordre Académique de l’Iris ». 

Cet ordre fut fondé par 7 valeureux guindailleurs et possède aujourd’hui 12 membres 

et 6 tyros. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous les reconnaîtrez aux 

bands de couleur or, azur et argent qu’ils portent. Ces couleurs représentent la région 

de Bruxelles et l’Iris en est son symbole (du moins l’était jusqu’au changement de 

drapeau qui a eu lieu récemment). De plus, pour ceux que cela intéresserait, Iris est la 

déesse grecque désignant l’arc-en-ciel et qu’est-ce donc Bruxelles si ce n’est un arc-en-

ciel de cultures. 

On pourra rapidement réagir et dire : « Oui mais la Bruxelloise possède déjà un ordre, 

l’ordre du Manneken Pis ». Oui, ce n’est pas faux, mais le but de l’AIO ne rejoint pas du 

tout celui du Manneken Pis. Tout d’abord, l’AIO n’est pas relié à la Bruxelloise ! Bien 

sûr, vu que le « berceau » de l’AIO se trouve être la Bruxelloise, une majorité des 

membres actuels y sont où y sont passés mais cela ne veut pas dire que l’AIO est 

l’ordre de la Bruxelloise !! Plusieurs membres ne font pas partie de la Bruxelloise, n’en 

n’ont jamais fait partie et certains n’étudient pas à Louvain-La-Neuve non plus. 

L’objectif de L’AIO est de rassembler des membres bruxellois ou jugés digne de l’être 

autour du folklore bruxellois. Là où le Manneken Pis qui est un ordre qui a pour 

objectif de récompenser des membres de la Régionale Bruxelloise de Louvain ayant 

fortement contribué à son épanouissement, l’AIO veut se rassembler exclusivement 

entre membres pour entretenir le folklore, participer à des évènements bruxellois et 

également afin de permettre de revoir souvent certains anciens qui ont quitté le 

folklore estudiantin. 

« Oui bon ok, ton truc, c’est pas si mal mais moi j’ai entendu dire que vous n’acceptiez 

pas les filles, en fait vous êtes juste une bande de mecs ultra misogynes ?!». 

Dire que l’on rejette les filles est littéralement une ineptie ! Nous partons de l’idée 

qu’une bande de mannekes ne se comporte pas de la même façon lorsqu’il y a ou non 

des filles dans la salle. C’est pourquoi, nous avons choisi de ne pas intégrer de filles en 

tant que membres ! Cela permet que durant certaines séances fermées l’on se 

retrouve entre nous. Ceci dit, nous voulons aussi une certaine mixité à d’autres 

moments et nous organisons d’autres évènements comme des cantus ou des externes 
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où les filles sont les bienvenues, du moins, sur invitation ! De cette façon, nous avons 

un bon équilibre entre évènements entre mannekes et évènements mixtes. 

J’espère vous en avoir appris un peu plus sur nous mais si vous avez d’autres questions 

ou que vous souhaitez en parler, n’hésitez pas, les membres seront ravis d’en parler 

avec vous ! 

 

Arnaud  
Quaestor anno I / II 
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On ne le répétera jamais assez, rire est bon pour la santé. Ainsi, non seulement rire 

vous épargnera un infarctus du myocarde, mais, en plus, il vous immunisera contre les 

insomnies et les constipations. (Merci Top Santé !)  

Alors non, ne vous retenez plus, car les : « - Dis un peu « camion » ! (Accent de beauf) - 

Hein ? Quoi ? - Alleeez, dis « camion » ! - Wtf ?! - DIS-LE ! - Euh, camion ? - Pouet 

pouet ! Mouhahahahahahaha ! - ... » sont bons pour vous !  

Donc si vous en avez marre de vous farcir 5 fruits et légumes par jour, si le seul sport 

que vous pratiquez est le chemin pour rejoindre le Coq, si pour vous un Menu Giant est 

un repas complet, ne culpabilisez plus, installez-vous confortablement, lisez et rigolez !  

A votre santé !  

Marie S.  
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 Bienvenue dans notre nouvelle rubrique « culture et passion d'ailleurs » où nous 

aurons le plaisir de vous faire découvrir des cultures et des passions trop souvent 

méconnues. Commençons sans plus attendre avec un numéro spécial sur le fétichisme 

de ballons. 

 Le fétichisme des ballons est une fascination des ballons et/ou de ce qui s’y 

rapporte, ce qui procure excitation ou stimulation sexuelle. La plupart de ces 

fétichistes se sont baptisés « looners » (diminutif de « balloon », mais également jeu 

de mots avec « loon » qui signifie fou, barge). Le fétiche varie énormément d’une 

personne à une autre : certaines n’apprécient que le gonflage en lui-même, réalisé ou 

pas par un autre partenaire ; d’autres aiment faire éclater leurs ballons par divers 

moyens ; il y a aussi ceux et celles qui trouvent attirant la couleur, la clarté, l’odeur, le 

toucher, les sons/bruits et le mouvement des ballons. Il existe plusieurs représentantes 

de sexe féminin, mais l’écrasante majorité de ces fétichistes sont des hommes. 

La vie d’un ballon se décompose en quatre phases : le gonflage (par divers moyens), 

l’admiration, l’interaction, et enfin la destruction (dégonflage, éclatement, le lâcher ...). 

Chacune de ces phases peut représenter l’intérêt majeur aux yeux du fétichiste, les 

autres n’étant que complémentaires. Les pratiques fétichistes se distribuent entre 

deux camps : les exploseurs et non-exploseurs, dont les centres d’intérêts sont parfois 

radicalement opposés. 

L’exploseur ou l'exploseuse est excité-e par un ballon qui vole en éclats, par 

l’anticipation du moment ainsi que par l’expérience sensorielle offerte par l’explosion 

elle-même. Les méthodes pour y parvenir varient énormément : certains aiment 

le blow-to-pop, qui consiste à gonfler le ballon jusqu’à ce qu’il explose, et de 

préférence par un-e partenaire de sexe préférentiel. D’autres préfèreront d’autres 

formes d’explosions érotiques, à l’aide d’objets tels que cigarettes, épingles...et/ou 

d’autres moyens plus physiques et érogènes tels que l’étreinte, l’écrasement, le 

piétinement, les griffures, etc. Dans tous ces cas l’amateur ou l'amatrice d’explosions 

est intéressé-e par l’anticipation croissante et la tension sexuelle d’une explosion 

pouvant survenir à n’importe quel moment. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon
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Le non-exploseur, à l’opposé, déteste –souvent 

viscéralement- détruire le ballon et préfère 

l’admirer et interagir avec lui. Ce genre de 

fétichiste est plus individualiste et varié dans ses 

modes d’interaction favoris. Les pratiques vont du 

simple gonflage et contemplation, en passant par 

le fait de mettre le ballon sous ses parties génitales et de rebondir sur lui, ce que l’on 

appelle boinking. Un groupe parmi les non-exploseurs a la particularité d’aimer 

le stuffing. Le principe est de porter des vêtements amples qui seront ensuite remplis 

de ballons à gonfler afin de maximiser les sensations tactiles... sans oublier le 

sentiment d’être débordé par les ballons. La seule similitude entre les pratiques des 

deux groupes se situe dans le fait d’impliquer un partenaire sexuel dans l’activité 

fétichiste, en tant que voyeur ou en tant que participant. Dans ce cadre, les ballons 

servent plutôt de support aux préliminaires. 

 

Scandaele 
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Baptiste :  

- La plus drôle photo c’est celle où tu (Pauline D) me gobes en pharma ! 

- J’aime bien quand elles sont bien humides ! 

Camille S :  

- Moi je me fais tous mes cousins. 

- Ah mais t’inquiètes, j’ai aussi déjà enroulé plein de bleus ! Euh… Enrôlé, je 

voulais dire enrôlé ! 

Camisole  

- Oui mais si elle a une MST et quelle est vierge ? Ah non… 

- J’vais faire une photo ! Ah merde j’ai éteint mon GSM… 

- Si mes règles ressemblaient à ça, je les lècherais tous les jours. 

Dame Blanche : (à Gloomy) Ben dis chouchou, prends pas des bouchées aussi grandes 

tu vas t’étouffer ! 

Danica : J'arrive pas à toucher des corps imberbes. 

Denis : (à Blondie) Vas-y mange l'herbe, vache! 

Florence : J’adore l’odeur du joint ! 

Guillaume D : J’avale tous les jours moi. 

Jabba : Mais je n’irai pas en cours à 8h30 si je dors pas chez moi… *Dilemme* 

Louise  

- Je suis mon alcool. 

- Elle l’avait enfermé pour le réutiliser ? (En parlant d’une conquête de Troja 

sortie par sa fenêtre.) 

Ligot Sr : Pour que j’arrive à me terminer il faut qu’il y ait une bite dans l’histoire ! 

Margaux   

- Je suis parfois un peu lente mais pas sénile ! 

- Je suis propre mais y a quand même plein de choses qui rentrent dans ma 

bouche. 

Marie C : Quand j'étais petite on jouait à Marc Dutroux dans la cour et quand on 

perdait on devait aller dans la cave... Le pire c'est que c'est moi qui l'ait inventé. 

Marie S : C’est drôle comme le pipi cherche la sortie hein ! 

Pauline M : Moi j’avale tout ce qui passe. 

Scandaele : L’alcoolisme c’est génital dans ma famille. 
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Tana :  

- Ma viande est prête à recevoir la sauce. 

- (en costume de canard) Je veux baiser dans cette tenue. 

Twix :  

- Et après on a été dans le bar en face du Délirium, le Fleurus. 

- Freud c’est un grec ? (Il était f*cking sobre !!!) 

Conversations : 

Camisole : Un des symptômes du sida c’est que le blanc des yeux devient jaune ! 

Camille B : Ben les noirs ils ont les yeux jaunes… 

Camisole : C’est normal ils ont tous le sida ! :D 

Pauline Défonce : Tu prendrais pas un verre d’eau ? 

Baptiste : Mais l’eau ça taule pas ! 

Nico : Tu connais ma bite toi ? 

Kim : Je ne donne pas dans ce truc-là moi… 

En parlant d’une photo de Camisole et Kim.  

Louise : Oh elles sont toutes chouutes !  

Baptiste : Oui j’ai eu du mal à les reconnaitre ! 

Aladin : On mélange pas l’or et l’argent sauf si on s’appelle François. 

Tanaïs : Qui ? François Lemaitre ? 

Kim : Le petit noir je l’ai formaté et il est toujours aussi lent. 

Florence : Ah je croyais que tu parlais de Scato ! 

Scato : J’ai déjà vu la bite de Iouri ! 

Tana : Et il l’a remarqué ? 

Scato : Ben oui il était à côté de moi à ce moment-là ! 

Kesek : Je vais devoir emballer une fille pour que vous pensiez pas que je suis gay. 

Razvan : Ben quand Tacos sera plein mort… 

*Nico dit un truc poétique* 

Florence : Arrête avec tes phrases gnangnan ! 

Nico : Ça va grosse chienne ! 

Florence : Ça c’est mieux ! 

Marie C: On est mous les gars !  

Denis: Toi t'es moule ! (à la place de molle) 

 

  



35 

 

 
De start à end… So easy ! 
 

 
 
Florence fait n’importe quoi : 
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Relie les points… (oui oui même saoul tu vas y arriver !) 
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