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Edito 

Joyeux Noël à touuus ! 

Beaucoup d’événements ont rythmé ce premier quadri, des succès et des 

innovations, de quoi avoir de bonnes raisons d’être motivés et souriants tout au long 

du blocus, de gérer nos vies avec des points décapants et d’être en méga-forme pour 

un Q2 qui s’annonce d’over-the-rainbowwww !!!  

Le comité a assuré jusqu’au bout, même s’il fatigue un peu (râler à 

cause d’une remarque parce qu’on a pas fait son poste (auquel on 

s’est inscrit consciemment), c’est un peu le monde à l’envers, 

non ? :P ), mais passons, l’ambiance reste malgré tout de feu et le 

Love Power continue d’arroser les petits BXL’s de paillettes… (Je 

vais m’arrêter là, on va vraiiiment croire que je suis une hippie ou 

autre ultra mijole… :D ) 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette édition !!! Sérieusement, 

seulement 2 articles en retard (Gloom’, jte hais) et (presque) pas de rappels, 

c’est top ! Merci de rendre le Zievereir plus agréable à gérer ;) !  

L’inspiration manquant dès la première page (ne pensez pas que cela reflète ce 

numéro, il est full of trucs bien), voici la liste au Père Noël du Zievereir : 

Que ce numéro vous soit distrayant, 

Que votre Noël soit gourmand, 

Que votre blocus soit motivé, 

Que votre réveillon soit alcoolisé,  

Que votre re-blocus soit fructueux, 

Que votre ski soit scandaleux, 

Que vos résultats pètent des scores ! 

Savourez vos tartiflettes et que la magie de Noël soit avec vous. Amen. 

Au plaisir de vous retrouver en guindaille !  (J’annonce déjà pour éviter toutes 

mauvaises surprises, la rentrée c’est une perfect pour tout le monde. Aucune excuse 

permise ! (Juste p-ê les stages mais pas sûr…) )  

La Rédac’ 
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Mot de la Présidente 
Salut les Bruxellois,  

 Cela fait bientôt 3 mois depuis la reprise des cours 
(Beurk) et des activités guindaillesques (YESSS), il est donc 
temps de faire le point sur ce premier quadrimestre.  

Avant toute chose j’aimerais vous remercier tous autant 
que vous êtes pour votre implication dans chacun de vos 
postes. A part l’un ou l’autre petit « couac » inévitable je suis 
satisfaite. Nous avons eu d’excellents retours de la part des 
autres régionales : vous pouvez être fiers ! 

 

UN GRAND MERCI.  
 

Je suis également contente qu'à 9 filles on ne se soit pas entre-tuées au kot. 
MIRACLE? :P En plus, je n'ai jamais eu à subir une série télévisé comme "Le jour où 
tout a basculé"... YES. Cela dit, tout peut encore arriver pendant la période de 
blocus… 
 
 Je tiens encore une fois à féliciter les 11 bleus propres pour leurs belles 
bleusailles. (Ou pas :P). J’aimerais cependant un peu plus voir vos têtes à la 
Bruxelloise… malgré que lorsque vous êtes là, l’ambiance est au rendez-vous, j’espère 
que vous comprenez l’importance que vous avez pour la régionale. Je compte sur 
vous les cocos (OMG!). Je vous donne donc rendez-vous tous les lundis du Q2 pour 
des réunions de folies !!! (Oui parfois on reçoit même des bonbons pour la Saint-
Nicolas). 

 

 

Merci également aux anciens qui sont venus durant tout le 
quadrimestre dans une forme olympique pour nous montrer 
qu'au fond rien ne change vraiment. 

  
Preuve à l'appui : merci Duroux.  
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Les 24H vélo 2014 : 

Je tiens encore une 

fois à féliciter les EVENT's (se 

féliciter soit même ça se fait 

pas si? :P) pour le travail 

qu'ils ont fourni pour notre 

MAGNIFIQUE VELO. Cela a 

débouché sur une 

5ème place 

et ce n'était plus arrivé 

depuis longtemps!! Cela 

nous a surtout permis de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître un 

peu mieux, à travailler ensemble. Et je pense qu’en tout point ce fût une grande 

réussite. 

 En dehors du vélo, le bar des 24H vélo n'a pas été un succès. Bien au 

contraire. Je compte sur vous pour relever la pente aux soirées à venir...  

Le Meyboom :  

Et bien oui, qui l’aurait cru possible : un Meyboom à Louvain-la-Neuve. Quoi 

de mieux pour faire connaître le folklore de notre belle ville ? 

Cette année encore, le Meyboom fût une réussite. Plusieurs nouveautés sont 

sûrement à conserver, d’autres à travailler encore. Le fait d’aller de salle en salle 

décharge clairement le comité et permet à tous de participer et de renforcer la 

cohésion au sein du comité.  Il faudrait également continuer sur la lancée des 

costumes pour qu’au fil des années on arrive à intégrer toutes les corporations 

présentes dans le défilé à BXL. Par contre à l’avenir il faudrait penser à trouver une 

structure un peu plus esthétique et pratique pour notre très cher arbre… (Les event’s 

si vous avez des idées ? ). 

Le souper également fût une forte réussite. Toujours un peu de stress avec les 

steaks mais nous n’avons eu que des félicitations.  

Merci encore une fois à l’équipe CULTURE et l’équipe coq (GWEN ?) pour le 

travail que vous avez accompli.  
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Ouverture @ Coq sur le thème du Congo belge : 

 (Vous l’aurez compris je ne me souviens pas de grand-chose…. Je vais laisser 

les photos parler d’elles même) 

 

 

Bref, ce fût encore une fois une grande réussite. 

Beaucoup de déguisements, un décor au top (merci 

pour cette magnifique fresque TANAÏS). Je pense 

que l’ouverture d’une régionale doit rester un des 

moments fort de l’année et en tout cas pour moi, ça 

le restera. <3 

 

 

 

 

 



  

6 
 

La SAINT-NICOLAS à BXL 

 MERCI à tous ceux qui se 

sont dévoués pour que cette 

activité puisse avoir lieu (les 

responsables mais aussi tous les 

autres). Une régionale ne peut 

pas marcher sans l’aide de 

chacun des membres (enfin 

presque….). Encore une fois, 

merci de faire vivre le folklore 

qu’on aime tant (en particulier 

celui de BXL). Merci également à 

tous les anciens qui ont craqué 

pour venir à la Saint-Nicolas ! Cette année la Saint-Nicolas fût une réussite avec plus 

de 100 forfaits vendus (sûrement dû à l’apparition de bière spéciale comme la Kasteel 

ROUCHEEEEE) :D.  

 

Quelques dates à retenir ?  

 LE SKI BRUXELLOISE du 23/01 au 01/02 

 Le BANQUET : LE 28 FEVRIER à LINKEBEEK 

Voilà voilà, en espérant que le deuxième quadri et toutes ses activités apporteront 

autant de fou-rires, d’esprit d’équipe et de camaraderie que ces premières semaines,  

Love, votre présidente dévouée,  

Camisole 
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Mot de la Vice-Présidente 
Coucou à tous ! 

Je n’ai pas énormément à dire et je ne vais pas vous refaire un topo du premier 

quadri, rassurez-vous !  

Je voulais juste vous remercier pour le temps 

que vous donnez à la Bruxelloise, pour toutes 

ces belles choses réalisées, pour toutes ces 

soirées, cette victoire aux 24h vélo, ces 

nettoyages de salles, votre présence aux 

réunions… Ce n’est certes pas encore parfait 

mais il me semble que l’on s’en sort plutôt 

bien  

J’espère vous voir nombreux pour le souper de noël et tous 

les autres évènements à venir ! 

Les bleus propres, n’hésitez pas à venir plus souvent, on ne 

demande qu’à vous connaitre d’avantage.  

 

Bon courage à tous pour le blocus et bonne merde pour les exams !  

On fêtera la fin de ce calvaire au ski !!  

N’oubliez pas mon anniversaire le 26 décembre, merci   

Full love (et c’est rare de ma part)  

 

Pauline 
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Mot de la Trésorerie 
Présentation de Margaux par Florence 

Prénom: Margaux 

Nom: Benoït 

Surnom: MILF 

Âge: 22 ans 

Etoiles: 5 

Postes: Trésorière & Chef Event Carnaval  

Ordres: Eumavia (<3 Fuuull Loveee) 

Etudes: FSA 13BA 

Copain : Julian (les francophones ne 

pouvant plus supporter les looooongues 

explications de Milf, elle a trouvé un 

germanophone qui devait s’entrainer à 

comprendre la langue française) 

Hobbies: La langue française 

QG de soirée: Tout dépend du physique des délégués bar... (Carolo ?) 

Quand je bois: Je me foule la cheville, je mange beaucoup trop de spaghettis à la 

Chimacienne, je dépasse mon quota de sourire, je rentre plus tard qu’1h du matin 

(quelle dingue !), etc. 

Sexe: Demander à Julian  Ihre Freundin ist gut im Bett ? (Google traduction n’est 

peut-être pas la référence, mais il comprendra :D).. Ou si vous n’êtes pas à l’aise en 

Allemand, vous pouvez toujours aller demander à Chimay ou à Mons… Oups ! 

Sport: Frisbee (apparemment c’est un sport..) & la course à pied (si vous avez 1h 

devant vous, vous pouvez toujours lui demander comme sa montre cardio running 

fait pour calculer son pouls !) 

Vacances: La randonnée avec des chaussures de marche sans semelle et crème 

solaire protection 50 ! :D  
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Présentation de Gloomy par Margaux  

Nous nous sommes dit que comme nous étions 3, il fallait vous aider et faire quand 
même une petite présentation: 
 
Prénom: Vincent 
Nom: Leemrijse 
Surnom: Gloomy 
Âge: 22 ans 
Etoiles: 4 

Postes: Quaestor & Substitut 
Ordres: ASMO, AIO 
Etudes: SINF12 

Copine: Dame blanche, Dark blackos pour les nouveaux. En gros venez à la BXL et 
mettez le mot "noir" dans l'une de vos phrases ou vous parlez anglais avec un accent 
dégueulasse et elle ne manquera pas de répondre à l'appel! 

Hobbies: programmation à part quand ce sont les profs qui demandent 

QG de soirée: CI (plus près et ça coule à fond!) 

Quand je bois: je cherche partout mes clefs et j'engueule les gens (as ma copine) 
alors que je les donne à qui veut déféquer chez moi 

Sexe: pas envie de m'imaginer 

Sport: néant 

Vacances: qu'est-ce que ça change? Je suis 

toujours blanc... 
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Présentation de Florence par Gloomy  

Florence Gusbin 

aka 

Je suis kapiste dans l'âme mais j'ai fini en régio parce mes soeurs y étaient aussi ! 

 

Que dire de cette chère petite Gus³, si ce n'est son 

irremediable côté kapiste ? Qu’on se le dise, Florence 

est clairement née du mauvais côté de la force ! Elle 

travaille bien, sort juste quand il faut, réussit chaque 

année remarquablement, bref : BORING. 

 Impossible de trouver la moindre anecdote sortant de 

l’ordinaire sur Flo ! Même une photo scandaleuse 

c’est introuvable (voilà le pire que j’ai trouvé…). Voilà 

donc ma conclusion : Florence est une kapiste dans 

l’âme ! Quand on y pense, c’est d’une logique 

implacable, elle a toute la panoplie de la parfaite kapiste : ses études en com’, les 

états d’ébriétés scandaleux proches du niveau de la mer, les poses sur ces photos 

plus biche les unes que les autres, les revendications financières pour la régio ultra 

facho-communistes, engagée virulente dans le spammage de cœur sur les photos 

facebook de ses camarades et pour chapeauter le tout, une relation idyllique avec 

son copain Gavin. J’ai d’abord longtemps pensé que Flo’ était une reine de photoshop 

mais j’ai dû écarter cette éventualité l’année dernière lors des interminables heures 

passées à ses côtés à lui expliquer le fonctionnement du site et des newsletters. Faut 

bien dire que commu et informatique ça fait deux…  

Pour résumer, Flo c’est un peu la fille trop sage mais qui a fini par trouver un juste 

milieu, et comme disait Hugo : Qui de bonne heure est vieux, restera longtemps 

jeune. Et c’est tout le bien que je lui souhaite ! Comprendre : Reste à la régio, on a 

encore besoin de toi ! J’en ai marre d’écrire du roman à l’eau de rose donc je finis par 

une citation bateau. 

Bière et tendresse, sexe et caresses, 

GlooGloomy  
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Mot de la Secrétaire 

Coucou les petits chats !  
 
A l’heure de ce souper de Noël, on me demande d’écrire un article. Ce sera donc en 
S13 un peu le bilan de ce quadri, mais que dire ?  
 
Des évenements y’en a eu plein et tous aussi réussis les uns que les autres ! 
L’ouverture où il y avait 4 fois trop à manger, on peut dire que les gens étaient 
repus ! Le Meyboom, où notre steak frite salade va devenir tradtionnel, et cette 
édition fut encore réussie ! Puis l’arbre a été planté à temps, c’est l’important !  
Le dernier en date est le cortège de la Saint-Nic et pour la première fois, on peut dire 
que c’est un sans faute ! (ou presque ! ) 
 
Niveau ragots… mmmh les gens sont calmes mais pas trop ! Heureusement sinon je 
n’aurais rien à dire ! Et moi, si je gossip pas, ben je me sens mal #joke !  
Déjà dans le kot à proprement parler, la plupart sont casés… (Twix et Louise, vous 
buvez ;-) )  
Mais heureusement, on peut compter sur nos chers voisins, les Chimaciens pour nous 
vendre de rêve et être scandaleux !  
 
Sinon la nouvelle génération se lache quand même… En une soirée #lasoiréefluo, nos 
3 bleuettes se sont faites ramenées ! Une seule, depuis, est officiellement casée…  
Dans les bleus, à part ne pas tenir l’alcool, ils sont plutôt sages… enfin presque !  
 
L’inspiration me manque … J’espère juste que vous fêterez bien Noël? Parce que 
soyons clairs, toute excuse est bonne pour picoler !  
Donc surtout ne changez rien et svp, soyons scandaleux que j’ai quelque chose à 
raconter la prochaine fois ! ;)  
 
Je compte sur mes délégués ragots pour me raconter les scandales de ce souper !  
 
XOXO 
 

Votre secrétaire préférée <3 
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Mot des Events - 24H Vélo 

Quand marionnette rime avec pompette 
 
Les 24h vélo, c'est bien, c'est chouette, il y a du monde, de l'ambiance, de l'alcool à 

gogo, des types qui pissent aux pieds des arbres, d'autres qui dorment aux pieds des 

arbres (parfois les mêmes), Tanaïs qui dépasse de la foule, Scandaele à poil, Aladin 

mort plein, Marine morte pleine, Alyssa également pleine (de Phil).  C'est LE moment 

de l'année pour vomir dans les chaussures de son voisin (il s'en rendra pas compte, il 

est bourré) ou d'aller parler à des filles potentiellement viola... heu, appréciables. 

Puis y a les vélos aussi. Mais surtout le vélo, le nôtre, si grand, si beau et si résistant. 

Si grand si beau si résistant ? Mais comment se peut-il ? Depuis quand on est capable 

de faire des vélos pareils à la Bruxelloise ? C'est sans compter l'équipe Event, ses 

prises de têtes, une ptite nuit blanche  pour certain et un passage des Bruxellois au 

vélo pour ceux qui aiment trifouiller avec la peinture (Scandaele ! 

Pas trifouiller comme ça ! Ressort ça de ce pot de peinture !). On 

a frôlé la perfection : peinture travaillée, légèreté marquée pour 

un vélo, sans oublier le porte-gobelet. Et avec ça, notre théâtre de  

Toone a fini 5ème, mes aïeux ! Mais à l'image de la Bruxelloise, le 

vélo a fini par s'écrouler, agressé tant par les tours que par l'alcool 

(à comprendre : l'alcool que ses conducteurs avaient dans le sang quand ils l'ont 

envoyé faire un bisou au mur).  

L'objectif vélo de cette année ? Faire 10 tours avec. Pari réussi à grands coups de 

réparations inopinées en plein milieu du parcours et de remplacements de dernière 

minute par les gens qui passaient par là.  

L'objectif caisse de cette année ? Rentrer dans nos frais. Heuuuu, pari à moitié réussi, 

à grands coups d'abandon de postes à caution, de dépassements du budget vélo, de 

presque perte de la puce à 100 euros (heureusement que notre chef Event la trouve 

plus jolie sur sa table de nuit que sur le vélo) et de tours des régios des trésorières 

loin de leur caisse (pourtant, c'est bizarre, des personnes de confiance avaient repris 

la place pour éviter tout coulage). 

L'objectif alcool de cette année ? Dépassé, à coup sûr. Pourtant on se connaît, on fera 

mieux l'année prochaine, hein. Aller, AFFOND ! 

Lecter, délégué Event 
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Mot du Bar - Soirées BXL 

1. La Sex and the Beach @ Grande Casa (en S3) 

Dans un premier temps, je pense que tout le monde était content 

d’avoir une bonne date de grande casa. Cependant plusieurs 

points négatifs sont à souligner : difficile de faire beaucoup de 

pub avec si peu de temps,  les gens qui arrivent tard à cause des 

pré-soirée, les coktails qui se vendent moins bien….  

Le phrénomène Sex and the beach serait-il entrain de diminuer ? Si vous avez des 

idées pour relancer cette soirée en faire part aux Dj’s (ou autre)… En effet, c’est 

toujours agréable de guindailler dans une ambiance 

différente… 

Mise à part tout cela, je pense que les Bruxellois 

s’amusent toujours autant, pas mal d’anciens sont 

venus pour cette soirée (et c’est toujours agréable 

de les voir). 

 

2. Soirée touché-coulé @ Coq 

Malgré un thème bancal, plus ou moins respecté, les gens étaient au rendez-vous. 

Super ambiance et bonne soirée (à mon goût vu que je ne m’occupe pas de l’aspect 

trésorerie. Je pense qu’elles feront un bon récapitulatif elles même :D).  

 

3. Soirée FLUO @ Agro  

Ce fût quand même LA suprise du quadrimestre. 

L’ambiance était au rendez-vous, il faudrait penser à 

exploiter le thème pour le quadrimestre prochain… En 

effet les gens étaient super emballés. Ils sont tous venus 

nous voir aux platines pour souligner que c’était une 

soirée géniale. Pourquoi ne pas coupler la SOTB avec une 

soirée fluo ? Mélanger les deux concepts ? A voir…  

 

4. Soirée mijole @ coq 

Cette soirée s’est déroulée pendant la semaine alternative. C’était soit un succès soit 

un é… Ce fût pluôt un échec.. Peu de gens en petite casa pour un jeudi. Un peu 

dommage… De ce que j’ai pu entendre, sûrement un manque de musiques mijole ?  

 

Kim 
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Mots des Cultuurs - Meyboom 
 

Une fois encore (et une des dernières je suppose) je prends la « plume » afin qu’on 

arrête de me harceler à écrire un article que personne ne lira !! Merci Guillaume de 

repousser le stress que Louise t’inflige sur moi ! =P 

Bref, comme vous le savez tous, on a fait un Meyboom, c’était la seconde édition et 

comme vous étiez tous la ça ne sert à rien d’aller plus loin …  

Bon ok, je veux bien dire 2 mots de plus : cfr Guide de l’impétrant ! Quoi ?! C’est 

toujours pas assez ? Bon ok ok… Alors vous pouvez toujours demander à nos néo-

calottés (lettrés) de vous expliquer ! Mais puisque vous lisez cet article sur les 

chiottes, vous n’avez probablement pas l’occasion de demander et dès la sortie vous 

aurez oublié cet article ! Donc, le Meyboom (traduction littérale : Arbre de Mai … Qui 

se passe en Aout à Bruxelles, en Novembre à LLN, allez savoir pourquoi ?!) est un 

cortège où l’on transporte un arbre dans la ville et durant lequel on s’arrête à 

différents points stratégiques afin de se rafraîchir le gosier ! Le froid naissant du rude 

hiver approchant à grands pas n’aura pas refroidi les cœurs des nombreux acteurs 

présents ! Et on remerciera moins les enfoirés de voleurs chers amis Bruxellois de 

Woltje pour leur vol de fleurs ! (Bah oui, cette année l’arbre était trop grand et trop 

lourd pour leurs petits bras !) 

 

Nous avons ensuite enchainé avec un quizz culturel ! On remerciera tout 

particulièrement les Tournaisiens d’avoir été présents et on insultera la Bruxelloise de 

ne pas avoir prévu de lot de consolation pour tous les participants (en particulier ceux 

occupants les premières places) ! On dira aussi merci au FLTR d’avoir fait une équipe 

spéciale et d’avoir participé (et triché ! Oui on vous a vu de loin avec vos smartphones 

!!! ). 
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Finalement, tel la fin d’un Astérix (Parait qu’il est pas mal le nouveau, des chauds 

d’aller le voir ??), la journée se finit par le traditionnel banquet (à l’exception près 

qu’il s’agissait de steak et non de sanglier…) pour la 707 2ème fois consécutive ! 

Autant dire qu’on frôle un record ! De nouveau, globalement il s’est bien passé ! Mise 

à part quelques mégères filles jamais contentes avec leur cuisson… (Bordel, un steak 

trop cuit c’est un sacrilège !! A chaque fois que quelqu’un demande un steak BIEN 

CUIT, Dieu tue un chaton.) Nous sommes malgré tout fiers de vous proposer ce 

magnifique menu à un prix digne des Restos du Cœur pour les plus démunis d’entre 

nous ! 

Et enfin pour la soirée … Il n’y a absolument rien à dire puisque nous avons dû rendre 

la salle et ranger tout ça recta ! S’ensuivent les plus belles photos pour votre plus 

grand plaisir. 

Gouchke 
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Mots des Cultuurs - Ouverture 
Vive le Congo Belge ! 

Mener une ouverture n’est pas chose facile. Elle nécessite la participation de toute la 

régionale, et différents postes sont amenés à travailler de concert, sans parler de la 

Présidente, pour qui cette soirée est plus qu’éprouvante ! En tant que Cultuur, nous 

avions une tâche de coordination. Je peux donc parler de l’évènement en 

connaissance de cause, même si la suite de cet article risque fort peu d’être drôle… 

Donc si vous cherchez juste à vous distraire, passer à l’article suivant !  

La première chose à avoir, quand on prépare une ouverture, c’est un thème. Il fallait 

un thème audacieux, à la limite du mauvais goût sans pour autant se faire épingler 

par Sud Presse… Facile, autant taper sur les noirs ! Contrairement aux juifs, ceux-ci ne 

disposent pas de relais comme le CCOJB pour les défendre, donc pas de risque de 

devoir publier un communiqué d’excuse comme à l’ULG. Et comme le MRAX ne 

s’occupe que des arabes, pas de risque non plus de se faire avoir de ce côté-là, ils 

sont trop occupés dans leurs lutte de pouvoir entre belgo-turcs et belgo-marocains. 

Les communistes du COMAC, de l’AGL et de la FEF ? Mais enfin, comment pourraient-

ils être au courant ? On les croise aussi souvent en Casa que Camille Servais autre 

part que dans sa chambre. Et comme leur proximité avec les étudiants disparait sitôt 

les élections finies pour se consacrer à des choses importantes qui concernent tous 

les étudiants, comme participer aux grèves ou boycotter Israël (tiens, et eux on les 

fait pas chier avec l’antisémitisme ? ), on risque vraiment pas d’avoir des problèmes. 

En plus, Alice est d’accord.  

Bref, ce sujet fait l’unanimité. Et il a même un potentiel drôle ! Enfin, on fait des 

décors (big up à Tanabiffle, qui nous a fait une putain d’awesome fresque). Ça prend 

du temps, ça prend de l’argent, 

et le budget est faible. Alors on 

récupère, on va dans ce putain 

de garage et on vole des trucs 

récupère des panneaux. On 

appelle un bleu qui sait dessiner. 

On peint. Bref, on dégueulasse 

le Kot. Restera plus qu’à amener 

tout ça en haut. 
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Faut aussi faire une affiche tiens. 

Ah, mais on a un mec qui fait des 

petits montages. Scandale. Et 

oui, il ne fait pas que se mettre à 

poil celui-là ! Un petit message et 

il se met au travail. Première 

réaction de l’intéressé :  

  

Oui, ce site existe. Enfin bref, il 

nous fait quand même une 

chouette affiche.  Avec montage 

et tout et tout. 

Bon, on a les décors, maintenant la 

bouffe ! Alors je ne sais pas parler 

pour les coqs, mais je suis plus ou 

moins sûr qu’ils ont fait un putain de 

boulot ! Apparemment, tout le 

monde avait trop de bouffe. Les gens 

étaient au bord d’exploser il parait. Si 

ça ce n’est pas un signe de bon 

travail ! (Spéciale Kass daydie à 

Gaynaël et son équipe !) On 

soulignera un plat africain dont 

j’ignore le nom et des bananes 

flambées (avant qu’elles soient 

flambées… Des bananes quoi ! (ceux 

qui comprennent la référence tant 

mieux, les autres sont morts à mes 

yeux)). Bref, cocorico les coqs ! 
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Et comme on est dans les remerciements : 

- Merci le kot, qui a tout fait ; 

- Merci les trésorières, qui ont su garder leur calme devant un creusage de dette 

digne de la Grèce depuis 2009 ; 

- Merci la secrétaire, par principe ; 

- Merci la présidente, qui a su se souvenir de (presque) tous ses affonds et qui 

est restée (presque) digne ; 

- Merci la Vice-présidente, toujours présente et disponible, calme quand tout le 

monde ne l’est plus, rendant le sourire à tous ; 

- Merci Alice et Anaïs, vos déguisements étaient top pour l’ambiance ; 

- Merci aux cigarillos, sans qui rien n’aurait été pareil, 

- Merci aux gens qui sont venus, car sans vous la salle aurait été vide ; 

- Merci aux bleus, pour leur aide sans faille ; 

- Et merci la culture, qui a tout bien fait tout le temps à chaque fois dans les 

temps (auto-fellation). 

Je vous aime putain.  

Ligot Sr 
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Mot de la Présidente de Baptême 

Cette nuit, ça fera tout juste 2 mois que j’ai eu l’honneur et le privilège immense… 

Haha, je rigole. Ça fait donc 2 mois que ces sales BLEUS ! sont « propres ». Je veux 

bien sûr dire « baptisés » ; pour ce qui est de leur hygiène, j’ai de sérieux doutes… Je 

vous présente donc nos belles têtes de vainqueurs : 

 

Razvan Ursu aka Oursaoul (tu bois) 

(je vous laisse deviner qui est son parrain… Scat’, tu bois) 

 Trouvez-vous une chambre… 

 

 

Sébastien Renquin aka Kesek (tu bois) 

 hashtagtropfierdeporterl’arbre (non, je n’utiliserai jamais de hashtag) 

 

Myriam Abou-hachose aka Biroute (tu bois) 

 Tu poses tellement que ça c’est la pire photo de toi visible sur facebook… 

T’abuses ! 

Maximilien Waucquez aka Woké (tu bois) 

(à gauche) 

 Ça a l’air agréable ce que vous faites.. ! 

 

Thomas Vanier aka Chewy (tu bois) 

  « Uuuuuuuurh aaaaauuuurh ruaaaauuuh ! » C’est pas faux… 

 

 

Raphaël Eloi aka Taco (tu bois) 

 Quid la St V ? Souvenirs, souvenirs… 

Axel Bouffioux aka House (tu bois) 

(surnom dû à son impétuosité et sa condescendance perpétuelles) 

 C’est quoi ce sourire béat, sérieux ? 
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Manon Bailly aka Dora (tu bois) 

 N’est-elle pas mignonne ? 

 

Alexis Struif aka Queue-nelle (tu bois) 

 N’est-il pas mignon..? Herm. 

 

Alicia Waterkeyn aka Jabba (aka WaterKENN, tu kenn) 

Oh! Choquey! 

 

Julien Benoit aka Chaballerine (tu bois) 

 Me gusta ! Missa right in da pussy, quelle brrrutalite ! 

 

Les présentations étant maintenant faites pour les quelques personnes qui ne les 

connaîtraient pas (les anciens, vous buvez), demandons-nous : Que sont devenus nos bleus 

après le baptême ? Cette année, nous avons eu la chance de voir nos bleus à tous les 

évènements bruxellois et entre bruxellois. Certains moins que d’autres, mais en tout cas, pas 

d’He dans l’air cette année (Hélium, euh… si tu lis un jour cet article, tu bois). Ils ont 

découvert les joies du montage des 24, quelle ne « fûts » pas leur joie !*                      

 

                                         Image à l’appui 

 

 

 

 

* « That wasn’t funny, bitch ! » 
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Ces 2 mois nous ont permis d’apprendre à mieux les connaître et d’être au courant de tous 

les petits problèmes de leur vie : 

 

 

 

 

 

 

Comme par exemple, les dures lois de la vie en kot, ou pourquoi ne pas laisser sa session 

ouverte sur n’importe quel ordi en son absence. En tout cas, nous, on a bien ri.  

 

Ces deux mois furent aussi remplis d’amour ! Prenons par exemple Kesek ZE lover de 

l’année ! 

 

 

 

 

Tout a commencé avec son parrain, NicoLeBlack. Une grande histoire d’amour s’est très vite 

développée entre ces deux-là. Toujours inséparables. D’après la photo, c’était bien parti !  

 

 

 

 

 

Allez donc savoir pourquoi, il semblerait que Kesek soit passé d’un étranger-black-mais-pas-

africain-gay-à-lunettes à un autre. 

Pas sûre que NicoLeBlack 

apprécie... (Nico, tu bois) Mais 

quand va-t-il donc s’arrêter… ? 

 

 

Quid Oursaoul ? 
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Un autre exemple de relation compliquée : 

 

                 

 

 

 

 

 

Qu’en pense Chewy ? 

- « Uuuuuuuurh aaaaauuuurh 

ruaaaauuuh ruuuuuh! » 

 

Nous avons également pu remarquer un rapprochement étrange entre Merouane et sa 

bleuette, Biroute… en tout cas, il semblerait que là où elle va, il va (ou l’inverse). Ils ne 

manquent pas un délégué photo pour montrer au monde leur amour naissant. 

 

Regardez-moi ce visage du travail accompli… GG Merouane (tu bois). En 

tout cas, ça n’a pas l’air de lui déplaire… 

 

                                            Soon… 

 

Et pour finir, sur un tout autre ton, Dora a rencontré pleins de nouveaux amis en plus de 

Babouche, la Carte et Sac à dos. Mais j’ai la flemme de copier/coller pleins de photos, donc 

je ne vous mettrai que celle-ci (cadrage=nickel, Tana, tu bois) 

 

 

 

 



  

32 
 

Ceci étant dit, je dois bien dire que je suis contente de mes p’tits bleus. Ils sont cons, 

ignorants et totalement immatures, mais que pourraient-ils être d’autre ? Je 

considère cet article comme une preuve d’amour maternel (nan, je déconne !). Sans 

rire, les bleus, vous avez intérêt à venir m’a-fonner après avoir lu cet article. Déjà 

parce que j’ai pris la peine de passer du temps à parler de vos vies sans intérêt et à 

rogner/recadrer/insérer 1000 photos de vous. Mais surtout, parce qu’en faisant cet 

article, j’ai accidentellement fait croire à Facebook que la vie des bleus m’intéressait. 

Résultat : leurs conneries polluent mon fil d’actu. 

Last but not least, un grand merci (tard mais officiel) à tout mon comité de baptême, 

qui a géré tout comme il faut. Merci aussi à tous les autres BXL pour leur aide 

durant/avant/après les actis. C’était un chouette baptême. 

Je vous laisse retourner à la vie sociale du souper de Noël (sérieux, toi qui lis, tu as 

l’air d’un autiste à lire ton article tout seul dans ton coin… Bois !) 

Et surtout, que la force soit avec vous. (Episode VII, soooooon ! Blacktrooper, tu 

bois(?) ) 

DarkBlackos aka DameBlanche. 
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Présentation des BLEUs ! 
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Mots du Comité 

Souper Comité After’24 
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Mots du Comité 

Opération Thermos 

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 à leur apporter 
chaque soir dans les gares des thermos de cafés. 

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). 

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

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

que nous rencontrons au quotidien. 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.  

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. 

Après un doigt coupé, une préparation de tartiflettes à n’en plus finir (jusque 

3H du matin), nous voilà partis avec environs 15 personnes sur Bruxelles (à Botanique 

plus précisément) distribuer nos repas à des sans-abris (ou des personnes qui 

n’arrivent plus à joindre les deux bouts).   

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 remplis : 

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

Je remercie les personnes qui ont cuisiné (Kim, Pauline.M, Twix, Louise) et 

toutes celles qui sont venus sur place nous donner un coup de main (Yassin, 

Merouane, Alicia, Pauline.M, Kim, Seb, Gilles, Aurélie.M , Emilio, Marie, Moonwalk, 

Blondiau, Louise).  
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Maintenant, j’en viens à votre 

solidarité : la Bruxelloise a fait pas mal 

de dépenses d’argent pour cette sortie 

sur Bruxelles… Durant le souper de 

Noël une URNE sera disponible si vous 

souhaitez nous aider à financer notre 

projet… Même 1 ou 2 euro nous 

aideraient fortement. De plus, si cela 

marche bien, on pourra peut-être 

penser à faire une deuxième sortie   

  

Camisole 
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43 
 

Mots du Comité 

Saint Nicolas 

Pour la troisième année consécutive, la Bruxelloise relève le défi d’avoir son propre 

char au cortège de la Saint-Nic.  

Pourquoi un défi ?  

Chaque année il y a eu des problèmes : la première année, un des teneurs de corde a 

bu un verre de bière -> arrêt immédiat du char. Fin du cortège. 

La deuxième année, le groupe électrogène n’a jamais voulu démarrer. Pas de 

musique, pas de bières et à chaque arrêt, on branchait la pompe mais malgré ce 

système D, la bière ressemblait plus à un milkshake qu’autre chose !  

Cette année était celle de la dernière chance car si il y avait le moindre souci, plus de 

chauffeur pour l’année d’après et sûrement plus de motivation non plus à organiser 

un tel évènement.  

Heureusement : CETTE EDITION FUT UNE IMMENSE REUSSITE ! 

- Le chauffeur (alias mon papa au cas où certaines personnes ne seraient 

toujours pas au courant), fidèle au rendez-vous pour conduire notre char. Et il 

a déjà dit oui pour l’an prochain (ouf ! ) 

- Le groupe électrogène loué à une société professionnelle (on ne nous fait pas 

la blague 2 fois) a fonctionné comme sur des roulettes. 

- La bière coulait à flot ! Et cette année, grande première, de la spéciale en 

grand nombre ! Merci la Kasteel Rouge d’avoir rendu les gens scandaleux !  

- La musique a fonctionné un temps, puis les baffles ont lâché ! On trouvera une 

solution pour l’année prochaine I PROMESS !  

Grâce à un tour des régios exceptionnel (Merci Ligot d’avoir dit : « la Saint-Nic, c’était 

mieux que Noël et Nouvel an réunis » Je crois que ça a eu son petit effet) 

Les délégations sont venues en masse ! Merci  BW, TOURNAI, BINCHE, EUMAVIA, 

MSC d’être venus et on espère que vous re-signez d’ores et déjà pour l’an prochain ?!  

Les cercles aussi se sont laissés convaincre #fltr#cardijn#hist ! 
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La bibitive dans le train en a convaincu plus d’un aussi ! Merci le bruxelloose et la no-

limit à 20% car ça a fait mal !  

On remerciera également les sobres de cette Saint-Nic parce que sans eux, rien n’est 

possible.  Merci à Camille d’avoir sacrifié sa Saint Nic pour les pleins morts, merci aux 

responsables roues ! Vous avez fait du bon boulot ! 

#pasdegueuledeboislelendemain !  

Bref, cette édition 2014, avec une vente de plus de 90 forfaits est une édition plus 

que réussie !  

Merci à tous et à l’année prochaine !  

Pour l’équipe organisationnelle, 

La vice Grand Maystre de la Saint Nic 2014 

Marine  

       

 

  



  

45 
 

 

 

 

 

 

  



  

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
 

 

 

 

 

  



  

48 
 

Article de Scato et Kesec 

Le post souper savoyard de l’Enghiennoise et de la Tournaisienne 

C’est la tête dans le sceau qu’on prend le clavier, oui môsieur ! Parce que les soupers 
en s11 ça existe encore  #soupersavoyard. Donc journée productive, On est au kot de 
la bxl, il fait calme, très calme, trop calme et ça ce n’est pas normal !!! On avait plein 
d’idées mais ça c’était avant, nous continuons donc à écrire de la merde. Impulsion 
totalement partie, depuis quand on met un mot de passe à son pc dans le kot de la 
bxl !  

On est dans le hall d’entrée à la recherche d’idées pour faire l’article du mois, 
heureusement qu’on a des ragots pour remplir ce Zievereir, on dit dans Louvain-la-
Neuve qu’Alicia, notre reine des reines, tuerait la guindaille en organisant des prés à 
tout va. De plus, elle influence ses co-bleus en invitant Queue-nelle (qui lui, trouve 
Bouli bw trop seeex : trop chon type).  

Il est 15h23, bonjour Louise : 

 Louise : Scato, tu n’aurais pas perdu quelque chose hier ? 

 Scato : Oui, mon gsm, Kesec me l’a ramené. 

 Louise : Et ta calotte peut-être ? 

 Scato : Wait whaaat #Rachat #PissersurTaco #Oppression 
#bagarreavecCamisole 

15h28, arrivée de Margaux qui semble fatiguée #Mercidefermerlaporte, Elle en veut 
un peu à Scato pour le tiers de fût payé pour le souper savoyard pour seulement 34€ 
#dettes. 

Mec, on sait que tu lis ce mot aux chiottes alors continuons d’écrire de la merde ! 

15h40, Arnaud aurait du boulot, il ne viendra peut-être pas à la Saint Nicolas 
#Adulteetresponsable.  

Nous vous proposons un petit débat pour votre prochaine fin de soirée, qu’est-ce 
qu’un adulte et que signifie être responsable #Philosophie. Par exemple : lancer son 
Iphone devant le Coq Hardy #testmodeavion. Est-ce agir comme un adulte 
responsable ? 

Parlons un peu de la Saint Nicolas et ses traditions, avez-vous déjà fait un PowerPoint 
pour votre liste de souhait comme Louise ? Ou un collage ? Vos parents vous 
obligeaient-ils à passer par vos pantoufles pour avoir vos cadeaux ? Les roumains la 
fêtent-ils ?  On dit dans Louvain-la-Neuve que Saint Nicolas est passé avec un peu 
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d’avance, son assistant Twix a usé de malice pour ne pas se faire voir 
#surpriseexpress. Twix demanda même a Scato d’aller chercher la surprise de Louise 
dans sa voiture alors que Kesec fait cet article : Qui est le bleu dans l’histoire ? 
#alloquoi  

Pour finir notre article, quelques petites questions afin d’alimenter vos discussions 
pendant les pauses clopes en guindailles.  
Jusqu’à quel point faut-il privilégier ses cours à sa sociabilité dans une ville comme 
Louvain-la-Neuve ? 
Faut-il faire espérer les gens en confirmant sa présence à un événement, pour 
finalement ne pas venir ? 
Son parrain peut-il douter de sa parole après cela ? 
Son parrain doit-il mettre en cause l’éducation de ses bleus ? 
Faut-il laver son tablar et son T-shirt de bleu ? 

 Alicia : Zut, il y a de l’andalouse sur mon tablar, je vais devoir le laver 
maintenant ! 

Dernière petite perle signé Camille S. :  

 Vas-y Scato traite moi comme la chienne que je suis ! <3 
 

Kesec & Scato 
 

Cadeau Scatou : 
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Les événements externes 

Baptêmes ACS 

«Boobies, boobies everywhere ». Qu'on se le dise bien mais ces baptêmes ACS c'est 

de la torture ! Déjà on est enfermé dans une salle où on est obligé de picoler. On ne 

peut pas sortir pisser ou vomir et en plus les bières sont gratuites (mon foie me 

remercie encore). Bref, c'était de la balle ! Au total on en aura fait 3, Cercle Hermès, 

CSL et CEG. Je me contenterai donc de faire un classement basé sur le spectacle des 

comitardes (parce que oui je m'en fous de la queue des comitards) et aussi sur le 

nombre de bière ingérées (pour être bien objectif).  

Bon là où j'aurai le plus picolé ? Au Cercle Hermès mais c'est parce que Merouane 

était là et que j'étais en forme MAIS au CSL, j'ai chopé une bouteille de Limoncello qui 

m'a anéantie au point de me faire parler rital.  

Le meilleur show revient  au CEG, y avait des sous-titres sur la vidéo, le stroboscope a 

failli provoquer  plus d'une crise d’épilepsie et ils ont rasé une fille sur scène ! Oui 

cher lecteur (pas toi Lecter) tu as bien lu, une fille chevelue est montée sur scène et 

en est redescendue chauve, et ce pour 7 fûts (oui des gens parient des fûts pour ce 

genre de chose,  la vraie question qui en découle : pour combien de fûts est-ce qu'on 

va raser Camisole ???).  

Bon niveau meilleur boobies : les anciennes du Cercle Hermès ont fait un strip-tease 

spontané sur le bar : priceless. Toutes plus b...elles les unes que les autres, avec un 

beau galbe, toussa² (je peux pas trop m'éterniser à ce sujet parce que si ma copine 

tombe sur cet article, je vais en prendre pour mon grade). 

Au CSL, on était 1000 bruxellois (au moins) et j'ai eu la chance de faire le chemin du 

retour avec Scandaele qui pétait la forme, mais 

c'est un euphémisme, en vérité il chiait la forme 

et ce sur un mec de la fédé dans le train direction 

Louvain-La-Neuve. Typique Scandaele quoi. 

En tous cas, l'année prochaine, vous pourrez 

compter sur ma présence à cet événement parce 

que j'ai trop envie de revoir de seins et de 

reboire 1000 bières.  

Gilles  
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Les événements externes 

Bal Fédé 
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Les événements externes 

Rois des Rois 

Félicitations bleuette ! We’re so proud !  
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Les événements externes 

Saint Verhaegen 
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Les Guindailles des BXL’s 
 

«  La Création de Bruxelles » 

De Gwenaël Bailly 

Lors de sa corona, le 17 novembre 2014 

 

Après lecture du syllabus de l’impétrant, il m’est apparu qu’un certain flou existait sur 

les circonstances exactes de la création de Bruxelles. 

C’est pourquoi, dans ma grande bonté et après maintes recherches, j’ai décidé ce soir 

de vous conter la véritable histoire de notre belle capitale. 

 

En l’an de grâce 979, régnait sur le compté Goumicheville une certaine Camille, dite la 

Gouine. Celle-ci partageait en effet un amour plus ou moins secret avec Kim, dite la 

Gouine numéro 2, du comté psycho.    

Celle-ci avait su s’entourer de personnes compétentes, partageant ses intérêts et 

essayant au mieux de faire régner la loi et l’ordre sur le comté. 

Pauline, dite la brindille, connue pour son caractère bien trempé lorsqu’elle s’était 

trop abreuvée d’hydromel, la secondait dans sa tâche et la remplaçait lors de ses 

absences et ses échappées romantiques. 

Florence l’érudite et Margaux la bavarde occupaient le poste de collecteurs d’impôts. 

Elles étaient incorruptibles et fort peu aimées du peuple, en raison des nouvelles 

taxes qu’elles lui réclamaient sans cesse. 

Finalement, occupait le poste de valet Marine la traitresse, qui avait vendu son âme 

au diable en donnant son cœur à un sarrasin. 

 

Tout était donc paisible en cette année de grâce 979, et la Gouine s’occupait à 

merveille des affaires courantes depuis la retraire de son père, Corentin le Court. 

Celui-ci s’était en effet retiré un an auparavant afin de rejoindre une troupe de 

saltimbanques plus connue sous le nom de FEDE, un collectif de vieux retraités 

prélevant leurs dîmes auprès des différents fiefs dont ils étaient originaires, et se 

payant des ornements ostentatoires avec celles-ci. 

Les choses se corsèrent en l’an mil, lorsque Guillaume, dit le barbu, un pieu 

Anversois, reçu une vision de St-Michel. Celui-ci lui donna plusieurs directives. 

Premièrement, il devait rétablir l’ordre naturel des choses et, ce faisant, rendre le 
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pouvoir aux hommes. Comment un peuple dirigé par des femmes pourrait-il aller de 

l’avant ? 

Deuxièmement, Goumicheville devait retrouver son nom d’antan, Bruxelles. 

Finalement, tous les anarchistes devaient être éradiqués, que ce soit par la potence 

ou par le bûcher. 

Guidé par l’iris que Saint-Michel lui avait confié, le barbu s’en alla contre vents et 

marées pour faire honneur à la vision que le grand saint lui avait octroyé.  

Il rencontra en chemin Arnaud, dit Arnaud, avec qui il se lia d’amitié. Il lui expliqua les 

raisons de son épopée et décida de faire de lui son apprenti.  

Au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient de Goumicheville, le barbu sentait bien 

que sa relation avec Arnaud s’intensifiait et que les tapes sur l’épaule qu’ils 

s’échangeaient au coin du feu le soir devenaient petit à petit des caresses. 

Malheureusement, le grand Saint lui avait interdit toute forme d’éréthisme et il était 

conscient que leur amour naissant était quelque chose d’impossible. 

 

Pendant ce temps, dans le comté, le ton commençait déjà à monter. Plusieurs 

évènements avaient en effet attiré les foudres des Seigneurs sur le peuple.  

Xavier, dit le gueux, avait été nommé responsable de la foire annuelle au vin et 

voulant s’attirer les faveurs du peuple, avait spontanément choisi de fixer le prix du 

godet à 50 centimes d’écu au lieu de l’écu voulu par les collectrices d’impôts. Celles-

ci, folles de rage en apprenant que le responsable qu’elle avait nommé pour s’assurer 

de la rentabilité de la foire au vin avait abreuvé des serfs sans le sous, avait une fois 

de plus augmenté les taxes et accaparé les honnêtes habitants.  

La gouine numéro deux avait également provoqué le peuple en décidant de brûler 

vive Marie, dite la dingue, car celle-ci était connue pour charmer les seigneurs. Ne 

voulant point compromettre son amour avec la Gouine Camille, elle avait opté pour 

une solution fatale.  

Le barbu, fraichement arrivé dans le comté, vit dans le mécontentement du peuple 

une occasion pour renverser le pouvoir en place et entreprendre sa politique de 

propagande. En avance sur son temps, il décida de former le parti NAZI : « Non au 

ZImpôts », afin de recruter un maximum de militants. 
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Rapidement, son entreprise prit de l’ampleur, si bien qu’elle finit par arriver aux 

oreilles du pouvoir. Le mécontentement du  peuple avait pris trop d’importance et la 

Gouine devait réagir à tout prix si elle voulait conserver la légitimité de son trône. Un 

soir d’automne de l’an 1001, tous les hauts dirigeants descendirent du palais pour 

parler à leurs tribuns de la ville basse. 

Alors que la Gouine allait commencer à parler au peuple, prête à lui faire maintes 

concession si celui-ci retrouvait son calme d’antan, la foule se mit à gronder : le barbu 

et son acolyte Arnaud venaient d’arriver. 

L’histoire raconte que sans que personne n’ait eu le temps de bouger, ceux-ci avaient 

condamnés les Seigneurs de Goumicheville à mort et par la même occasion jeté le 

sarrasin au bûcher. 

Alors que toutes s’étaient résignées, prêtes à accepter leur funeste destin, la Gouine 

continuait de se débattre, si bien qu’elle se libéra de l’étreinte des gardes et défia 

Guillaume dans un duel à mort. 

Celui-ci ayant foi en St-Michel accepta le duel et attrapa une lance. Sans laisser le 

temps à son adversaire de s’armer, il la faucha et la transperça en plein cœur alors 

qu’elle gisait à même le sol, tel un lâche. Le drapeau Bruxellois illustre aujourd’hui le 

Barbu pourfendant la Gouine, et non Saint-Michel terrassant le dragon comme le 

voudrait la légende populaire. 

 

Finalement, après avoir exaucé les vœux de St-Michel, l’histoire raconte que 

Guillaume se donna la mort, ne supportant pas l’idée d’être attiré par un homme et 

s’en voulant de sa couardise. Arnaud quant à lui mourut de chagrin au côté de son 

défunt bien-aimé. 

C’est le moment que choisi Twix, dit l’homme aux histoires, qui avait été évincé du 

pouvoir quelque temps auparavant pour remonter sur le trône et régner sur 

Goumicheville, fraichement rebaptisée Bruxelles. Il y instaura une ère de 

proxénétisme et de débauche sans précédent, mais ceci est une autre histoire qu’il 

pourra, j’en suis sûr, vous raconter lui-même. 
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Jeux 

 

 

Ceci 

explique 

cela… 
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