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Mot de la

d’

Hello les ptits lou’s la vie est belle ?
C’est avec joie et surtout parce que Xav arrête pas de nous oppresser que
nous sommes ravis de vous offrir ce nouveau numéro du Ziev’.
Vous y trouverez un tas de choses peu intéressantes comme (l’article de)
Scato ou encore un exposé sur comment attirer les petits enfants sous
votre manteau. Miam
Les blagues seront nulles et le style d’écriture indigeste…et c’est ça qui est
bon !
De toute façon ont sait qu’il finira dans les chiottes ou plus si affinité.
Cependant, nous avons l’immense plaisir de vous offrir un magnifique
poster central sur le thème de la consanguinité à la Bruxelloise. Avec du
vrai, du moins vrai, Val en guest star mais surtout beaucoup de bave et de
MST.
Mais aussi des blagues, un article de notre correspondant à l’étranger, un
mot du président trop long et celui des vice-prés qui à cette heure n’est
pas encore prêt de voir le jour.
Sur ce n’oubliez pas que l'homosexualité n'a été retirée de la classification
de l'Organisation mondiale de la santé sur les maladies mentales qu'en
1993 et bonne lecture.

Vos délégués ziev’

Kiss kiss bang bang
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Mot du président
« Ce que nous faisons n'est jamais compris, et n'est toujours accueilli que
par les louanges ou la critique. » [Friedrich Nietzsche]
Salut les gens,
Le second quadri est maintenant bien entamé et nous apporte
toujours plus de joies et de bonheurs mêlés à partager. Un souper, une
ouverture, une dégustation … Il existe toujours une raison de se réjouir !
Oubliés les gueules de bois, les vomis, les téléphones (ou les nez) cassés.
Oubliés les vélos, les minables bleus, les victoires du Standard.
Définitivement, le deuxième quadri est bien différent du premier !
Désormais, il ne reste plus qu’à profiter de nos soirées jusque
minuit, à aller en cours ou à manger équilibré (et frais, merci la
Centrale !). Peut-être pourrions-nous aussi penser à faire l’un ou l’autre
bricolage sous une tente ou à donner à manger et à boire gratuitement à
des gens, mais ça ne reste qu’une proposition
Bon, j’arrête de raconter de la merde, ça me changera … Les
prochains jours seront remplis de joyeusetés diverses et variées. Du 8 au
11 mars, les moches prennent les commandes de la Bruxelloise pour enfin
obtenir (ou pas) leurs diplômes (paix à leurs âmes). La semaine se
terminera par une corona au Coq (venez voter non). Le mardi 16 mars, la
Casa sera en ébullition pour une destructrice soirée Cruches avec la
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Namuroise. Du 22 au 25 mars, la Semaine Fédé remplacera nos passetemps avec, entre autres, un décor basé sur les attentats dans le métro
londonien en 2005 et un cabaret sur la Tournaisienne. Notre Semaine
Culturelle prendra pour sa part place du 18 au 22 avril : bibitive, visite de
Bruxelles, festival rock, tournois bibitivo-sportifs et ouverture, les activités
seront nombreuses ! Elle s’achèvera par un week-end comité dans la
charmante bourgade de Solre-Saint-Géry, au cœur de la région la plus
accueillante de Belgique. Enfin, et pour conclure cette belle année, le
traditionnel Banquet se tiendra le vendredi 30 avril dans la plus belle salle
de Wallonie : le Centre Placet de Louvain-la-Neuve !
Allons, enfants de la patrie !
Xavier Girard
Président de la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes 09-10
NDLR : Merci à Laurence pour les photos compromettantes de notre président adoré…Allez
une ptite dernière pour la route !
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Le mot des vice-prés
Hello les enfants, encore une fois on branle rien ou presque
donc ca devient difficile de vous raconter ce qui se passe à la Bruxelloise.
Entre les soirées trop arrosées et les bibitives/coronae on a plus beaucoup
de souvenirs.
Mis à part le fait que nous brillons par notre absence au pharaon, nous
n’avons rien d’autre à dire.
Donc nous ferons comme la SNCB dès qu’ils ne savent plus quoi faire.

NOUS SOMMES EN GREVE !

Bien à vous
Vos vice-prés
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Les Céréales du dimanche matin

Xav
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Mot du Gaël
Comme certain et surtout certaine le savent, notre
cher Gaël s’en est allé au pays du sirop d’érable et des
tabernacs !
Pour consoler vos petits cœurs brisés, mes demoiselles, nous avons
l’honneur de créer un topic spécial Thoreau au Canada.
Avec des larmes, de la sueur et autre sécrétion masculine, notre reporter
du dimanche va nous faire part de ses déboires canadiens. Je vous sens
déjà toutes mouillées à l’idée d’être bercées par la prose légendaire de
notre Don Juan au long pif. A bon entendeur…
« Puisque publier mes aventures dans un livre s'avère me casser les
couilles, c'est sur ce forum que je vais raconter mes aventures pour casser
les vôtres.
Vous n'imaginez pas les choses bouleversantes que l'on voit ici! Tenez!
par exemple : l'eau dans la cuvette des chiottes; au lieu de trouver 10 cm
de flotte au fond, la surface de celle-ci vient gentiment vous caresser
l'anus tandis que vous effectuez votre office (ndlr: faire caca scato ). Et
cela jusque dans la moindre catycabine de Montréal!
Bref a part ça, le dépanneur (un paki) du coin me vend de la Leffe, et le
saq (seuls magasins ou on trouve de l'alcool "fort") de la Duvel! Bref
dépaysant!
Mes colocataires sont aimants et généreux. Notre arrivée fut enjolivée par
mon premier pétard de beuh hydroponique Montréalaise et d'un verre de
bière dont l'ingurgitation m'a décidé à aller chercher ma première Leffe.
Hier soir nous avons fait notre première grosse sortie! Après une bouteille
de Jack Daniels à deux, Le Thoreau entre en boîte et repère ses proies :
une belette brune, une chienne blonde et un groupes de 3 écolières.
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Fin tacticien, le Thoreau à déjà tâter le terrain sur toutes les cibles quant il
en vient à se retrouver en pleine discussion avec les trois écolières. Cela
jusqu'a ce qu'il se rende compte qu'il était beaucoup trop flingué pour
tenir une conversation. Bref : ECHEC
Nous avons alors terminé la soirée a se goinfrer de poutines (frites
recouvertes d'une sauce fromage), spécialité locale, qui sont, ma foi, très
bonnes mais totalement indigestes.
Aujourd'hui j'ai tout de même assisté à un feu d'artifice alors que je
patinais sur un étang gelé! Assez trippant! Le plan rêvé si tu veux
t'enrouler une gonz toute ta vie!
Et ce soir vieille zone et pétards pour se remettre d'hier et être bien chaud
demain!
Bref la je suis un peu défonce donc je vous souhaite une agréable matinée
puisque qu'il est 5h45 en Belgique!!
A bientôt pour de nouvelles aventures!
Ps: je n'ai toujours pas vu de Caribou »
Gaël

Le nouveau terrain de chasse de Gaël. On se demande bien pourquoi il va dans cette
boite…
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La revue De-presse

Press-qu’aussi drôle que celle du CESEC
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Mot de la minorité
Hey ! Les Broutes Minous (tu bois, président des Bleus 20092010)… Cool, le mois de mars arrive… c’est le temps des
changements ( ça bourgeonne dans tous les coins & ça me débecte ! ). Ce
mois de février fut la reprise de la guindaille (enfin !), des coronas, des
banquets (Mouscron est vraiment une ville de Tarés !), du carnaval
(9ème !) mais surtout de la St Valentin….
C’est beau l’amour ?hein Madame ?!
Savoir que l’on est aimé par quelqu’un … C’est cool, se laisser SURprendre par l’autre ( thomas-Chimay, tu bois ! & accessoirement Aurélie
aussi !), se laisser approcher et tenter de construire un futur commun, se
rouler des pelles all the times… quelle joie ! quel bonheur…
Putain, les Mijoles !! Réveillez vous !! Le prince charmant n’existe pas (si
mais alors c’un mec qui jouent dans les films de boules Edu Boxer , tu
bois^^ ) … On vous a menti sur les contes de fées… C’était juste pour que
vous gardiez votre hymen à la con… Qui de toute façon, sera brisé par un
connard qui vous fera mal ! Hé oui ! Je suis de moins en moins gentil…
trop bon trop con. Et bien moi, je détiens la vérité !
Afin de ne plus vous laisser avoir par ces hommes qui vous veulent du
mal… voici une analyse des phrases complètement bidonnes de vos (Ex)
copains lorsqu’ils ont bien tiré leur coup et qu’ils veulent vous backer
pour une plus jeune, plus bonne, une plus riche, un mec ???…
Et oui ! C’est la dure réalité (pire quand c un gayland !) : brutale et fourbe.
Un univers peuplé d’ours qui veulent nous hypnotiser à tout prix genre
« le aie confiiiiiiiiiiance… »(air bien connu !), en vous racontant toujours le
contraire de ce qu’ils pensent…
J’ai besoin d’espace, il veut vraiment dire entre les jambes de quelqu’un
d’autre…
Je veux une relation open =je veux coucher avec quelqu’un d’autre, mais
toi t’as pas trop intérêt
J’ai besoin de me retrouver = en espérant que ce soit ce soir chez ta
meilleur amie
C’est pas toi, c’est moi = ne t’attache pas trop à moi parce que cette
histoire est foireuse.
Prenons notre temps = comme ça j’aurais le temps de trouver quelqu’un
avec qui j’ai vraiment envie d’être... (la chasse est ouverte !^^)
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J’ai des problèmes d’intimité = tu me dégoutes !!!
Je ne sais pas ce que tu veux de moi = je sais, mais tu l’auras pas !
Je crois que l’on devrait voir d’autres gens = en tout cas, plus nous deux !
Ne t’inquiète pas c’est juste un/une pote = pour le moment !^^
Je ne veux pas perdre le risque de perdre ton amitié= je suis pas le moins
du monde attiré par toi
Je n’ai pas complètement oublié mon ex = je n’ai pas pensé à lui depuis
des mois mai je ne suis pas quoi dire d’autre… (c’est à lui que tu pensais
quand tu me baisais ?)
T’es tellement gentille : je me fais tellement chier…
Je ne donne pas dans le drame = je suis la plus grande dramaqueen du
monde
C’est fou ? Non ? Ooooooh ? Je suis désolé je vous démoralise ? Bhaaaa
…si vous êtes triste, seul et abandonné vous êtes à deux doigts
d’enregistrer un cd de jazz ! De toute façon, les hommes sont comme des
chiens à mater !
Sur ce, je vous emmerde et vous dit :
*Que les Bleus 2009-2010 gèrent rien ! On finira en KAP !
*Que faire pleurer Sam-Grande Ducale, c’est pas cool mais que Laurie-GD
vous bat tous au lancement du rho le plus sonore !
*Qu’on avait une cuisine AVANT !
*Que mon patron se fait draguer par son apprenti...O0’
*Que Lucia
la copine de David Tournai) est vachement cool
…mamamiaaaa ! ( Duracel, tu bois !)
*Que le poste de vice-pré est tenu par des gens qui gèrent rien… ( OL et
Balsunce vous glouglou !)
*Que j’ai arrêté la chasse à l’ours malgré moi !
*Que je suis un hétéro refoulé ! Durousse, tu bois…
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*Que mon Bleu est un gay refoulé …ça c’est être malade !!!!! (sick !) par
contre, je veux bien
faire un câlin/baiser/dormir/prendre une
douche/embrasser sa copine (Bxl-FLTR, tu bois !; biffer les mentions
inutiles ^^)
*Que Xav s’est encore endormi dans la toilette du bas…
*Que ceux qui font psycho, ben vu tous les patients potentiels sont des
alcooliques ; ça va en faire « bing bing » dans la caisse… ( Anneke-Chat, tu
bois !)
*que Thoreau étant parti au canada voir les caribous …qu’il n’oublie pas
mon « ours » et Park étant parti dans le pays des Scatos ( Philippines)
ben qu’il me rapporte un drapeau ^^
*que zwee-GD a droit à 15 bières de ma part à la prochaine soirée BXL !
Mais c moi qui m’occupe de cette affaire …
*Que j’ai une date pour mon blason …yeah !! (Bockdan-Mons, tu bois !)
*Que Rocky devrait revenir plus souvent ainsi que Fabien…
*Que j’ai eu un 14 grâce à Coach !
*Que je dois rendre mon TFE en juin…plus que 4 mois ….O0’ impossible…
*Que l’année prochaine j’aimerai aller au souper lapin…na !
*Ah oui ! Que Mr Hazard me dise dans combien de dodos je dois dormir
avant le doudou ^^
*Que j’aime beaucoup K3…^^
*Que la marraine de Gab le renie définitivement si il ne prend pas de ses
nouvelles
au
plus
vite…
quoi
que
c
déjà
fait
(Ariane/Jap/Machine/machin/wouf , tu bois ; la aussi biffer les mentions
inutiles)
Kusje alle men !
Scato - caissier et relin
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Cyanide & Happiness
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JO d'hiver 2010, le complot anti
Français organisé par le CIO
La série noire continue pour les Français aux JO de Vancouver. Ils peinent
toujours à récolter des médailles dans les différentes disciplines. Tout
était pourtant bien parti, aucune neige à signaler avant les jeux, les
conditions idéales semblaient être réunies pour que la France fasse un
sans faute. Et c'est là que l'improbable se produisit, à notre plus grande
stupéfaction, les hautes instances décidèrent de tout mettre en œuvre
pour qu'il y ait de la neige sur le site. Comble du comble, il se met à neiger
un peu avant l'ouverture des jeux, chose qui sembla remplir de joie les
organisateurs. Loin de se décourager, les français ont tenté tant bien que
mal de passer les épreuves mais rien n'y fait, la neige glisse.
Malgré cet affreux complot fomenté par le CIO dans le but avéré de faire
perdre les français, ces derniers ont eu le courage de faire face à
l'adversité et ont tout mis en œuvre pour tenter de remporter des
épreuves. En dépit de leur bonne volonté, c'est vite l'hécatombe, n'ayant
pas prévu qu'au JO d'hiver, la neige et la glace glissent.
On notera entre autre la piteuse prestation de Brian Joubert qui constata
dépité que la glace sur laquelle il patinait fût affreusement glissante. Il n'a
pas hésité à dénoncer ce scandale afin que justice soit faite, mais ses
réclamations sont visiblement tombées dans l'oreille d'un sourd.
Déclaration de Brian Joubert : « Sa mère la pute bande fils de putes
comment ça glisse trop la glace, j'savais pas moi que ça glissait autant,
moi et mon pote Morsay on va revenir voir les juges pour leur expliquer
que ça glissait trop à leur mère la pute bande de PD de JO de merde. »
Brian Joubert ne fut pas le seul à être confronté à ce problème, la skieuse
Marion Rolland, pourtant favorite, à vite appris à ses dépends que la neige
sur laquelle elle s'est élancée glissait horriblement, chose qui provoqua sa
chute instantanée quand elle s'élança sur la piste.
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Témoignage de Marion Rolland : « Je m'étais entrainée durant toute
l'année sans relâche, j'avais pris en compte tous les paramètres, j'étais
sûre de mon coup et voilà que je me rends compte au dernier moment que
la neige glisse. Du coup j'ai rien pu faire, j'ai chuté. J'ai bien essayé de
défendre ma cause auprès du CIO, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils
m'ont dit que c'était normal et que tout le monde était logé à la même
enseigne, mais j'ai bien remarqué que les autres concurrents ne sont pas
tombés, ce qui tend à prouver que pour eux la neige ne glissait pas
contrairement à moi. »
Que doit-on retenir alors, le CIO a-t-il délibérément fait en sorte que la
neige et la glace glissent afin d'empêcher les Français d'obtenir un
maximum de médailles, on peut raisonnablement se poser la question.
Les pires choses restent à venir concernant les JO d'été, apparemment les
piscines prévues à Londres pour les épreuves de natation seront remplies
d'eau et tout porte à croire que les sportifs seront obligés de courir
pendant certaines épreuves d'athlétisme. Force est de constater qu'un
complot anti-français est mis en place en vue de déstabiliser le sport
tricolore. Aucune instance n'a réagi pour l'instant, mais nous sommes en
droit de penser que les choses n'en resteront pas là.
Vive la République et vie l’empereur !
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Blague…
Attention c’est du lourd
Deux ivrognes déambulent dans les rues de Louvain-La-Neuve .
Soudain, l'un d'eux aperçoit un agent de police.
- Pardon, Monsieur... hips... l'agent. Le 72 est déjà passé ?
- A cette heure-ci, il n'y a plus de bus, voyons ! répond sèchement le
policier. Allez, circulez !
- Et le 86, il est passé ?
- Je vous dis qu'il n'y a plus de bus !
- Il est passé, alors ?
- oui ! Le 86 est passé ! Et le 72 aussi !
- Et le 27 ?
- Le 27 aussi ! Et le 12, et le 32 ! Je vous dis de circuler ! Il n'y a plus de bus
!!
Alors l'ivrogne se tourne vers son copain : - Viens mon pote. On peut
traverser.
Gaël et Duroux sont au coq hardi et aperçoivent deux superbes créatures.
Gaël dit alors :
- On va les draguer !
- Moi j'veux bien, mais je suis timide et je ne sais vraiment pas quoi faire
pour emballer une fille ... Dit Duroux
- Bon, OK ! Laisses-moi faire... Tu regardes comment je fais et tu fais
pareil.
Gaël s'approcha alors de la plus belle des 2 filles et dit :
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9 !
- Je n'sais pas moi, 5
- Bravo, vous venez de gagner le droit de danser avec moi toute la soirée !
Duroux, voyant son copain avec la 1ère fille, se décida d’accoster l'autre
fille et dit :
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9 !
- ben... 8
- Ah, dommage, c'est perdu !
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Pourquoi Aïcha est restée deux heures devant son jus d'orange sans y
toucher?
- Parce que sur l'emballage c'est marqué "Concentré"
Que faire quand on trouve un épileptique en pleine crise dans une
baignoire ?
- Ajouter de la lessive et y jeter son linge sale
Quel est le point commun entre les règles et un vieux prof ?
- Les deux quittent le corps enseignant
Comment le Bruxellois jouent-ils à pile ou face ?
- Avec une pince à épiler et une gomme. Une pince à épiler, ça-est pile et
une gomme, ça-est-face.
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Le saviez-vous ?
En juin 2005, Bobby Henderson a
soumis une lettre ouverte au
Comité d'Éducation du Kansas en
réponse à la décision de ce
dernier d'accorder un temps
d'enseignement
du
dessein
intelligent égal à celui de la
théorie de l'évolution par sélection naturelle dans les classes de biologie.
Il a demandé que les théories pastafariennes se voient attribuer un temps
d'enseignement égal aux autres. Peu de temps après, il a reçu des
réponses de remerciement de trois membres sympathisants du comité,
ainsi qu'un quatrième message de mise en garde selon lequel « c'est une
offense grave de railler Dieu ».
Les mois suivants, le trafic sur le site d'Henderson a augmenté
régulièrement. Le pastafarisme a reçu aussi le soutien de quelques
universitaires, dont l'anthropologue spécialiste des religions Susan
Johnston, qui a précisé les attributs du Monstre, à la fois mâle et femelle,
« avec des appendices nouillesques et deux boulettes de viande rondes
qui représentent clairement les seins de la grande déesse maternelle. »
Dogmes religieux
•

•

Un être invisible et omniscient appelé le Monstre en spaghettis
volant a créé l'univers en incluant une montagne, un arbre et un
« midget », et est défini par le pastafarisme comme un petit humain
(dont les proportions sont considérées médicalement normales) et
ce en un seul jour, ce que les pastafariens considèrent comme un
avantage par rapport au christianisme.
Tous les signes suggérant la validité de la théorie de l'évolution de
Darwin ont été placés par le
Monstre en spaghettis volant
afin de nous induire en
erreur et pour tester la foi
des pastafariens.
19

•

•

•

•

•
•

Le réchauffement climatique est une conséquence directe du déclin
de la population de pirates comme le prouve un graphique
montrant la corrélation inverse entre la population de pirates et la
température moyenne sur Terre. C'est pour cette raison que le
costume officiel du pastafarien est l'habit de pirate.
Les prières adressées à Sa Nouilleté se terminent généralement par
Ramen (parodie de Amen, sachant que les rāmen sont des nouilles
japonaises) et le souhait à un autre pastafarien peut être adressé
comme suit : « Puisse Son appendice nouillesque vous toucher »
(May you be touched by His Noodely Appendage) ou « Que la Pâte
soit avec vous » (May the Pasta be with you)
Lorsque quelqu'un éternue, le pastafarien répond par « Pesto » qui
a le même sens que l'expression chrétienne « Bless you » (« Dieu
vous bénisse »).
Le paradis promis à la fin de leurs jours contient pour les
pastafariens un volcan de bière ainsi qu'une usine de stripteasers/euses selon les goûts de chacun.
Bobby Henderson est le prophète incontesté du pastafarisme.
Le vendredi est une journée sacrée où il est de mise de manger des
pâtes, et c'est aussi un jour de congé. Les pastafariens luttent pour
la reconnaissance du droit à pratiquer leur religion.

Un dessin artistique de Lui (le Monstre en spaghettis volant) créant une montagne, des
arbres et un nain. Souvenez-vous que nous sommes tous Ses créatures.
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Une fois de plus Dave
est dans le ziev’…
Et accompagné en plus!!!

Encore une fois la rédaction remercie Laurence pour son gout
prononcé de la photo indiscrète.
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Comment attirer un enfant avec
des bonbons quand on est nu
sous son manteau ?
Merci à notre envoyé spécial qui a trouvé le temps de nous écrire depuis
son une pièce de Ittre.
« Nu sous son manteau... Quelle faute de goût... Il n y a que des saloperies
de mioches qui tomberont dans le panneau! »
Leçon 1: Le manteau.
Un bon manteau c'est important. Surtout quand il
pleut. N'oubliez jamais une chose ! Vous êtes nu sous
votre manteau, et ce pendant des heures peut-être...
Alors ne soyez pas bête. Achetez un manteau qui ne
gratte pas.et qui sente bon ! C'est la première chose
que vous devez regarder en achetant le manteau qui
servira à vos méfaits.
Deuxième chose. La couleur. On ne choisit pas un
manteau jaune, ou orange. Car on pourrait vous
confondre avec les mecs qui vident les poubelles. Les
couleurs de cette année, sont le noir et le beige. On a vu aussi dans
certains défilés milanais des touches de gris. Mais c'est tellement ringard
le gris. Et ça ne plait pas aux enfants.
Ensuite vous devez tester la fonctionnalité de votre manteau. Mettez-le.
Ouvrez-le. Ca doit durer moins de 2 secondes. Plus c'est trop. L'enfant
sera déjà parti. Je sais ce que vous pensez mais non les scratch c'est
pratique mais ca fait trop de bruit.
Vérifiez bien la taille, on ne doit pas voir vos chevilles ni votre cou. Si c'est
le cas. Vous venez de trouver le manteau idéal.
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Lecon 2: Les bonbons
J'en étais sûr... Vous alliez acheter n'importe quels bonbons. Comme si ça
allait passer. Si on pouvait prendre n'importe quels bonbons, tout le
monde irait chercher des enfants nus sous un manteau avec des bonbons.
Le choix des bonbons est aussi important que le choix du manteau. Je
dirais même plus car les bonbons on les mange, les manteaux pas.
Notre sélection bonbon 2010. Cette année le bonbon se met au vert.
Préférez donc les bonbons au goût d'herbe, de légume. Gardez en tête
que les enfants n'aiment pas les épinards. Pour marier les saveurs, pensez
à acheter quelques bonbons au gout de viande, mais très peu... juste
histoire de faire ressortir le goût des légumes.
Important: Pas de sucrerie ! Ça donne des caries.
Leçon 3: Le choix des enfants
Et, oui c'est bien beau tout ça ! Mais il faut des enfants. Je vous conseille
de préférence de ne pas prendre vos propres enfants, car ceux-ci
pourraient être traumatisés à vie ! Prenez à la place des enfants qui
trainent sur le bord de la rue. P.S. Ne pas confondre avec des chiens.
Leçon 4: La méthode
Pendant la sieste. Période facilement repérable grâce à l'étrange silence
qui règne dans le quartier de la maternelle. Avancez discrètement
jusqu'au parc de jeu. Avec une pince coupante, découpez un trou de la
taille d'un petit enfant dans le grillage. Et créez un chemin de bonbon,
jusqu'à une ruelle sombre non loin. Attendez dans celle-ci que la sonnerie
retentisse.
Voila vous venez d'attirer un enfant avec des bonbons en étant nu sous
votre manteau.
Leçon 5: Les phrases utiles
"Tu veux une sucette", un classique.
"Je fais parti du comité Mini-Miss et tu es très jolie", permet de gagner la
confiance des parents.
"Je t'emmène au concert de Lorie si tu me montres ta culotte" (Pour les
plus âgés utiliser Tokio Hotel).
"Je suis un ami de ton papa, il m'a demandé de venir te chercher"
"J'ai des actions chez Haribo, ca t'intéresse ?"
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Leçon 6: C'est bien beau mais après ?
Bon, vous venez d'attirer votre premier enfant. Maintenant voici des
choses que vous devez faire pour ne pas perdre cette belle technique.
Un c'est bien mais deux c'est mieux : Refaites tout ce qui se trouve dans
la leçon 4, mais avec deux enfants ! Faites gaffe tout de même, car deux
enfants frappent plus forts qu' un.
Faites vous un diplôme : Et oui ! Personnellement, je crois que toutes les
personnes qui ont déjà attiré un enfant avec des bonbons en étant nu
sous son manteau devraient le montrer fièrement à tout le monde au
moyen d'un diplôme ! Accrochez-le dans votre salon et invitez des amis!
Effets garantis! N'hésitez pas à le crier sur le toit (Batman le fait lui), ou
dans la rue. Soyez en fier!
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Guindaille : Le con-trop-leur
Thom Tristant
Air : Hexagone de Renaud
Un uniforme bien repassé,
Et des chaussures trop bien cirées,
Un sourire faux et trop forcé,
C’est l’armure de ces enculés !
Avec leurs machines à faire chier,
Moissonnent l’argent des usagers,
17 euro pour un allé,
C’t argent ne sert qu’à les payer.
Finir ça vie comme contrôleur,
C’est pire qu’une honte en vérité,
Et le jour ou enfin il meurt,
C’est ca d’pris pour l’humanité !

Ils tripotent à deux trois boutons,
Et l’amande vole c’est leur mission,
Quand quelqu’un ose lever le ton,
Ils grattent encore plus de biftons,
C’est leur seul moyen de pression,
L’arme ultime de ces pauvres cons.
Finir ça vie comme contrôleur,
C’est pire qu’une honte en vérité,
Et le jour ou enfin il meurt,
C’est ca d’pris pour l’humanité !

Raciste, misogyne et buté,
Tout le monde est catalogué,
Après des années de galère,
Avec leur esprit formaté,
Pour finir l’école secondaire,
Sur les gens ils vont se venger,
Ils ont trouvé une sale carrière,
Menaçant de nous faire payer,
C’est toujours mieux que d’être
Une amande beaucoup trop salée,
caissière,
Ils se sentent fort et admiré,
Ils mettent leurs cravates, leurs képis, Mais ils n’inspirent que la pitié.
Et s’arment d’un profond mépris,
Leur objectif pour aujourd’hui,
Finir ça vie comme contrôleur,
Gangréner la journée d’autrui.
C’est pire qu’une honte en vérité,
Et le jour ou enfin il meurt,
Finir ça vie comme contrôleur,
C’est ca d’pris pour l’humanité !
C’est pire qu’une honte en vérité,
Et le jour ou enfin il meurt,
Quand le travail est terminé,
C’est ca d’pris pour l’humanité !
Que plein d’thune a été volée,
Ils retournent à leur vie ratée,
Ils se baladent dans les wagons,
Leur existence désabusée,
Fier d’eux comme si c’étaient des
Dans l’alcool ils vont se noyer,
bons,
Tout en essayant d’oublier,
Qu’du monde entier sont détestés,
Qu’mille personnes rêvent d’les
buter.
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