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Editot
A 

toutes et tous, ce zievereir aurait du sortir il y a 7 semaines, nous nous 
en excusons (et on est déjà bien beau de le faire(les excuses, le ziev’, 

c’est normal) ! Néanmois, vous ne resterez pas sur votre faim, et pas qu’un 
peu. On vous réserve des choses du tonnerre. Des choses crades (et moins 
crade...quoique!), du dossier, du gros dossier et du un peu moins gros dos-
sier. Encore une fois pour ce numéro, il a fallu courir derrière les gens qui 
devaient écrire leur article “obligatoire” alors que finalement, c’est pas si 

grand chose que ca...  Mais le ziev’ a quand même une bonne force de per-
suasion... “Un bon article ou un truc que l’on choisit nous même... genre...
une bite ?” Bref, si l’année prochaine vous pensez prendre un de ces postes 

à article, pensez y deux fois !

ps : scato a laché prise sur les ours et se rabat sur les chipmunck !

L’équipe Ziev’
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Le mot de la présidente

Les dents du homards ne sont pas dans sa bouche, mais dans son estomac et au bout de ses pinces.

Alors, vu que Ariane FAIT CHIER pour que j’écrive un mot, je vais l’écrire : 

UN MOT.

Avec tout mon amour,

-Ornéné.

Plus sérieusement...

(League Of Legends)

Rdv au prochain Ziev :D

-La prési’ <3

PS: Sass, c’est toi?

(NDLR: quand on vous disait que c’était notre projet social....)

PSDLR : Merci Orné, quelle intensité dans le travail !
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Le mot des VP

Les dents du homards ne sont pas dans sa bouche, mais dans son estomac et au bout de ses pinces.
Le président et les VP de baptèmes ne gèrent rien ! de nouveau les diplômes fait à la bourre... tssss. Au 
ziev’ on s’y prends un peu plus à temps hein !

Hoi hoi les gens !

Voici venu le temps tant attendu du célèbre, du magnifique ARTICLE DES VP ! Parce que oui, c’est bien 
connu, on s’est toujours cassé la tête pour l’écrire... Relater un duel de Tekken avec tant d’intensité ou manier 
les différentes polices de Word avec le talent de graphistes professionnels n’est pas donné à tout le monde ! 

Blague à part, on avait réellement fait des efforts pour le Zievereir de Noël. Malheureusement, seuls les 
Bruxellois ont eu l’honneur de lire notre spectaculaire prose. Pour remédier à cette perte, nous avons décidé 
d’actualiser notre article. Tout simplement. Non, non, ne nous remerciez pas ! Nous savons à quel point nous 
sommes bons avec vous.

Voici donc les pronostics que nous avions faits pour le souper de Noël. Voyons si nous avons un talent de 
voyance ou non:

•	 Orné: on passe à trois doigts cette fois-ci? => « Check » ! Notre présidente n’a pas été fichue de rester 
jusqu’au bout de la soirée. Elle s’est en effet encourue à la MAF avec quelques acolytes, dont on taira les 
noms. Nous supposerons donc qu’il devait y avoir un mâle prêt à satisfaire tous ses désirs, dont peut-être 
passer de deux doigts (Tryphon, c’est pour toi) à trois.

•	 Duroux: t’essaies de pas t’endormir avant le plat principal? => Check ! On le savait et il ne nous a pas 
déçu. C’est Julie qui a du lui donner la becquée lors du dessert pour qu’il daigne d’avaler quelque chose. Il 
a également fait très fort en se faisant plaquer au sol par un gardien du marché de Noël sur la Grand Place. 
Mais ça, c’est une autre histoire que vous pourrez retrouver à la prédiction de Chloé.

•	 Astrid: tu restes tout le repas ou tu peux pas t’empêcher de rentrer baiser avec Coluche? => Perdu ! 
Astrid est restée jusqu’au dessert. Selon ses confidences (une fois que t’es bourrée t’es vraiment une mine 
d’informations, Astrid), elle avait tellement vidé Coluche que ça ne valait même plus la peine de rentrer 
pour baiser.

•	 Coco: tu seras aussi drôle qu’au bar ancien? => Perdu ! Tu as été sage mais on t’aime bien quand même.

•	 Merouane: tu laisseras dormir Camisole en paix sur sa table cette fois-ci? Petit veindard, t’en as droit à 
une deuxième: tu te pisseras et vomiras encore dessus? => Perdu ! Merde quoi, Merouane ! On comptait 
sur toi pour être over scandaleux ! La prochaine fois, on te donnera du peket. Paraît que t’aimes bien ça.

•	 Scato: tu ne te réveilleras pas en beuglant et en te jetant à terre en plein milieu du repas? => Perdu ! Idem 
que pour Merouane... Par contre, encore un grand merci pour ta vidéo sur le Q1 de la BXL. Une vraie 
réussite :) Et puis ça change un peu de celle des anciens qu’on voit tous les ans !

•	 Aladin: tu prends le forfait séjour à la mer? => Perdu ! Forfait racheté par le roux... Sois pas trop triste. Il 
y a plein d’autres blondes à satisfaire à Lln.

•	 Chloé: shoutée ou bourrée, telle est la question. => Check ! ( et pas qu’un peu). Chloé nous a encore offert 
du grand spectacle. Ne sachant même plus se déplacer correctement, elle a cassé une des barrières du 
marché de Noël en s’écroulant dans un amas de sapin. L’idée lui est alors venue de voler l’un d’eux avec 
Duroux. Malheureusement pour les deux malfrats, un gardien était là pour surveiller la Grand Place.

•	 Grand Bleu: est-ce que tu pourrais un jour faire quelque chose de scandaleux à part vomir sur Thomas 
Montoise, s’il te plait? =>  Perdu ! Dis, on va quand même pas devoir te suivre jusqu’à ta semaine Half-
Time pour avoir quelque chose de croustillant à dire sur toi ? (Quoiqu’on serait bien capable).
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•	 Camisole: tu seras capable de te défendre contre les arabes qui violent ton intimité buccale? => Check ! 
Bravo Camisole ! Tu as appris à garder ta langue dans ta bouche.

•	 Lagarce: tu rangeras plus qu’au kot? De toute façon, ce sera pas difficile ! => Check ! La brave Snof est 
restée jusqu’à la fin du souper afin d’aider à ranger. Par contre, on ne peut pas dire que ça lui a réussi. 
Les Binchois (faites vous plaisir surtout !) se sont d’ailleurs empressés de filmer toutes ses bêtises pour le 
cabaret.

•	 Durousse: à quelle heure tu ramènes Alex? => Check ! Qu’ils étaient mignons... Même si Duroux cassait 
les couilles à vouloir danser avec toi devant le pauvre Alex.

•	 Alex: à quelle heure tu ramènes Durousse? => Check !

•	 Nico: t’arrêteras de nous casser les couilles avec ton Tintin? => Check ! Enfin ! Quoique ta proposition 
pour faire Tintin au décor Fédé nous fait un peu peur.

•	 Aurélie: t’apparaîtras sur plus de dix photos? => Perdu ! Par rapport à la Sex on the Beach, tu t’es 
vraiment bien débrouillée. Tu as enfin compris que le but n’est pas d’être sur toutes les photos. Tiens, une 
gommette !

•	 Cindy: tu penses vraiment que c’est avec ce repas que tu vas maigrir des fesses? => Ni vraiment Check ni 
Perdu... C’était plus par plaisir de t’embêter avec ça.

•	 Val: tu suces qui dans la neige cette année? => Perdu ! Ca c’est parce qu’il n’a pas neigé, on en est certain !

•	 Park: tu te retapes Pauline cette année? Pas de chance, cette année on peut aussi demander: laquelle? => 
Perdu ! Ah beh non, tristesse...

•	 Pauline: voir au-dessus => Perdu ! Faut croire qu’elle est trop accroc à l’Ardennais pour tenter quelqu’un 
d’autre.

•	 Laura: tu rougis pour être plus rouge que le Père Noël? => Check ! De toute façon, t’es toujours plus 
rouge que tout le monde, à part peut-être Cindy.

•	 Isa: tu montres l’autre téton? Maintenant qu’on sait que l’un des deux est très beau. => Perdu ! Ou alors 
on a manqué ça...

•	 Jess: tu te taperais pas un Bruxellois pour changer de la BW et de la Chimacienne? => Perdu ! M’enfin, ils 
te plaisent pas nos beaux étalons Bruxellois ? C’est vrai qu’il y a plus de la moitié qui est homo mais fais 
un effort quoi ! Tu pourrais même tenter les bleus s’il faut vraiment.

•	 Lost: en espérant que tu recherches l’arche de Zoé? => Perdu ! Il la cherche toujours, faut croire...

•	 GI Joe: viendra ou viendra pas? Si non, on te donne déjà une bonne excuse: « j’ai eu un accident de 
voiture » => Perdu ! Il est bel et bien venu et n’a donc pas eu besoin d’excuse foireuse. Gommette pour 
toi aussi !

•	 Fx: Monsieur et madame Fuck ont un Fist? => On ne veut pas vraiment savoir si Fist ou non il y a eu. On 
dira donc Perdu ! sans trop chercher à savoir.

•	 Cora: tu fêteras bien ton annif? => Perdu ! Tu marchais et parlais encore donc c’est qu’on a failli à notre 
mission.

greg + vdm = <3



7

Zieverier n° 4 - mars 2012

•	 Malou: tu vas danser comme une chaudasse? (la gente masculine veut du scandale comme dans ton temps 
glorieux) => Perdu ! Notre mijole est devenue beaucoup trop sage et est rentrée tellement tôt qu’elle n’a 
pas eu le temps de nous accorder la moindre danse sexy.

•	 Xav: tu tourneras encore ta langue dans le nombril d’une bleuette? => Perdu ! Quelle déception.

•	 Amo: tu vas recevoir un cadeau de Noël au Hasard? => Perdu ! C’est plutôt toi qui a donné un cadeau 
ridicule. Une tasse Justin Bieber à Ornella? Sérieusement?

•	 Vicky: Kiki va trouver un kiki? => Perdu ! Son kiki devra encore couler tout seul.

•	 Les bleus: pas de prédiction personnelle pour vous. Vous allez d’office être over scandaleux. On vous 
laisse l’opportunité de nous surprendre. => Check ! (Non, on ne se foulera pas à mettre un commentaire 
plus élaboré tant que vous ne serez pas des Néos).

•	 Ceux qu’on a oublié: vous serez les pires de tous. On vous aime bien quand même, mais un peu moins 
que les autres. => Difficile à dire du coup... Perdu ?

•	 Et comme d’habitude, les VP vont gérer blindéééééé, contrairement à vous, bande de faibles ! => Double 
Check ! Nous sommes, comme à notre habitude, restés vaillants (ou Michel comme dirait Duroux). Ariane 
est sagement partie à 1h afin de gérer sa présentation du lendemain. Quant à Bonparte, il a été faire de la 
représentation à une corona Hist.

Avec un total de dix Check ! sur une trentaine de prédictions, nous pouvons donc conclure que notre don de 
voyance n’est pas encore vraiment développé. Nous allons donc gentiment continuer nos études et abandonner 
ce plan de secours. Cela dit, c’est un peu de votre faute aussi: normalement, à un souper de Noël, on est censé 
être beaucoup moins sages. De notre temps...

Nous l’avions dit au début de notre article: nous sommes vraiment trop bons, tellement bons que notre article 
n’est même pas encore terminé. Surprise ! Il y a une deuxième partie dans laquelle nous vous présenterons 
notre projet social pour cette année (puisque l’UCL exige que chaque régionale en ait un). 

Non nous n’allons pas encore une fois vous parler de nos étrangers (Aladdin, Julie, Merouane, Scato…) ni 
des gens bizarres que nous avons recueillis à la Bxl (Astrid, Chloé, Snof, …) et de nos multiples efforts pour 
les accepter tels qu’ils sont. Nous allons ici aborder un sujet qui nous tient à cœur et pour lequel nous, VP, 
oeuvrons sans relâche depuis le mois de septembre : l’aide et le soutien1 aux personnes physiquement et ou 
mentalement diminuées, atrophiées bref, différentes. 2 (Là, il faut faire le geste en même temps).

Alors qui est cette personne dont nous nous occupons si bien depuis si longtemps nous demanderez-vous ? On 
vous le donne en mille : Ornella.

Puisque colporter de telles infamies sur quelqu’un sans justification (ce serait vraiment dégueulasse), on va 
vous expliquer ce à quoi nous devons quotidiennement faire face, les soins et les attentions à son égard dont 
nous devons faire preuve.

Comme vous le savez (ou peut-être pas), Ornella a commencé très fort à la Bruxelloise, en se cassant un doigt 
le jour de son baptême. « Un accident qui pourrait arriver à n’importe qui » nous sommes-nous dits bien 
naïvement sauf que…

1    Au sens figuré et non au sens propre du terme, la tâche étant bien trop rude pour seulement 2 
personnes (vous allez comprendre plus loin pour les plus perspicaces)
2    On vous avait prévenu dans notre tout premier article qu’on serait méchant, alors maintenant, 
ça va chier !!!
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Sauf qu’elle ne nous avait pas tout dit !!! Cette jeune femme séduisante et à la poitrine envoûtante  est tout 
simplement bonne pour la casse mes amis ! Après une bonne centaine d’opérations un peu partout sur son 
anatomie (coude, estomac, etc.), d’allergies en tout genre (poussière, pollen, médicaments) et d’examens 
poussés (les yeux, l’estomac encore), les médecins ont fini par reconnaître leur impuissance face à ce désastre 
médical ! A cela il faut ajouter qu’elle est victime de coups du sort (comme lors de son baptême) incroyables. 
Bref, notre chère Ornella nous cause bien des inquiétudes. 

Ça c’était pour le volet « santé physique », et nous devons reconnaître qu’elle n’y peut pas grand-chose la 
pauvre… Mais si il n’y avait que ça, ce serait encore gérable, mais non mais non, il y a plus : sa santé mentale 
nous inquiète tout autant, et malgré notre aide acharnée, les choses empirent ! Au départ, il semblait que 
seul l’alcool altérait son comportement de manière significative. On pouvait la voir faire des grimaces, des 
fausses blagues (et dire après « J’suis drôle hein ? »), des petits câlins, et tout un tas de choses que la plupart 
des personnes bourrées dites « normales » font régulièrement. Mais depuis quelques temps, l’alcool n’est 
plus nécessaire ! Elle s’est même mis en tête d’enrouler toute la gente masculine de la BW. Bien que nous 
tentions de lui faire comprendre que ces gens-là ne sont pas fréquentables (sans rancune hein !), elle ne veut 
rien entendre !

Vous comprendrez dès lors que la choisir comme Présidente représentait un défi de tous les jours, que la 
Bruxelloise a relevé avec enthousiasme, dans sa volonté d’être à la pointe de l’intégration des gens « différents » ! 

Les choses ne sont pas toujours roses pourtant : les remarques incessantes dont elle est la victime, surtout 
concernant une certaine partie assez proéminente de son anatomie (« Ornéné elle a des gros nénés » (celle 
qui a commencé avec ça se reconnaîtra ),  « les nichons au balcon », (sollicitation systématique lorsqu’elle 
lance son chant) ), les status facebook douteux, sa lubie d’enrouler toute la BW, nous en passons et non des 
moindres ! 

Malgré cela, la Bruxelloise se donne corps et âme pour tenter de l’aider dans ses problèmes, et de garder un 
visage normal vis-à-vis des personnes extérieures. Les accidents publics sont encore assez fréquents, mais 
nous sommes fiers de notre petite Ornella qui réussit à rester digne (ou pas), et de la réussite relative de notre 
projet social d’intégration expérimental.  

Hé oui, un VP, ça ne sert pas qu’à boire et à aller aux ouvertures, chers Louvanistes. Un VP, ça sert surtout à 
soutenir et à faire avancer son Président, quelles que soient ses difficultés. Et ça c’est beau !

Ariane & Bonaparte

le forum est bien mort... pour preuve, le dernier message mis sur le chat date du 14 
septembre 2011... (soit plus de 6 mois !)
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Le Mot du Trésorier

En 1999, 40 américains sont morts d’une crise cardiaque en déneigeant leur trottoir.

Pour changer du traditionnel rappel des dettes :

Ornella doit  sa dignité aux BW

Chloé doit un 20 à Bob Marley

Ariane doit une lasagne à Berlusconi

Snof doit une conversation à Eve Angeli

Astrid doit une pipe à Coluche (Oui c’est raffiné ! )

Conan doit une guindaille à son foie

Adrian doit une porte à son commu.

Merouane doit une porte à Adrian

Underman doit une cape au GCL

Memento nous doit un backflip dans l’année

Amo doit un showcase à la bruxelloise

Grand bleu doit des droits d’auteur à Luc Besson

Scato un fist à Fx

Fx doit un double fist à Scato

Coco doit un souper pour son kot préféré !

NDLR : *Censuré*   ...   Duroux fait du chantage...
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Le mot de la secrétaire

La Suède a changé de sens de circulation routière en 1967 pour s’accorder à ses voisins.

Mot de la Secrétaire ...

Bonjour à Toi !

Voici un nouveau Zievereir qui sort ! ‘Clap clap’ à l’équipe :). Malheureusement, on m’oblige à écrire sous 
peine de placer sous mon nom un mot pas vraiment classe sur mon Coluche. Du coup, je prends la plume ...

Pour cette nouvelle édition, en tant que porte-parole du kot, je vais vous présenter nous deux nouveaux co-
kotteurs : Anna et Coco.

La première nouvelle habitante Anna est athoise - baptisée et calottée. Très mignonne et sexy mais déjà très 
prise, chers lecteurs. En effet, depuis plus ou moins une semaine, elle fréquente un certain Simon encore 
inconnu aux yeux du kot. Cette chère Anna, malgré son stage qui va lui prendre tout son mois de mars, est une 
fille qui sait ‘dire non’ en soirée : « Je ne vous suis que pour l’Adèle puis, je monte au lit! »; après quelques 
bières et plusieurs affonds plus tard, la voilà à la Grande Casa avec nous jusque 3h du matin. Hum. Espérons 
que le stage lui permettra aussi quelques écarts en notre compagnie ... :). Au plaisir d’apprendre à mieux te 
connaître au cours de ce quadrimestre.

Le deuxième nouvel occupant est Coco. Notre chef-Bar Bruxellois. Mon Buddy chéri. Pour ceux qui n’ont pas 
encore eu la chance de le rencontrer, c’est un gars qui sait faire  la fête, qui est toujours là pour te faire boire 
un godet, pour écouter les petits  soucis des gens, mais aussi pour se moquer des pleins morts, pour faire du 
limbo lors du souper de Noël, pour réussir à monter un lit de 1m40 sur 2m  dans sa chambre de 3m sur 3, pour 
aimer l’APMO et son joli band jaune poussin ce qui lui permet d’être en mode parachute... En bref, c’est un 
mec « Ok Cool »  qui est toujours partant pour une corona ou bibitive ou un petit verre à la MDS ou un souper 
commun ou encore un petit verre en soirée ou bien plus encore ...

Tout ça pour dire, chers nouveaux arrivants, que nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous et nous 
espérons pouvoir parler bientôt de vos dérapages :) ...

Love, Astrid
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EN PASSANT…
C’est avec joie (N.B. : il s’agit du nom commun ici, désolé Ariane), ou pas, que je me suis enfin décidé à écrire un 
article pour le Ziev’ (hormis celui des VP, je n’en avais plus écrit depuis mes bleusailles si si). Etudes en Histoire 
obligent, je voulais faire un peu de culture… Je vous épargnerai toutefois un article barbant sur les relations 
politiques entre France, Angleterre et Allemagne durant le début du 16e siècle (comment ça mon sujet de mémoire 
est nul ???). Je me suis donc attelé à trouver quelques petits savoirs inutiles (qui ne proviennent pas du célèbre site 
du même nom), et en cherchant sur internet, je suis tombé sur quelques belles perles d’examens secondaires en 
Histoire-géo particulièrement… intéressantes. Bonne lecture 

Le saviez-vous ?
- Si vous mangez un bol de pépins de pommes

Vous êtes sûrs de mourir d’un arrêt cardiaque : forte concentration de bêtas bloquants.

- D’où vient le mot « bistro » ? 

De la Seconde Guerre Mondiale, quand les Russes étaient dans les bars, ils réclamaient un service plus rapide en 
disant « Bistro bistro » qui veut dire « vite vite » en Russe.

- D’où vient le claquement du fouet ? (Cindy, tu bois)

Le claquement que produit un fouet est dû au fait que le petit morceau de ficelle qui se trouve à l’extrémité de celui-
ci passe le mur du son.

- Comment écrire dans l’espace ?

Dans les années 60, lors de la conquête de l’espace, les ingénieurs se sont rendu compte que les stylos à bille 
n’écrivaient pas l’espace : absence de gravité, donc l’encre n’adhérait pas à la bille. 

Les Américains ont investi plusieurs milliers de dollars pour réaliser un stylo dont l’encre est sous pression, ce qui 
permet d’écrire dans toutes les conditions. 

Les Russes ont dépensé quelques kopecks : ils ont emporté des crayons à papier.

Comme promis, voici un échantillon de PERLES assez gratinées : 

- « Les Grecs, c’est normal que leur taux de natalité soir faible : ils sont PD… «  (un garçon de 14 ans)

- « Dans le monde, il y a à peu près 60 milliards de gens, et c’est beaucoup » (certes…)

- Qui était Galilée ? « C’est un inventeur célèbre, je crois qu’avant lui la Terre elle tournait pas. »

- Qui était le général de Gaulle ? « le général de Gaulle a été connu, parce qu’il a été dans le diction-
naire, c’était un protestant très croyant, il allait souvent à l’église parce que les protestants sont très 
catholiques, et c’est pour ça qu’il a été enterré à deux-églises, à Colombay. » (Hé ?)

- Donnez-moi les causes de la guerre de Cent ans ? « la guerre de cent ans c’est à cause de Jeanne d’Arc, 
parce qu’en fait elle voyait des apparitions invisibles, du coup on a décidé de la brûler, et c’est que après 
l’avoir brûlée que le public s’est rendu compte qu’elle avait une odeur de sainteté » (WTF ???)

- Parlez-moi des conditions de la révolution française. « C’est les sans-culottes, ils avaient pas assez 
d’argent pour s’acheter des slips, en plus il y avait les riches qui pensaient que si y’avait pas de pauvres 
y’avait aucune raison d’être riche… »

Il y a sur Terre, entre 1020 et 1024 grains de sable
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Les mots super et hyper ont exactement le même sens et la même force, ils sont synonymes. En ef-
fet, super vient du latin et hyper du grec et les deux signifient “au-dessus”.

- Qu’est-ce qu’une racine carrée ? « C’est une plante avec quatre angles égaux » (…)

- « Il ne faut pas oublier que l’alcoolisme en campagne est dû à la boisson même si l’alcool permet de ren-
dre l’eau potable ».

- Quel est le taux de fécondité en France en 2002 ? « L’indice est de deux parce qu’on doit être deux pour 
faire un enfant, on peut être trois ou quatre, mais deux c’est préférable » (une fille de 15 ans).

Le sottisier du Bac : visions de la sexualité :

 « Il faut des préliminaires, car on entre pas dans la femme comme dans un moulin » (Vanesse, 17 ans)

 (A propos des organes féminins) : « Les femmes produisent des œufs, mais pas du tout comme les vrais 
œufs ».  « Les seules différences entre l’homme et la femme sont les seins et le sexe. Et encore. Il existe des femmes 
qui n’ont pas de poitrine. Certaines femmes n’ont pas de seins. Le sein est un organe facultatif ».

 (A propos du viol) : « toutes les 9 minutes une femme se fait violer. Heureusement, ce n’est pas toujours la 
même ». « Une tournante porte ce nom car on fait tourner la femme des deux côtés ».

 « Un garçon ne doit pas se retenir trop longtemps de faire l’amour car le sperme peut faire éclater les 
bourses » (on le rappelle, celui qui écrit ça a au minimum 17 ans).

« Il n’y a pas de viagra pour les femmes car elles sont toujours prêtes » (Astrid tu bois…)

 « Les lesbiennes se donnent rendez-vous dans les pelouses. C’est pour ça qu’on dit qu’elles aiment le 
gazon. »

Bonaparte, vice-président 2011-2012

NDLR : cet article était cencé paraitre pour le premier zievereir
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L’homme le plus lourd du monde fut John Minnoch, qui en 1978 à 37 ans pesait au moins 635kg. Son 
poids était en effet une estimation car du fait de ses difficultés à bouger, on ne put le mettre sur une 
balance. Après un an et demi de régime, il réussit à perdre plus de 400 kilos. En 1978, il dut être trans-
porté à l’hôpital sur une palette portée par une douzaine de pompiers. Il mourut en 1983 à 42 ans.

Qui a dit quoi ?

Aladin
Il était l’heure qu’il était. (NDLR: c’est d’une logique implacable)
Vicky était dans la LUX? Tu veux pas plutôt dire que toute la LUX était dans Vicky?

Amo
On est toutes des femmes. On a toutes nos règles ce soir.

Anne-So (Chimacienne)
C’est impolitiquement correct.
Tu veux mon doigt?

Ariane
Il a oublié un s sur la page de garce.
Je veux bien être pute officielle.
Tout ce qui est plus grand est plus beau.
Allez, je suis toute mouillée parce que quelqu’un a mouillé sur le banc.
Je t’échange mon Sapin contre ton Park. Ca fait un peu bizarre dit comme ça en fait...
On a mis Duroux dans un verre.
Merdeeeeee, on est pire que Sanglier. J’ai honte !
J’aime co bin déchirer la table. Ca me distrait.
Je lui ai envoyé une piscine. (NDLR: comprendre... on sait toujours pas en fait)
Moi, j’veux aller au souper loupin.

Astrid
Le salon est dans Chloé.
C’est le même pim’s que je t’ai offert pour ta calotte.
Cindy, je suis contente que tu m’offres ton trou.
Je me rase partout, même ma calotte.
Je jouis avec mon pipi.
On boit le muslon maintenant? (NDLR: comprendre le lumeçon)
Coluche aime pas qu’on lui touche les boules.
J’ai pas encore coluché avec Coluche.
Quand tu te retiens de pisser assez longtemps, tu peux avoir un mini orgasme.
Déchire mon anus, Ariane, déchire !
Coco, j’ai déjà goûté ton huître, ça me suffit.
Viens faire un plan à trois avec nous, Cindy ! Mon mec sait bien se servir de ses attributs: ses doigts, sa langue, 
son zizi et... ses orteils.
Je me goutte encore dessus.

Aurélien (Mouscronnoise)
Ave confrater gerbos primus !

Benja
Une plenam, c’est une impotence pleine.
Je suis coroné. (NDLR: calotté....)
Je suis sobre comme un agneau.
J’ai de la graisse dans mon cul.



14

Zieverier n° 4 - Mars 2012

Elle a pas toutes ses frites dans le même cornet celle-là. (NDLR: comprendre elle a une case en moins)
J’ai toujours rêvé de choter dans un gosse.

Bonaparte
Tu es mauvais comme un cochon.
Le dimanche, je me tricote des chaussettes.
Prend le mien, il est propre.
Ma bite ne va pas si loin, désolé.
On a parlé de sodomie et il paraît qu’elle a eu mal.

Camille (MAF)
Je dois fêter la réussissation de mes exams.

Camisole
C’est le cantus primor qui va décider le chant que je vais faire?

Charlotte (Enghiennoise)
Mon assistant me lançait des regards coquins. A ce moment là, il pensait que j’étais intelligente.

Chloé
Au galop au galop ! (NDLR: paroles des Spice Girls un peu transformées)
Je commence à être un peu gay.
Aujourd’hui, j’ai appris que si on éternuait avec les yeux ouverts, ils sortaient avec la pression.
Il y a mon kwi qui rire. (NDLR: comprendre il y a mon riz qui cuit)
Eins, zwei, drei ! Chou fleur ! (NDLR: les cris de l’EUMAVIA)
Je me souviens que j’avais plus de souvenir.
Snof, tu fais le tour des raies aujourd’hui?
Non mais, Ariane, Orné et Camille, il n’y a pas que Betaséries dans la vie. Betacours, c’est bien aussi.
J’ai bu un verre d’eau donc j’ai été aux toilettes vu que j’ai bu un verre d’eau.

Cindy
J’ai toujours raison sauf que j’ai tort.
Allez tu le tiens, vas-y!
Tu viens de mouiller ou quoi?
Il faut bien l’enfoncer !

Coco
J’aime la bite, mais un peu moins depuis que je suis casé.
Moi quand elle me voit, elle bande pas ! :(

Coluche (Centrale)
Appelez moi Colouché (NDLR: avec la prononciation italienne s’il vous plait)

Conan (Centrale)
C’est pas passionnant mais passioconant.

Cora
J’ai pas pris de douche depuis deux jours.
De toute façon, il y a déjà Snof qui prend devant.

Dame Blanche
Moi, je suis une femme fontaine. Psch, psch, psch !
Si les flics viennent me parler, je leur dirai que je fête ma perte de virginité.

Le sport national de l’île de Madagascar est la pétanque
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Le vin me laisse un arrière-goût de sperme.
Moi j’avale tout le monde en même temps.
Dave (Namuroise)
Maître Yoda est le Grand Maître de l’Ordre Jedi. Moi, je suis Grand Maître de l’Ordre Souverrain de la Calotte.

Duroux
On croise les doigts ! Enfin, Ariane, toi, tu peux croiser les pattes.
Je suis désolé mais j’ai une véritable passion pour les boobs.
En ce moment, j’aimerais être un escargot pour rentrer dans ma coquille.
Les seins d’Orné, c’est un peu comme la neuvième merveille du monde.
Putain, je suis quand même dégueulasse !
Pour une fois, exceptionnellement, je veux bien me faire tirer par Scato.
Oh ! J’ai un début d’érection 
Je montrais bien me branler. Ah non, je peux rester ici en fait.
C’est douloureux d’être juif. Ils devaient porter des sabots !
Moi, je ne veux regarder que du porno.
Mais Aladin, fais un peu attention, tu gicles un peu partout !
J’ai cru qu’il y avait encore un gros plein mort dans le kot mais c’était mon reflet dans la fenêtre.
Ce soir, Pauline se prend 200 grammes de petits lardons.
Tu veux un digespeed?
Ca me met de la vapeur plein la bouche.

Géo (Namuroise)
J’ai la quiche facile.

Jérome (Tournaisienne)
On sait pas encore trop si Saturnin sera un coq, un pingouin ou un lapin quand il sera grand.

Jess
Dave, si je suis bourrée et que tu me fous ta bite dans la gueule, je vais te vomir dessus.
Je veux ta saucisse Zwann dans mon cul, Dave.
Duroux, tire-la moi s’il te plait.

Jules (Montoise)
La saucisse de Cassart était trop bonne.

Julie
Je voulais juste essayer de mettre les doigts.
Parfois, son kiki rentre en lui-même pour faire de la place.
Désolé, j’ai eu un petit jet sur la joue.
J’attends les clients.
Coco, au week-end comité, on mange ta bite !
Je pourrai me couper les pieds tellement j’ai mal.
Bon, je la baise ou je la baise, pas? Tu votes quoi toi?
Si on étudiait aussi bien qu’on sort, on aurait déjà une grande dis’ depuis longtemps.
Je sors de la conversation.
Est-ce que quelqu’un a déjà vu la vidéo du gars qui sodomise l’autre avec son moignon?
Demandez à mon collègue, il pourra vous renseigner sur l’astrologie. (NDLR: chez Nature et Découvertes. 
Comprendre astronomie)
Ca fait du bien par où ça passe.

Manon (Binchoise)
La bière, c’est froid. Donc, j’ai mal aux oreilles.

Il existe de la glace au parfum “Lait maternel”
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Au repos, la respiration nasale ne se fait que par une narine. L’autre se bouche toute seule. Elles 
inversent toutes les 2 à 5h environ. Ce procédé sert à mieux sentir les odeurs.

Gringo, c’est une eau qui dort.

Manshaft (Enghiennoise)
Ce soir, après l’ouverture, je pense que je ne vais pas être capable de bouger beaucoup au lit.

Merouane
T’as déjà percé un fut sans lui dire « je t’aime », toi?
Scato est plus baisable que le fut.

Mini Gusbin
Les maçons ne sont pas très efficaces. (NDLR: son copain est maçon)
J’en ai marre que ce soit pas dur !
Coluche baise ma soeur, alors il peut bien m’offrir des bières !

Orné
Attends, je vais retirer mes ongles.
Il va falloir que tu le rentres toi parce qu’avec mon doigt je suis un peu handicapée.
Le truc de l’ENCBW... heu... le président.
J’aime la petite queue de Vicky.
Il faut qu’on fasse une voiture pour qu’on lance les déchets. (NDLR: nous non plus on sait toujours pas ce 
qu’elle a voulu dire...)
Tout est une question de doigt.
Regarde, j’ai un gros trou.
J’ai été voir Douff.
Ton GSM marche pas parce que t’as pas mis ta carte de banque dedans.
Un poisson rouge, ça peut vivre 20 ans dans de l’eau avec de l’air.
Elle est belle ma bite !
Je peux mouiller si tu veux. 
Je vais défoncer tout ça dans ma chambre.
Y a un de mes seins qui passe par au-dessus. Ca chatouille !
Où est ma grosse culotte pour tenir mes bas?
Hé oh ! Tu ne me parles pas sur ce ton. Je ne suis pas un chien. Y a pas ‘Ariane’ marqué sur mon front.
(NDLR: la lumière de la Casa se coupe et l’alarme incendie sonne pendant l’OBA) C’est parce qu’on est trop 
bonnes. On a mis le feu à la salle.
Bonaparte m’a mis un gros bout et il a bien raison.
Snuf est snaoul. 
Moi, j’aime bien rester sur le pot même si je fais pas caca.
Les toilettes, c’est un de mes endroits préférés dans la maison. Quand j’étais petite, je chantais dedans et je 
trouvais que ça raisonnait bien.
Je suis une laquaisse.
Elle doit venir avec moi acheter des Chimaciens.
Les règles c’est une hémorragie.
J’hésite à hésiter.
Ma mère m’oblige à aller chez le médecin parce que je me touche tout le temps.
On peut tout faire d’une traite deux coups.
Putain, j’ai un trou. (NDLR: à l’entrejambe). C’est parce que je prépare le terrain.
Il y avait un mur dans le trou de la douche.
Il a une bite ça se voit... Bah oui, il a un gros nez.
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Dans “The Dark Knight”, la voiture que conduit Bruce Wayne en journée est une Lamborghini 
Murcielago, ce qui signifie “chauve-souris” en espagnol.

Pauline
Je vais peut-être réussir à jouer de la flûte avec ma bouteille.
Je pensais qu’on pissait par le vagin.
T’en fais pas, tu peux rien y faire. (NDLR: comprenne qui pourra)

Pauline (Chimacienne)
Quand ton annif’ c’est le 31 février, tu le fêtes que tous les deux ans.

Pierre (Chimacienne)
Moi ça m’énerve d’enlever mes chaussettes pour faire l’amour
Moi je vous prend tous !
Je vais poser mon sexe en jouant à Guitar Hero.

Samy (Fédé)
Bonjour Wariane.
J’emballe plus. C’est fini !
Vicky, tu veux voir mon écrevisse?

Sanglier (Binchoise)
Tout le monde se coupe la bite maintenant en fait?

Sarah (Liégeoise)
Je tiens le record du pipi le plus long de la terre.

Scato
(NDLR: par sms à 3h58 du mat’ après un Cardijn bien arrosé) Iouri, tu me manques !

Snof
Moi je n’ai pas coupé mes poils.
Je mousse super vite !
Ah merde, faut ENCORE que j’aille faire caca.
C’est trop bien. Chez Augustin, mon patron me bourre la gueule après le boulot.
J’ai jamais eu de cours d’éducation sexuelle mais je me suis très bien éduquée toute seule.
Moi aussi, j’ai des cheveux.
C’est quoi ces toges d’ordre? Ah non merde, c’est une djellaba. (NDLR: à la Saint-Nic’ de BXL)
Si j’avais une bite sur le front et que je la peints en blanc, quand je serais en érection, ça ferait une licorne.
Ca parle de cul, je peux pas partir.
J’avale tout ce qui passe.
Deux secondes, je vais aux toilettes, ça coule. (NDLR: Dave, dans son lit, reprenait sa respiration)
L’Indonésie, c’est en Espagne? (NDLR: non, ça c’est l’Andalousie)
Forrest Gump c’est pas un truc avec des avions? (NDLR: non, ça c’est Top Gun)
Non, non je ne dirais pas oui.
Le petit Chinois, il est Sud Coréen.
Les Ardennes, c’est la montagne. Il y a des sommets de 4000 mètres.
Prince Ali, oui c’est bien lui, Alibadabin. (NDLR: toujours aussi douée pour le chant)
Quand je suis imprégnée, je suis imprégnée hein. (NDLR: beeeeeeekes !)
Un anamixandre, c’est un disciple de Thalès. (NDLR: comprendre Anaximandre)
Je dis des conneries. Je vais aller faire pipi, peut-être que ça ira mieux.
Je suis en mode emballe déchet.
Il y a plein de bière sur ma moumoute.
J’ai éjaculé parce que je pensais à Ariane.
Il faut pas le tuer vivant !
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Thomas (Montoise)
Quand vous burez... heu... boivrez.

Trip (EUMAVIA)
Oh, il y a des singes à la télé. Je vais les manger.

Tryphon (Liégeoise)
Attends, je réfléchis. Ah non, j’y arrive pas !

Vicky
C’est mieux une petite qui frétille qu’une grosse qui fait dodo.
Vicky n’a pas de jet mais une kikine !
Duroux, je vais te broyer la bite !
Moi, je suis toute dilatée !
Mets ta plume dans ta plume. T’as compris, hein? Clin d’oeil, clin d’oeil. (NDLR: non...)
Tu veux voir ma kikine, Cindy?
Il m’a mis un canard dans le cul.
La petite claque sur le cul, ça fait toujours plaisir.
Tu peux essayer de t’épiler au miel.
On dirait le bruit quand on égorge une truie, enfin, quand on égorge Julie en fait.
En fait, je pense que quand j’ai fait un cauchemar au week-end comité, c’était des pieds de Duroux.
Tu préférais avoir une queue de castor ou de putois si tu devais remplacer ton anus?
Je préfère qu’on me défonce totalement qu’à moitié.
Elle va se faire mettre un arbre dans le cul? Moi j’aurais plutôt peur pour l’arbre.
Ca, c’est une Japonaise. On le voit à ses poils de chatte.
J’ai eu mal mais tout est rentré.

Xav
Tu peux monter en moi Bonaparte.

Un boss de Final Fantasy
La force de Duroux est dévastatrice. J’abdique.

Une des serveuses de la boucherie
Moi je ne me marierai jamais parce que le mariage c’est la cause du divorce.

Les dialogues
- Abdul (BW): Tu sais pas c’est quoi des caquelons? - Orné: Mais si je sais c’est quoi Decathlon !
- Aladin: T’as des mains de guitariste Ariane. Tu fais de la guitare en vrai? - Ariane: Ouais, j’ai fait du piano 
pendant 7 ans.
- Aladin: Si tu te fais prendre par un chinois dans le cul, tu pètes quand même? - Vicky: Et si tu te fais prendre 
dans le cul par un Marocain tu chies des loukoums?
- Ariane: Il y a des gens, il n’y a rien à faire, je retiendrai jamais leur prénom. - Orné: Qui par exemple? - 
Ariane: Dis, t’es complètement conne ou quoi? Comment tu veux que je te les cite?
- Ariane: Guitar Hero sans le son, ça va pas le faire. - Aladin: Ouais, comme Véronique.
- Bonaparte: Tu veux ma pêche? - Cora: Heu, ça s’appelle une poire mais oui !
- Camisole: Tu fais ton plan de lettre de motivation là? - Craddock: Non, d’abord, je vais faire des chats.
- Cath (Liégeoise): Ariane et Sarah, arrêtez de parler un peu ! - Tryphon (Liégeoise): Cath, ta gueule ! T’affones.
- Duroux: C’est une chanson de Vanessa Paradis qu’on écoute, là? - Chloé: Heu, non Priscillia en fait! 
- Duroux: Tu veux que je te biffle Vicky ou quoi? - Vicky: Je te réponds poliment mais non.
- Elodie (Namuroise): C’était à ton passage de calotte que ça s’est passé Chloé. - Chloé: Ah mais je devais pas 
être là à cette corona.
- Grand Bleu: Polina est toute rigide. - Merouane: Frigide ou rigide, c’est toujours mieux que Brigitte. (NLDR: 

Depuis 2004, les avions de la compagnie Singapore Airlines ont une armoire pour entreposer le 
corps d’une personne décédée en vol...
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t’en penses quoi toi, Aladin?)
- Julie: C’est comme pisser dans un violon. - Ariane et Malou: pisser dans un vieux lent? Mais c’est dégueulasse 
! (NLDR: un peu de culture: « pisser dans un violon » signifie quelque chose de complètement inutile ou 
inefficace)
- Julie: Oh, j’ai loupé Georges. - Vicky: En tout cas, toi, il ne t’a pas loupée.
- Julie: J’ai perdu ma boule. - Vicky: Demande à Snof, elle a deux boules.
- Julie: Tu veux mon pied dans la gueule? - Vicky: Non, mais tu peux me mettre un doigt dans la chatte si tu 
veux.
- Julie: Elle se demande ce qu’elle a fait pour mériter ça, là ! - Snof: Ouais, c’est ce que je me dis souvent 
quand je suis avec Dave.
- Lebleu (Mouscronnoise): Félicitations pour hier ! - Ariane: Il s’est passé quoi hier? - Lebleu: Ben, vous avez 
bu plein de bières, tu sais... - Ariane: Va falloir être plus précis ! (NDLR: en parlant de la reine des régionales)
- Orné: Il va devoir purger tous nos ordinateurs...heu...radiateurs. - Duroux ou Conan (NDLR: on sait plus 
exactement qui mais ça leur ressemble tellement...): Y a pas que ton cul qu’on doit purger alors?
- Orné: C’est avec quel programme qu’on fait des Powerpoint? - Astrid: Ben, Powerpoint...
- Orné: Pourquoi c’est tout dur? - Piston: Parce qu’il faut mettre dans le trou.
- Orné: Attention, ça éclabousse sur Pauline. - Ariane: Boh, elle aime encore bien.
- Pauline: Allez, on y va? L’accès à la soirée des Blancs Chevaux sera bientôt fermé. - Ariane: L’accès à 
l’Ardennais plutôt tu veux dire?
- Pauline: Y a Snof qui emballe ! - Xav: Non, y a Snof qui avale !
- Snof: J’ai une sale gueule – Orné: De fait !
- Snof: Comment on fait pour avoir du savon? - Ariane: Faut le traire !
- Snof: Moi, si je vais en corona, c’est pas pour me défoncer la gueule. - Aladin: T’y vas pour quoi alors? Pour 
chanter? Avec ton sens du rythme...
- Snof: Tu l’as fait par tes gardes? - Dave: Par mégarde tu veux dire? - Snof: Ben non, c’est pas les miens de 
gardes.
- Snof (en lisant): Ca veut dire quoi Ivé (NDLR: IV) - Dave: Quatre !
- Snof: Y en a qui font le carnaval de Rio. - Chloé: C’est qui Rio?
- Snof: Ta cyprine goûte différemment selon les fruits et légumes que tu manges. - Julie: Ah, c’est pour ça que 
la mienne est pas bonne.
- Vicky: T’irais bien me chercher mes pin’s à Namur, non? - Duroux: Tu me sucerais bien la bite, non?
- Vicky: Tu pratiques le fist? - Scato: Oui, tous les jours

Les spéciales corona
Amo: Vicky, tu suces ton pouce ou c’est moi?
Amo: Yann, tu me fais deux doigts s’il te plait.
Amo: Bruce Lee, fais moi deux doigts aussi.
Amo: Les LUX, vous affonez et vous essayez de garder vos bières dans vos ventres s’il vous plait.
Amo: Tu sais que venir à une corona sans blague c’est comme venir à la piscine sans maillot?
Amo: Calotté oui oui oui. Calotté non non non. Calotté, Ariane on s’en fout oui non.
Ariane: Il y a aussi Jessie James fils...euh...père...euh frère. Putain, j’y suis arrivée.
Bonaparte: J’ai confondu Snof avec Yassin.
Benja: Admettons qu’un jour, je sois parrain ou marraine.
Charline (Liègeoise de Namur): Ergo Apero. 
Chloé: La camarade ne sait pas ce qu’elle doit demander mais impotence parce qu’elle doit conduire demain.
Cindy: Je ne suis pas un chat mais une chatte.
Coco: Fais ta présentation en souriant sinon on te voit pas. (NDLR: en parlant de Bob Cesec)
Duroux: Tu tapes l’impétrant ou je le fais?
Duroux: La camarade est la parole de Jess.
Duroux: Payez vos pulls ! (NDLR: En plein milieu des motivations, un de ses rares moments d’éveil)
Julie: Elle a l’air un peu bête quand même quand elle parle.
Laurent (OCVT): Il vous invite à vous décalotter ET à vous découvrir.
- Laurent (OCVT): Tu veux faire un tour à la Carolo pour te réchauffer? 

Les noces de crêpes correspondent à 39 ans de mariage.
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- Benja: Mais je sais pas où est la galette !
Mr Joie (Liégeoise): Je ne suis ici que pour faire des bisous.
- Mr Joie (Liégeoise): Quel est le point commun entre un transpalette et une femme? - Orné, Ariane, Coco, 
Xav: Jess !
Orné: Il y avait un truc qui me gênait dans la bouche.
- Orné: Appelle Craddock. - Camisole: Craquotte, y a Orné qui t’appelle !
- Orné: On peut éteindre le frigo? J’ai un peu chaud. - Ariane: Quoi, tu veux éteindre Gringo?
- Orné et Bonaparte: la RTM... Ouf ! C’est du lourd. - Ariane: Vous vous rendez compte que vous dites ça alors 
que vous êtes Tournaisiens et Montois ?
Pauline: On ne parle pas en corona.
Pauline: Opto ut tempus penitantet.
Pauline: On boit du pisang avec du jus d’orange lors d’un passage de banane radieuse.
Park: Toute la TRM, vous buvez. (NDLR: comprendre RTM)
Tisthoud (Binchoise): Franchement, t’as pas les yeux en face du trou.
Val: La thune c’est de l’argent.
Xav: Vicky, c’est normal que tes pieds touchent pas le sol?
- Zoé: Elle est où la bougie? - Cindy: Dans ton cul ! - Zoé: Ah non, ça j’aurais senti je pense.
- Un camarade (on ne sait plus lequel): Quelle est la différence entre un homo et un parachute? - Xav: Scato !
- Tout le haut comité de la BXL: Oh non ! Pas Xav’ !

Les spéciales du restaurant chinois
Bonaparte: Pour l’instant, Ariane, faut bien choisir quand tu lui parles. Elle dort 10 heures par jour et est en 
pause mentale 10h aussi.
Bonaparte: Il y en a, ils sont gros. C’est chiant !
Bonaparte: Astrid, elle a des longues jambes et elle les met tout le temps.
Coco: Scato, je n’en ai pas terminé avec toi.
Coco: Tu es si vieille que ça en fait Vicky?
Coco: Une pausinette. C’est une petite pause. (NDLR: voilà qu’il nous remet ça !)
- Coco (à Vicky): Tu dois faire une gâterie au chef bar. - Orné: Elle est pas pâtissière Kiky !
- Coco: C’est quoi le nom de ta rue? - Vicky: Je sais pas mais je sais où j’habite.
Orné: Tu veux mon bout?
Orné: J’ai 21 ou 22 ans, je sais plus trop.
Scato: Iouri, tu veux bien m’imprégner?
Scato: Regarde tes doigts arrières.
Vicky: Sors les, fais un truc, sors tes bronches !
Vicky: Heureusement que les autres boules sont plus faciles à manier.
A peu près tout le monde: Ariane, toi qui a fait deux ans de Chinois, tu veux pas nous traduire ce que la 
serveuse vient de dire? On a absolument rien compris.

Les spéciales Jura
Benja: J’ai un orgasme de fromage.
Benja: Ma bite, ma gueule, c’est un peu la même chose.
Benja: J’ai l’entrejambe complètement rétrécie.
Cindy: Elise me suce la bite.
Lebleu (MSC): J’ai pas de copine mais j’ai un mec dans mon lit.
Orné: Je vais au confessoir. (NDLR: comprendre confessionnel)
Orné: Le vin est en gestation.
Orné: Y a Polochon, heu Sanglier.
Pauline: J’ai pris une bite dans l’oeil.
Pauline: C’est pas possible d’être homo. Touche mes seins ! Voilà, t’es bi maintenant.
Pauline: Il fait super chaud dans la chambre de... heu... Je sais plus comment elles s’appellent... Ah oui ! Orné 
et Astrid.
Pauline: Les films de cul ça commence toujours tôt. (NDLR: une connaisseuse?)
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Pauline: Je saigne du ventre ! - Benja: T’es sûre? Ah ok. (NDLR: aucune compassion...)
Sanglier (Binchoise): Je goutte sur Orné.
Sanglier (Binchoise): Je suis pas homo car j’ai pas envie qu’on me suce la bite.
Snof: C’est pas en car mais en avion qu’on part.
Snof: J’ai froid donc je pète.
On sait plus mais comme ça vaut la peine: Si tu me largues, je te quitte.

La distance parcourue par votre curseur sur votre écran n’est pas proportionnelle a 
la distance parcourue par votre souris sur votre tapis de souris. Si vous mettez votre 
souris entre deux butées et que vous la bougez lentement elle fera beaucoup moins 
de distance que si vous le faisiez vite.
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Sarah Michelle Gellar a la phobie des cimetières... la production de Buffy a dû construire un faux 
cimetière pour pouvoir tourner la série.

Et voici dans ce numéro du Ziev’, quelques pépites tirées du net, qui prouvent bien qu’il y en a qui ont des drôles 
d’idées…ou pas !

1 .« Mort ou pas mort » : Vous ne savez pas si telle ou telle personnalité est morte… ou pas ? Alors ce 
site répondra à votre question : http://www.mortoupasmort.com/ Un annuaire nécrologique pas comme les autres.

2. LE rêve : Dormir dans une pizza ! Totalement 
inutile mais tellement original, un lit en forme de 
pizza, avec la couette et l’oreiller inclus… les 
amateur de pizza seront ravis ^^

3. Les slogans de Orange. Vous l’avez peut etre déjà entendus, free, opérateur mobile en France, propose 
des tarifs défiant toute concurrence… On remarque alors des slogans et une publicité un peu particulière d’Orange, 
l’un de ses concurrents direct… mais qui fait bien rire tout de même !

Les 5 dernières pépites du net
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Charlemagne ne savait pas écrire, mais il savait lire le latin

4. Annonce… Vous connaissez 
sans doute le site leboncoin.fr , 
permettant de vendre ce que l’ont veut, 
un peu comme Ebay, voici une 
annonce… disons attractive?

5. Tuning… un peu poussé quand même : Voici une voiture tunée mise en vente sur Ebay, il y a des gens qui 
craques quand même un peu…
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Réfléchis un petit instant… pas trop, tu va virer à la sinusite ! Quels sont les quelques « trucs » que tu sais faire mais 
qui ne servent absolument à rien ? Allez, si t’arrives à faire au moins 5 des 10 éléments qui sont dans cette liste… Eh 
bien ca sert à rien !! :D

1. Toucher son nez avec sa langue : t’as l’air con, mais ça peut faire rêver…

2. Faire des ricochets. Que dis-je maîtrise la science du ricochet : et plus de 5 s’il vous plait.

3. Faire tourner des stylos avec les doigts : peut faire partir en dépression un nombre incalculable de 
profs… et son voisin aussi^^

4. Réciter l’alphabet en rotant: juste parfait en fin de soirée !

5. Imiter Homer Simpson : Totalement inutile bien entendu, plus que le reste on va dire…

6. Savoir tortiller son nez comme dans « ma sorcière bien aimée »: un classique du genre. Qui ne provoque 
rien d’autre qu’un grand sentiment de solitude quand on essaie devant un miroir.

7. Faire des ronds de fumée avec sa clope: dehors en plus, avec le vent, merouane qui te souffle à la gueule.

8. Réussir à se lécher le coude: attendez d’être seul avant d’essayer, sinon t’as a l’air con, quoique…

9. Réussi à écrire Kouign Amann sans se gourer: et en bonus, le placer dans une conversation !

10. Réussir un afonds caucasien sans aucune glette… sans commentaires

 

Top 10 des trucs inutiles à faire, mais qui en 
jettent…

WTF ????!!!! 
(pour toi scato !)

Un moustique en train de nous piquer ne fait pas que sucer du sang : il urine aussi ! En effet, 
comme il absorbe une grande quantité de sang chaud, il doit réguler sa température corporelle. 
Pour cela, il urine une goutte mélangeant urine et sang qui en s’évaporant rafraichit et lui permet 
de faire diminuer sa température.
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Pourquoi le zèbre est-il rayé ? 

 
          Le zèbre appartient à l'ordre des périssodactyles, c.-à-d. 
des mammifères ongulés reposant sur un nombre impair de 
doigts. et à la famille des équidés (périssodactyle n'ayant 
qu'un doigt par patte).  

Parmi les espèces de zèbre, on distingue celui de Liège, de 
Binche, de Chimay, du Centre et le plus important celui de 
Bruxelles. C'est un humain vivant exclusivement à Louvain et 
vivant en troupeaux. L'homme (ou l’alcool) n'ayant pas réussi 
à le domestiquer, il vit encore à l'état sauvage. 

Famille des équidés 

Selon une première hypothèse, le zèbre serait rayé par mimétisme (stratégie 
adaptative d'imitation, ex : les chiens, les ours, les bifles…). Ses rayures lui serviraient 
de camouflage dans les endroits couverts (parking casa), dans la savane (plus 
précisément celle derrière la Casa), au crépuscule et à l'aube. Mais, le zèbre n'est pas 
le genre d'humain à rester immobile pour se confondre avec le décor. Et de plus, en 
pleine guindaille, les rayures le rendent plus facilement repérable. 

De ce fait, on peut alors supposer que ces rayures sont faites pour être vues. 
Leur présence pourrait servir à gêner le prédateur lorsqu'il doit évaluer le saut à 
exécuter pour bondir et attaquer sa proie. En effet, par illusion d'optique, un objet ou 
un humain pourvu de rayures peut parfois paraître plus gros qu'il ne l'est…dans 
certains cas il n’a pas besoin de rayures pour le paraître. Mais généralement, un 
humain bondissant sur un zèbre ne rate pas sa cible et ne semble donc pas faire l'objet 
d'une quelconque erreur d'estimation due à l'effet d'optique ou d’alcool. 

Chaque zèbre possède une robe zébrée différemment (rouge/blanc, vert/blanc, 
azur/blanc…etc.). Les rayures pourraient alors avoir un rôle d'identification et seraient 
à la fois les "empreintes digitales" et le "nom" de chacun des zèbres. Toutefois, 
d'autres chevaux sauvages, dépourvu de rayures, arrivent à se différencier (chevaux de 
Mons, Ath, Mouscron,…etc.). Il se peut donc que ce ne soit pas la fonction des 
rayures. 

L'alternance de rayures blanches et vertes peut aussi, aux lumières des 
projecteurs, éblouir le prédateur et donc le perturber lorsque son regard doit se 
concentrer sur le cul de la proie. En effet, l'effet d'optique qu'elles engendrent 
dissuaderait ceux-ci de s'y poser…ou pas. 

Voilà, Docteur Phyl a essayé en quelques mots de résoudre l’énigme et le mystère 
autour de ces bêtes qui squattent les rues de Louvain  de septembre en juin, le jour 
comme la nuit. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour un article encore 
plus culturel. 

Docteur Phyl. 
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Le plus gros diamant brut du monde s’appelait le Cullinan et a été découvert en 1905 en Afrique du 
Sud par Frederick Wells. Il pesait 3106 carats soit plus de 621,2 grammes.

Spécialement pour les Liégeois: est-ce vraiment si 
compliqué de monter une tonnelle? Même Scato y arrive !

 

Bonus pour vous !! ==>

Spécial pour les LiG !
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Lors du tremblement de terre du 11 mars 2011, le Japon s’est déplacé de 2,4m et l’axe de la 
Terre à bougé de 10cm

Mode d'emploi pour la prochaine fois:

1.   Placer les joints d'angle et 
les poutres comme indiqué ci-
dessous 

2.   Fixer les poutres aux joints d'angles 3.   Effectuer l'opération sur les 4 coins 

4.   Insérer les traverses dans les 
accouplements disposés à cet 
effet sur les angles 

5.   Insérer les traverses dans les joints 
d'angles  

6.   Placer la calotte en étoile puis la fixer 
aux traverses 

7.   Insérer le support de la 
tension de la toile à l'intérieur 
de la toile de couverture 

8.   Passer la tige filetée dans la calotte en 
étoile pour accrocher la toile 9.  

10.   Placer la toile en la 
bloquant aux poutres 
périmétrales par les angles 

11.   Soulever la structure en la faisant 
tourner sur un coté et insérer les deux 
poteaux  

12.   Compléter la structure et mettre en 
tension la toile de toit en serrant la tige 
filetée

(On sait, la blague commence à dater un peu mais on a oublié de mettre l’article dans le deuxième Zievereir. 
Et puis, nous, ça nous fait toujours bien rire.)
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74% des hommes en Grande-Bretagne admettent avoir déjà pensé à avoir des rapports sexuels avec un 
animal.

Lors d’une bibitive Binche, il nous est apparu un fait important: nous manquons d’argent et de mecs. C’est 
alors que nous avons entendu la voix suave de Piet Chimacienne. Nous est alors venue l’IDEE: et si nous 
prostituions les Chimaciens? En effet, comme nous avons pu le constater lors du carnaval (quoiqu’ils passaient 
très tard, on avoue), les Chimachiens sont des B3: des Bêtes Bien Bâties. 

Fait numéro 1: Lors de leurs tours de régionales, ils n’hésitent pas à faire des concours de PBG (Plus Beaux 
Gosses, pour les novices) et à se battre pour le titre. Pour information (et vos futures commandes), le classement 
était: Piet, Simon et puis Franz. Nous sommes donc certaines que cela ne les dérangerait pas de travailler en 
tant que gigolos (en notre nom et pour notre compte bien sûr).

Fait numéro 2: I’m sexy and I know it. Oui, ils le savent qu’ils sont sexys. Ils n’hésitent pas à se déhancher 
sur les podiums dès qu’ils entendent cet air entraînant. Qui plus est, en calebar bien sûr! Tout cela, pour le plus 
grand bonheur de ces dames. 

Fait numéro 3: tant que nous parlons de calebar, il faut quand même savoir que, durant le souper BW, leur 
pantalon était à terre alors qu’ils se trouvaient en miroir face à une aile de Bruxellois (mais rappelons qu’il n’y 
a que peu de mecs chez nous). En parlant de caleçons, ils ont un ordre des Jeudi Caleçons. Entre une tranche 
d’heures précise, ils sont obligés d’être en caleçon, où qu’ils soient.

Fait numéro 4: tout le monde a déjà vu la bite de Génialo et/ou de Franz.

Fait numéro 5: pour eux, la définition de la guindaille c’est: sketter des piLLS et taper des gonz ! 

La prochtituchion des Chimachiens
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Convaincu(e) (on sait pas hein, il peut y avoir des mecs aussi)? Vous pouvez passer commande dès à présent 
au 0903/45555 (2 euros la minute).Le tarif est de 100 euros la B3 pour la nuit. Pour faciliter votre choix, voici 
la liste de nos produits:

Si vous voulez Piet’, tapez 1

Si vous voulez Sim’, tapez 2

Si vous voulez Franz, tapez 3

Si vous voulez Romain, tapez 4

Si vous voulez Robin (c’est lui qui a le plus gros zizi), tapez 5

Si vous voulez Génialo, est-ce que vous êtes vraiment sûre?

Si vous voulez un combo Piet’, Sim’ et Frans’ (le top 3), tapez *

Si vous les voulez tous (bande de coquines – corde à sauter hé hé), tapez #

Promotion pour le lancement de notre boîte: à l’achat de 5 séances, 1 gratuite ! N’hésitez plus ! A bientôt !  
0903/45555. « Vous avez appelé le numéro du bonheur ! »

Ariane , Orné & Vicky, entremetteuses et gérantes de la boîte « La Prochtituchion des Chimachiens »

Le cahier des charges de la célèbre Citroën 2CV peut faire sourire, mais il était très concret : la future 
voiture devait pouvoir transporter un sac de pommes de terre ou un tonnelet de vin avec 2 paysans 
chaussés de sabots à 60km/h, être économique (3 litres aux 100 kms) et pouvoir être conduite par une 
femme (!).
Il était également précisé que l’esthétique de la voiture n’avait pas d’importance et qu’elle devait 
couter le tiers du prix de la traction avant.
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Le kot par le kot...

Connard le barbant, alias Coconan… brave animal de 
compagnie.

Cette année, nous avons accueillis un CoConan que nous avons trouvez a la SPEPF (Société de 
protection des étudiants pas fini).

Définition du Coconan : Animal affectueux mais sauvage. En effet un Coconan ça se dresse et ce n’est 
pas de tout repos… Animal fils à sa maman, il n’est évidemment pas capable de se faire à manger 
et ramène chaque semaine des Tupperware remplis de plats de sa maman chérie. Ces Tupperware 
prennent évidement une place considérable sur l’étage du frigo(ainsi que sur la table de la cuisine) de 
notre Ornénés et ça elle n’aime pas trop !!! 
Le Coconan montre une attache particulière pour tout ce qui est roux et nous attendons donc avec 
impatience leur reproduction sur un air de Mike Brand. (Quoi que, un mélange des 2 risques de nous 
mener au suicide !) 
Le Coconan montre un attachement particulier pour une boisson nommée la bière. Une fois une bonne 
quantité ingérée, le Coconan montre des difficultés à articuler, son centre de gravité disparaît et il 
montre une passion soudaine pour la chanson d’amour française et développe ainsi son organe vocal. 
La race du Coconan ne comportant pas d’espèce féminine, montre des choix très particuliers. Il se 
lance alors dans une parade nuptiale digne d’un paon croisé avec un cerf le tout sans cerveau tournant 
autour d’une Tournaisienne aux cheveux rouges (sisi je vous jure !) et fuis une petite Namuroise de la 
race des Benali qui ceci dit est assez insupportable notamment quand elle se met a tambouriner à la 
porte de notre Coconan vers 3h30 du matin comme une dingue en guelant qu’elle veut dormir avec 
lui !!! 
En parlant de séduction le Coconan dégage une odeur relativement forte en sortant de sa douche 
proche d’une usine à after-shave… et ça pique au nez ! Et il boit du coca zéro (et il laisse traîner ses 
canettes partout)… il fait attention à sa ligne !! 
Certaines personne boivent du coca de l’eau ou encore de la bière (Duroux tu bois) pour soigner leur 
gueule de bois mais notre Coconan lui préfère de loins l’Aquarius rouge et rien d’autre.

Bref nous devrions tous avoir un Coconan chez nous =DSnof,Snuf ou comme vous voulez !

 Conan par Snof 

Le plus fort ronflement enregistré plafonnait à 103dB..., juste un peu moins qu’un marteau 
piqueur.
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Astrid par Duroux

D’aucuns pourraient croire qu’il est facile de présenter Astrid mais l’on se rend vite compte que si l’on veut présenter 
la belle (on parlera de la bête plus tard) il ne faut pas s’arrêter à ces quelques traits saillants que nous connaissons 
tous  ou presque. Afin de partir sur les mêmes bases pour tout le monde je présenterais Astrid en commençant par 
ces quelques caractéristiques principales avant de me risquer à une analyse plus détaillée mais forcément plus vraie. 

First of all, Astrid aime le sexe (si si elle le reconnaît elle-même, voir Ziev’ n°2). Mais alors soit elle fait abstinence, soit 
elle se cale le poing dans la bouche pour ne pas crier, soit (mais cette 3ème solution est purement théorique) Ariane et 
moi-même sommes trop bourrés pour entendre les cris de joie de la petiote. Il reste bien entendu une 4ème solution 
mais que nous ne nommerons pas afin de rester en bons termes avec le plus célèbre comique de la Centrale. 

Deuxièmement, pour on ne sait quelle raison tout le monde a tendance à classer Astrid dans la catégorie « je lui 
dirais pas non pour un scrabble ». Mais à y regarder plus attentivement on se rend vite compte de la supercherie : 
hanches larges, seins qui tombent, gros mollets, maquillage intempestif (on pourrait même parler de camouflage),   A 
ce stade on peut aussi envisager Laurence Boccolini et Mimie Mathy ! 

Troisièmement, ses capacités culinaires sont largement en deçà de ce qu’on pourrait espérer pour  une future femme 
au foyer digne de ce nom. En cas de concubinage avec la laide (voir point n°2) vous aurez donc le choix entre des 
pâtes, de la soupe toute faite ou une pizza au basilic. Il paraitrait cependant qu’elle a fait elle-même une soupe aux 
poivrons rouges (bon pour la variété c’est râpé mais au moins c’était fait maison) et qu’on risquerait d’avoir ladite 
soupe en entrée au nouvel an. J’essayerai donc d’arriver juste à temps pour la raclette et juste en retard pour éviter 
l’intoxication alimentaire au paprika (petit créneau donc). 

Quatrièmement et dernièrement parce que je n’ai plus le temps pour écrire cet article, Astrid c’est aussi quelqu’un 
qui gère à merveille le badminton ! Memento et Adrian sont témoins. Jugez en plutôt : Coco m’ayant lâché pour le 
tournoi organisé par le CSE il me fallait d’urgence un (ou une en l’occurrence) partenaire. Astrid étant d’une nature 
extrêmement gentille proposa de m’accompagner. C’est 2 min plus tard en rentrant dans la voiture de Memento que 
je l’ai regretté lorsqu’elle nous dit « On peut se faire des passes de notre côté du filet ? »

Change pas, on t’adore !

Duroux 1er 

En 1929, l’écrivain hongrois Frigyes Karinthy établit une théorie selon laquelle il suffirait d’une 
chaîne de six relations individuelles pour relier une personne à n’importe quelle autre à travers le 
monde. L’émergence des réseaux sociaux a depuis permis de confirmer cette hypothèse : le degré 
de séparation moyen des membres sur Facebook est de 4,74.
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Aladin parAriane 

«  Je vais t’offrir un monde,

Où les vieilles femmes sont reines,

Dis moi, petit,

n’as-tu jamais testé les vieilles rondelles? »

(sur l’air de Ce rêve bleu, guindaille présentée par Benjamin Leysen)

Pour tous ceux qui ont eu la chance (et surtout le courage, Sex on the Beach oblige...) 
d’assister à la corona de Pauline et Benja, ces paroles doivent sembler étrangement 
familières. Mais remettons d’abord un peu cette citation dans son contexte ! 

Cette fois, ma tâche pour ce fabuleux journal qu’est le Zievereir est de présenter mon kokoteur Yassin 
Fethi, plus connu sous le nom d’Aladin. La tentation fut grande de vous retranscrire la guindaille en 
entier, afin de régler l’affaire au plus vite. Après tout, il s’agit de son plus grand scandale cette année..

Si vous n’avez pas saisi l’allusion, vous devez être restés planquer dans une grotte pendant 
tout le quadri ! Parce que oui, Aladin s’est tapée une vieille, un très vieille même lors du 
tour du monde de la Montoise. J’ai nommé: Brigitte, 52 ans, baptisée à la MAF en 1978 ! 
La rumeur court qu’il s’agissait d’un de ses plus grands fantasmes et donc il a littéralement 
sauté sur l’occasion. N’hésitez pas à lui exprimer votre dégoût, on cautionne totalement. 

Mais Aladin, ce n’est quand même pas qu’un fervent amateur de GILF. C’est aussi:

•	 Un grand fan de blondes en tous genres. De 12 à 52 ans, retraitée, bleuette, scouts, femmes 
fontaines (Dame blanche si t’avais été blonde, t’aurais peut-être eu ta chance...), nymphomanes, ils 
les aiment toutes. Qu’on se le dise (Benja, tu bois), Marrakech compte bien profiter de son célibat ! 

•	 Une victime incomprise. Quoi qu’il arrive, preuves à l’appui ou non, il n’est jamais coupable. 
La GILF? Mais non, c’est fauuuuuux (Duroux, là c’est ton tour). Et pourtant les témoins, 
choqués pour de nombreuses heures, ne manquaient pas. La bleuette Bredenne ? Mais 
c’est un scandale de croire ça ! Pure invention ! Et pourtant, la Belle aux Bois Dormant 
a émergé à 15h de son lit. Le micro-onde tombé par terre ? La bouffe qui disparaît de 
tous les frigos ? La pochette GSM d’Orné jamais retrouvée ? Bref, vous avez saisi le topo. 

•	 Un thème de soirée à lui tout seul. En tout cas, il l’a été l’année passée. Aladin 
fut en effet, pour ceux qui l’ignoraient, notre mascotte lors de la soirée Boum 
! Ca te dit de recommencer l’expérience si jamais on fait une soirée GILF ? 
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•	 Quelqu’un sur qui on peut compter. Les pailles sont restées au kot lors de la Sex on the Beach et 
il est urgent d’aller les chercher? Pas de panique ! Demandez à ce grand héros de Disney de vous 
sauver. Il le fera avec plaisir et efficacité... ou du moins après s’être endormi une demi-heure dans 
le fauteuil pour se poser juste deux minutes. Le trajet Coq àv kot BXL est décidément éreintent. 

Par manque de temps, je n’aurai pas l’occasion de continuer cette liste mais je ne doute pas que 
Yassin continuera de nous surprendre, en bien ou en mal, tout le long de ce deuxième quadri. Pour 
finir, encore un peu de poésie: « Je me sens toute fébrile. Ma broussaille en est suintante. Dépêché-
toi. Viens là et défonce mon vieux bout de gras .»

Comme il n’y a pas eu d’inutile à savoir hier, en voici un second pour aujourd’hui.
Le gouvernement roumain prévoit de sanctionner par des amendes et même des peines de prisons les voy-
antes si leurs prédictions ne se réalisent pas.



34

Zieverier n° 4 - Mars 2012

Orné par Chloé

Princesse Ornella…

Il était une fois, une jeune demoiselle qui habitait juste en face de ma chambre. De son 
prénom Ornella, elle fait des études de droit et est actuellement présidente de la bxl. Sa plus 
grande particularité est son énOOOOrme paire de boobs qu’elle aime bien nous montrer avec  ses 
nombreux décolletés ! 

Son passe-temps favori est basé sur le site Béta-série. Une fois au calme dans sa chambre, 
elle observe ou en sont ses collègues Geek, puis elle se met à regarder tous les nouveaux épisodes 
sorties dans la nuit. On a le choix entre :Glee, Brother and sister, Dr house, Glee  mais sa préférée 
reste Gossip girl avec notre cher Chuck Bass qui lui fait faire des rêves érotiques. En effet, ça nous 
est déjà arrivé qu’elle nous réveille pour des cris de jouissance et lorsqu’on va la voir, on l’a retouve 
en sueur en train d’embrasser une photo de lui. Il faut aussi vous prévenir qu’après sa période 
Gossip girl, elle entre en période Twilight avec Edward Cullen et là c’est la fin du monde   

Notre Princesse Ornella, n’a peut-être pas trouvé son prince charmant et en attendant 
malgrés les ragots qu’elle nous a fait depuis le début de l’année, Edward et Chuck resteront les 
hommes de sa vie  

Chloé.

NDLR : Ha ouais quand même  

En 1999, 40 américains sont morts d’une crise cardiaque en déneigeant leur trottoir.
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Duroux par Aladin 

Portrait de Duroux par Aladin
Commençons par le commencement...à savoir le doux surnom de notre roux préféré. 
Mais d’où lui vient donc ce nom de bleu qui, comme pour certains d’entre nous lui est resté coller à la 
peau ? (Scato, Bonaparte, Craddock, Camisole, Matton (NDLR : t’es con parfois quand même ! ), Strike...
vous buvez !...bon moi aussi d’accord). Il m’est parvenu que le bougre dont il est question tiendrait son 
qualificatif de temps ancestraux où, quand il fut bleu (oui c’est arrivé un jour!), le farceur aurait fait une 
blague bien grasse à son comité de baptême portant sur quelque sujet grivois à la teneur pédophile. D’où le 
rapport entre Dutroux – roux ... Duroux...oui les comitards de l’époque n’étaient guère plus dégourdis que de 
nos jours !...
Cela étant complètement QFD, passons à la description du phénomène. Un article sur ce cher Maxime 
serait bien peu de chose par rapport à ce qu’il pourrait être dit de notre cher co-koteur. Mais nous nous en 
accommoderons.
Le spécimen serait donc arrivé dans notre chère régionale en des temps immémoriaux où il fut vite remarqué 
de par sa qualité de roux de service qui ne manqua pas de très vite se décliner en « roux nationale » comme 
le veut l’expression désormais consacrée.
Il tâcha de très vite s’intégrer au folklore néo-louvaniste autant par son investissement que par ses faits 
d’armes (cfr. nos Anciens - qui se feront un plaisir de raconter les déboires du personnage - pour plus de 
précision...). Ce qui le mena rapidement à koter au QG de la Bruxelloise ; lui permettant de briller de plus 
belle d’un point de vu guindaillant.
Rapidement devenu vice-président, le camarade Duroux arriva très vite à forger sa légende et à se faire 
une image sur le campus. Mais qu’en était-il du point de vue académique ? Le chenapan suivait alors des 
études de psychologie ( toutes les psychos-nymphos de la BXL boivent, et Dieu sait s’il y en a!!!!) et ce, en 
deuxième année. Imaginant peut-être qu’il n’était pas assez nymphomaniaque pour suivre ce cursus, notre 
roussâtre préféré décida alors de se réorienter. C’est alors que la BXL fut privée de son roux de service sur le 
site de la ville nouvelle durant trois longues années au plaisir de la capitale wallonne.
Tout revanchard qu’il était, notre Maxime ne manqua pas de revenir nous régaler de ses délires 
tétrahydrocannabinolo-alcoolisés en cette année 2011, et ce affublé d’un diplôme namurois ; brigand ainsi le 
poste de trésorier et de censeur (en souhaitant à tout qui ne l’aurait pas encore fait de pouvoir apprécier ses 
performances en corona...).
Mais mieux qu’un long discours, osons plutôt balancer quelques anecdotes pour décrire le pei...

•	 Finir sa soirée littéralement scotché au canapé de la BXL ? C’EST DUROUX !
•	 Être découvert endormi devant une taque allumé une clope au bec à pas d’heure ? C’EST 

DUROUX !
•	 S’endormir durant des motivations en corona et voter quand même contre l’impétrant ? C’EST 

DUROUX ! (oui Xav tu bois...) 
•	 Dire qu’il n’est pas plein mort alors qu’on sait tous que c’est le cas ? C’EST DUROUX !
•	 Avoir le record incontesté de vidéos les plus scandaleuses ? C’EST DUROUX !
•	 Faire 37 sieste en 48 heures au week end comité dont une après s’être embrouillé avec la gravité 

durant un blind test ? C’EST DUROUX !...
N’abusons toutefois pas des bonnes choses et permettons toutefois à ce cher Max de conserver un semblant 
de vie privée en stoppant la liste ici...
Concluons simplement en disant que s’il n’y avait pas de Duroux àla Bruxelloise, il faudrait l’inventer ! DIXI
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 Ariane par Orné 

Ariane, un animal pas comme les autres… 

Ariane est le nom d’une héroïne mythologique dont la légende a inspiré, depuis plus de 25 siècles, d’innombrables 
poètes (oui oui croyez-moi !). Elle était la fille du roi de Crète, Minos, et de son épouse Pasiphaé. Elle s’éprit du jeune 
Grec Thésée, venu affronter le terrible Minotaure et lui donna un fil miraculeux pour qu’il ne se perde pas dans le 
Labyrinthe que Minos avait fait construire pour protéger l’étrange créature, mi-homme, mi-taureau. Thésée vainquit 
le Minotaure mais abandonna la malheureuse Ariane dans l’île de Naxos d’où, désespérée, elle se jeta dans la mer  
Tragique histoire.

Mais loin de faire partie d’une famille grecque (à moins que son véritable nom soit en réalité « Goossensonocopoulos »), 
Ariane s’appelle « Ariane » certainement grâce à l’amour de son père pour les fusées ou encore celui de sa mère pour  
Les fusées. Mais depuis quelques années, c’est le surnom de JapJap qui lui colle à la peau ! Ne trouvez-vous pas que ces 
yeux vides d’expressions à de nombreuses soirées (voire toutes !) lui valent bien quelques câlins ? Et oui, en effet, notre 
petite Ariane n’a pas encore trouvé son Thésée (ou alors, manifestez-vous nondidjou !). Je vais donc lancer un appel 
aux plus intéressés (ou au plus offrants). Beh oui, tout cela est pour son bien, mais faut pas pousser bobonne dans les 
orties, faut bien que je retire des avantages de tout ca ! Alors je vais lancer ma petite annonce :

Ariane, JF, recherche BG de 18 à 30 ans (vaut mieux ratisser large !). Ariane est une fille douce, attentionnée, pleine 
d’ambition et d’énergie. Elle n’hésite pas à laisser sa place aux plus opprimés. C’est toujours la première à se lancer 
dans de nouvelles aventures  Ce serait trop beau :D Ariane, en réalité, peut être tellement fatiguée qu’elle ne rangerait 
même pas le coq après l’une de nos soirées. Alors, si tu veux « être dans son lit pour lui faire des trucs pendants 2h », 
tu peux toujours rêver ! Elle  peut aussi se faire violence si tu ne lui laisses pas lancer le chant de la Bruxelloise sur la 
Gd place (allé Ariane, c’est Noël, va faire un bisou à Coco :p ). Pour ce souper de Noël, essaie de sourire avec tes dents 
comme une Miss Brabant wallon, hein !

Sur ce, je terminerai avec cette phrase :

« Si un homme couche avec 30 femmes, c’est qu’il aime les femmes. Si un homme couche avec 3000 femmes, c’est 
qu’il aime sa bite ! ».

Bien à vous,

-Orné !

PS : Mais en attendant de trouver ton Thésée, s’il te plait, ne fait pas comme la Ariane de notre histoire. Même si je 
sais que la passerelle peut être tentante à bien des égards, ne saute pas car l’air de rien, Ariane, je t’aime quand même, 
hein et sans toi, ce ne serait pas pareil ! <3

La Suède a changé de sens de circulation routière en 1967 pour s’accorder à ses voisins.
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Chloé par Astrid

Chloé. C’est un petit bout de femme venu de Marseille (la ville où ils brûlent les voitures et où ils sont fiers de chanter 
des chansons de rap plutôt   différantes à une ville spéciale, en effet). Fin, elle n’es pas encore totalement une femme, 
mais juste plus tellement une gamine. Cependant, elle reste et restera toujours le bébé du kot ainsi que de la Bruxelloise. 
Non, Chloé, ça ne sert à rien de demander l’âge des bleus chaque année. C’est toi et c’est comme ça. Chloé, elle abite 
à la Bruxelloise depuis deux ans. Elle aime les douches bien chaudes à faire sonner le détecteur de fumer, elle aime se 
balader en sous-vêtements dans le kot, ainsi que, laisser sa vaisselle pourrir dans l’évier de la cuisine le wee and. Chloé 
aime aussi fumer des « petits radis » du matin au soir, en étudiant ou regardant la télévision. Normal, parait-il que 
ça la calme pour se concentrer. Non, non, non, ça ne dérègle en aucun cas sa mémoire à courterme ; d’après elle, les 
scientifiques ont tout fô. Aussi, Chloé, c’est une personne toujour excitée, toujour entrain de crier et de courir partout. 
Si t’as le sommeil plutôt léger mieux vaut ne pas abiter dans le même immeuble qu’elle, voire dans les dix kilomètres 
autour de sa chambre (Aparement, à partir de 10,1 km, tu peux enfin entendre les mouches volées  ).

Niveau études, Chloé est une personne qui aime prendre son tant pour faire peut-être correctement les choses. Pour 
ceux qui débarqueraient, elle recommence pour la troisième fois sa première année en Kiné. Cette fois en hôte école. 
Espérons qu’elle passe enfin en deuxième pour arrêter de nous bassiner avec les même intitulé de cour, encore et 
toujours.

Pour les Amitiés et les Amours, Chloé, elle aime bien donner. Donner de son temps, donner de ses rires, donner de 
ses histoires, donner de ses pâtes au fromage râpé, donner de ses cuisses. Si tu te sens un peu seul un soir, offre-lui 
plusieurs bières, écoute-la parlé de Marseille, d’elle et de ses innombrables potes de la MAF et tu pourras, Oh oui !, la 
ramené doucement et tendrement chez toi. Chloé est souvent en manque de b*, oups de carottte, alors autant en faire 
profiter les deux cotés.

Mais bon, Chloé est quand même une fille un peu chouette. Si elle n’était pas à la Bruxelloise qui me ferait rire à en 
pleurer ? Qui trouverait toujour une histoire drôle à me raconter ? Qui me raconterait ses exploits au lit ? Persone. Ma 
vie serait un peu moins roz   Pour tout ça Chloé et encore plus (que je garde précieusement en secret), merci :-).

Astrid

Ps : Chloé, come tu as pu le constaté (ou on a dû certainement te le dire), j’ai écrit avec des phautes d’orthografe pour 
que tu puisses me comprendre   :-)

Les mots super et hyper ont exactement le même sens et la même force, ils sont synonymes. 
En effet, super vient du latin et hyper du grec et les deux signifient “au-dessus”.
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Snof par Conan

Je n’ai jamais écrit d’article pour 
le journal pourri de la centrale 
donc je n’écrirais pas d’article 
pour le meilleur des journaux 
estudiantins de l’univers car je ne 
me sens pas à la hauteur !

NDLR : pourtant il suffisait de lui dire que ranger ses affaires, faire sa vaisselle et pas simplement la mettre 
dans l’évier, ne pas amener dans le kot ce qui va t’être utile une fois sur l’année, mettre les déchets de son 
chinois à la poubelle, vider son verre et pas juste le déposer sur le sol du comu, etc sont les bases de la vie en 
communauté ! Enfin on dit ça on dit rien.

L’homme le plus lourd du monde fut John Minnoch, qui en 1978 à 37 ans pesait au moins 635kg. 
Son poids était en effet une estimation car du fait de ses difficultés à bouger, on ne put le 
mettre sur une balance. Après un an et demi de régime, il réussit à perdre plus de 400 kilos. En 
1978, il dut être transporté à l’hôpital sur une palette portée par une douzaine de pompiers. Il 
mourut en 1983 à 42 ans.
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Allez viens !! 

Regarde tout ce 
que l’on peut 
faire !

on est bien bien 
bien bien 
biiiiieeeen !
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VDM , Cyanide & Hapiness ,9gag
Devenus tradition dans le ziev’, cette page ne peut etre sacrifiée ! En passant, si vous avez des 
coups de <3 particulièrement fort, vous pouvez nous le faire parvenir... Maintenant, faut qu’il 
plaise ausi à l’équipe ziev piur qu’il soit publié gniark gniark, non non ce n’estpas de la scencure

Aujourd’hui, une vieille dame entre dans la parfumerie où je travaille et me dit : “Je cherche 
un parfum pour un homme poisson.” Je lui demande de répéter et elle me sort un article 
de magazine datant de 1991 sur comment choisir sa marque de parfum selon son signe as-
trologique. VDM

Aujourd’hui, je décide de faire le mur pour rejoindre des amis. Je passe donc par la fenêtre de 
la cuisine et prends appui sur la table de jardin en dessous. Cela serait passé inaperçu si la table 
n’avait pas cédé sous mon poids. VDM

Aujourd’hui, première nuit en amoureux. Je me réveille à peine et décide de lui faire une petite 
fellation pour qu’il se réveille en douceur. Ça n’a pas eu l’effet escompté. Il s’est réveillé en 
criant : “OH MON DIEU ! Je croyais que c’était mon chat, une fois de plus... Tu peux continuer 
!” VDM

Aujourd’hui, assise dans un télésiège, je me retrouve contrainte de tenir mon portable dans la 
bouche pour déplier le plan des pistes. Mon voisin me demande si je n’ai pas peur de le laisser 
tomber. J’ai ouvert la bouche pour lui répondre. Maître corbeau sur un arbre perché... VDM

Aujourd’hui, ma coiffeuse a eu le hoquet en commençant à me couper la frange. VDM 

Aujourd’hui, au restaurant avec ma copine, je lui laisse la lourde tâche de commander le vin 
auprès du serveur. Il lui demande donc si elle veut la bouteille de rouge en 50 ou 75. Elle a ré-
pondu : “Humm... Plutôt 75. C’est une bonne année, non ?” VDM

Aujourd’hui, alors que toute la famille se souhaite un bon appétit à table, mon fils regarde les 
brocolis et lance à son tour un “bonne chance”. VDM

Aujourd’hui, moment câlin avec mon chéri après l’amour. Je le regarde tendrement et pense à 
quel point je l’aime et me sens bien avec lui. Curieuse, je lui demande : “À quoi tu penses ?” Sa 
réponse : “À des portes-fenêtres.” VDM

Aujourd’hui, devant le PC familial avec un ami, je vérifie les fichiers de la corbeille avant de la 
vider. En tombant sur une photo en gros plan d’un sexe féminin, nous avons tous les deux bien 
reconnu à l’arrière-plan la chaise de bureau et la tapisserie de la pièce. Très dur de regarder ma 
mère, maintenant. VDM

Aujourd’hui, alors que j’ai surpris mes parents il y a deux semaines pendant leurs ébats 
amoureux, ma mère m’a surpris en train de me masturber dans mon lit et m’a dit avec un sour-
ire : “1 partout.” VDM

Aujourd’hui, alors que je fais une gâterie à mon homme, j’entends un craquement. Je relève la 
tête. Il était en train de manger des chips. VDM

Aujourd’hui, mon voisin m’a fait part de son inquiétude au sujet du grain de beauté que possède 
ma copine à l’entrecuisse. Je pense que l’on a des choses à se dire... VDM
Aujourd’hui, alors que je m’équipais d’un préservatif, ma copine a jugé bon de patienter en al-
lant sur Facebook. VDM
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Jeu n°1:

Reliez les paires:

        * Mini pouce
        * Yéti
        * Pampers
        * Matt
 Orné *       * Windows
        * Australie
        * Marianne
        * Jeff
        * Mini-Jurgen
        * Charles
        * Abdul
        * toute la BW

PS: on vous aide, la dernière proposition est sans doute la plus importante.

Jeu n°2: « Le sudoku difficile et diabolique »

JEUX !
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Jeu n°3:

Aide Duroux à retrouver sa bleuette préférée. (Pour info, elle s’appelle Bredenne)

Jeu n°4: Aide Jess à ne pas rentrer dans la case prison. Rappelle lui quelles propositions sont exactes.

1. Les chips sont payants.
2. Le détournement de mineurs et de 2* est interdit.
3. Fumer dans les lieux publics est interdit.
4. Voler de l’argent dans la caisse, c’est mal.
5. Ne pas rester jusqu’au bout du banquet est passible de 5 ans de 
prison.
6. Conduire en état d’ivresse est autorisé si on est vraiment pressé.
7. Se faire Capelle, c’est bien joué. Se faire pisser dessus, c’est 
encore mieux !
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Capricorne (Sophie) 

Attention aux excès de colère, vous pouvez dire des mots que vous pourriez regretter. La direction rappelle qu’elle 
n’est pas responsable des dommages physiques et moraux causés dans le haut de la ville.

Verseau (xav) 

Il est temps de vous poser un peu entre vos heures  de travail. N’abusons pas quand même en prenant une semaine 
de vacances !!

Poisson (Jess) 

Venus étant dans JuPiler, Le paquet de chips a augmenté au night shop ! Evitez d’y aller durant la crise.

Bélier (craddock) 

Une pluie d’étoile va peut-être tomber d’ici la fin du mois. Vous devez vous ressaisir et reprendre confiance en vous. 
Peut-être une corona ? 

Taureau (Duroux) 

Les astres sont de votre côté ce mois-ci. Tant  en finance qu’en amour ! Lâchez-vous , faites rire votre entourage et 
surtout ramenez cette fille qui vous plait tant.

Gémeaux (coco) 

De grand bouleversement vont se produire dans votre quotidien. Pas d’inquiétude vous vous adapterez à votre 
nouveau milieu naturel

Cancer (Orné) 

Ce mois la lune rentre en orbite !!! Des soudaines envies sauvages peuvent apparaître et à tout moment  vous 
pouvez vous retrouver entouré de BW.  Faites gaffe à vos fesses. 

L’horoscope

Le visage de Maître Yoda, le personnage de Star Wars, a été élaboré à partir des traits de son 
créateur et d’Albert Einstein. Stuart Freeborn était un maquilleur de cinéma reconnu dans les 
années 80 à qui Georges Lucas demanda de créer le personnage : il prit donc ses traits ainsi 
que ceux d’Einstein pour le côté intelligent dit-il pour créer le fameux personnage.
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Lion (Bonaparte) 

Prenez soin de votre Foie, évitez d’enchainer  soirée sur souper ou souper sur soirée Mais continuez a sauter votre 
copine. 

Vierge (Cindy) 

 

LOL

Balance(Ariane) 

Ya de la Joie dans l’air !!!!!

Scorpion (gloomy)

Il serait temps de prendre soin  de sa chevelure. On fait souvent de belle rencontre chez le coiffeur.

Sagittaire ( Louis)

L’estafette t’appelle !!!!
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Duroux la compil’ 
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