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Mot de la présidente :      

Salut les petits zoulous, 

 

Alors comme d’habitude je vais commencer par tous vous remercier pour tout ce que vous avez fait 

pendant ce premier quadri. C’était vraiment super cool hihi. Merci à Julie et Alexis pour ce super w-e 

comité haut en couleur où tout le monde s’est amusé ! J’espère que ce souper de Noël se passera 

aussi bien avec cette ambiance de folie digne des chorégraphies de Glee !  

On va essayer de passer un deuxième quadri encore meilleur que le premier, ce qui ne sera pas facile 

mais je vous fait confiance les petits loups, on peut y arriver, tous ensemble ! 

Au programme on aura un carnaval avec le super thème de Venise, commencez à préparer vos 

masques et vos déguisements, on doit être les plus beaux ! La semaine FEDE s’annonce aussi comme 

le rendez-vous incontournable. Je compte sur mes petits délégués Event pour être à la hauteur de 

nos ambitions. Et tout ce que vous savez sur l’enghiennoise il faut le raconter à Coco et Astrid qui se 

chargeront du cabaret. 

Je terminerais en disant que je vous aime tous et que j’ai terminé la première saison de Sailor moon, 

yahaaaaaaa ! 

 

Bisous bisous,  

Votre dévoué présidente, boobies ! 

 

PS : Je donne des cours de branlette espagnole pour 5€ de l’heure. Contactez-moi si vous êtes 

intéressés ! 



Mot des V-P :                                   

Hoi hoi les gens ! 

 

Vu que c'est un petit Zievereir, nous avons décidé d'écrire un petit article. Légitime, non? 

 

« Le » 

 

Voilà, on vous avait prévenus ! 

 

Non blague à part... Parce que oui, c'était drôle mouahahahah ! Plus concrètement, on avait 

fait un plan à la Saint-Nicolas pour un super article de la mort qui tue. Mais voilà, on l'a 

évidemment perdu donc il va falloir vous contenter d'un article plus ou moins potable au 

mieux. En plus, on voulait râler sur la Saint-Nicolas mais Duroux nous a fait peur en nous 

menaçant de censure si ça n'était pas assez bien argumenté. Par contre, nous le remercions 

pour son aide précieuse dans nos conjonctures pour le Souper de Noël. Parce que, oui, voici 

venu le temps de nos prédictions pour aujourd'hui: 

 

 Orné: on passe à trois doigts cette fois-ci? 
 Duroux: t'essaies de pas t'endormir avant le plat principal? (NDLR : j’attends le peket 

violette) 
 Astrid: tu restes tout le repas ou tu peux pas t'empêcher de rentrer baiser avec Coluche? 
 Coco: tu seras aussi drôle qu'au bar ancien? 
 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? 
 Scato: tu ne te réveilleras pas en beuglant et en te jetant à terre en plein milieu du 

repas? 
 Aladin: tu prends le forfait séjour à la mer? 
 Chloé: shoutée ou bourrée, telle est la question. 
 Grand Bleu: est-ce que tu pourrais un jour faire quelque chose de scandaleux à part 

vomir sur Thomas Mons, s'il te plait? 
 Camisole: tu seras capable de te défendre contre les arabes qui violent ton intimité 

buccale? 
 Lagarce: tu rangeras plus qu'au kot? De toute façon, ce sera pas difficile ! 
 Durousse: à quelle heure tu ramènes Alex? 
 Alex: à quelle heure tu ramènes Durousse? 



 Nico: t'arrêteras de nous casser les couilles avec ton Tintin? 
 Aurélie: t'apparaîtras sur plus de dix photos? 
 Cindy: tu penses vraiment que c'est avec ce repas que tu vas maigrir des fesses? 
 Val: tu suces qui cette année? 
 Park: tu te retapes Pauline cette année? Pas de chance, cette année on peut aussi 

demander: laquelle? 
 Pauline: voir au-dessus 
 Laura: tu rougis pour être plus rouge que le Père Noël? 
 Isa: tu montres l'autre téton? Maintenant qu'on sait que l'un des deux est très beau. 
 Jess: tu te taperais pas un Bruxellois pour changer de la BW et de la Chimacienne? 
 Lost: en espérant que tu recherches l'arche de Zoé? 
 GI Joe: viendra ou viendra pas? Si non, on te donne déjà une bonne excuse: « j'ai eu un 

accident de voiture » 
 Fx: Monsieur et madame Fuck ont un Fist? 
 Cora: tu fêteras bien ton annif? 
 Malou: tu vas danser comme une chaudasse? (la gente masculine veut du scandale 

comme dans ton temps glorieux) 
 Xav: tu tourneras encore ta langue dans le nombril d'une bleuette? 
 Amo: tu vas recevoir un cadeau de Noël au Hasard? 
 Vicky: Kiki va trouver un kiki? 
 Les bleus: pas de prédiction personnelle pour vous. Vous allez d'office être over 

scandaleux. On vous laisse l'opportunité de nous surprendre. 
 Ceux qu'on a oublié: vous serez les pires de tous. On vous aime bien quand même mais 

un peu moins que les autres. Puis, on a dit qu'on faisait un petit article...  
 Et comme d'habitude, les VP vont gérer blindéééééé, contrairement à vous, bande de 

faibles ! 



Mot du trésorier :                    

 

Je n’ai absolument plus le temps d’écrire un putain d’article ! Je dirais donc que 

j’ai une cool photo, que vous avez des dettes plus que probablement et que 

nous avons des créances encore plus importantes. 

Mal à vous, 

Duroux 1er 



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  



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  



«  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 ? 
 

 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 – 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 .» 

 

 

Aladin parAriane  



 

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 …



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. 



 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 



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 – 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 … :-) 



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.



Recette de cuisine version Ariane ! 

 

Après la lasagne le 2ieme plat préféré d’Ariane consiste a : 

1. la feuille laissée dans le comu de votre régionale 

2. Inscrivez votre nom ainsi que la bouteille de vin désirée 

3. Attendez avec impatience la date fatidique 

4. Rentrez des cours (à supposer que vous y alliez) 

5. Mettez vos vêtements de guindaille 

6. Bougez vous les fesses jusque dans le haut de la ville 

7. Installez vous et priez d'être servi avant 22h00 (la Fédé boit !) 

8. Bon appétit, vous avez cuisiné ! 

En gros, pour notre Ariane on a le choix entre : 

 

Ou 

 



Houtteman est toujours vivant !!!          

 

Yo les gens qui vivent dans le froid polaire, laissez moi vous annoncer qu’il fait pas 
moins de 27 a 35 degree par chez moi!!!  

Pour cet article, j’ai decide de comparer un peu les belges avec les australiens sur des 
choses que j’ai pu remarquer… et oui ils se ressemblent quand meme malgre la 
distance!  

La premiere chose que j’ai pu remarquer est que la biere, comme en Belgique, est 
pratiquement le sport national. Ils ont une grande variete de bieres (qui n’egalera 
jamais la Belgique mais tout de meme) et ils la boivent tout le temps (tout comme les 
bons belges). La grosse difference c’est que leur biere ne depasse pas 5 degree 
d’alcool, qu’elles sont a peu pres toutes equivalentes a la cara et qu’elles coutent fort 
cher!!!  

La deuxieme chose, c'est la population etrangere. En Belgique, on peut le dire sans 
peur du scandale, il y a enormement d’etrangers. En Australie, c’est la meme chose, a 
part que chez nous c’est des arabes et ici, c’est des asiat (et franchement c’est pas 
mieux). Je dois bien avouer qu’au debut je me suis demande si j’etais en Australie ou 
en Chine mais apres reflection, je me suis dit qu’un australien qui vient a Bruxelles 
doit avoir l’impression d’etre au maroc donc ca m’a rassure J. Malgre cela, les 
australiens ont quand meme ete plus intelligent que les belges; pour habiter en 
Australie, il faut prouver au gouvernement que tu va contribuer au developpement 
economique du pays et que tu va donc apporter de la plus value au pays (en gros du 
fric et pas des emmerdes) sinon tu rentres pas ou alors si tu ne rapportes plus rien, ils 
decident que ton visa expire et te foute dehors. Simple et radical! Si on faisait ca chez 
nous, on aurait peut etre moins de probleme a trouver l’argent pour le budget…..  

Troisieme gros point, ce sont les routes. En Belgique on a reussi a trouver la meilleur 
facon de reparer les routes (reboucher les trous au lieu de changer la route). Ici ils 
font exactement la meme chose. Il y a des travaux partout (comme en wallonie) mais 
malgre ca t’as l’impression que c’est Daerdenne qui s’est occupe de la gestion des 
routes (comme en Wallonie). En gros les routes ressemblent pas a grand chose 
(exactement comme dans le Hainaut)…  



En parlant de route et d’infrastructure, on peut egalement parler de ceux qui les 
reparent: les ouvriers communaux (pas communaux ici evidemment mais ils se 
ressemblent). Ils portent egalement des costumes pourris (chemises fluo jaune ou 
orange) et ne foutent pas grand chose. Pour citer un exemple, ils sont a 15 pour 
reboucher des trous sur la route, deux a tenir un panneau stop and slow pour faire 
ralentir les voitures (parfois meme assis dans un transat avec une biere) et les autres 
sont en train de reboucher un trou de 20cm sur 20cm donc y en a deux qui travaillent 
et 10 qui sont en train de boire, jouer aux cartes et de se fendre la gueule….  

Sinon ils faut bien avouer que le belge est reconnu pour etre acceuillant relaxe et 
sympa, qualites que l’on retrouve chez la majorite des Australiens ( bien que comme 
chez nous, l’alcool peu radicalement changer la done ou l’ameliorer…)  

Sur ce je vais retourner profiter du soleil avant de revenir dans notre pays pluvieux 
(courage a ceux qui conduiront sous la neige, a ceux qui ont un blocus (ca c’est le plus 
plaisant) et bonne zone aux autres)  

ps : je felicite Mouscron qui a ete elue une des villes les moins riche de Belgique!!  

 

Houtteman  

 



ou ma vie est si passionnante, clap 2ème…  

Allez Réfléchis !!!Un article de Ziev’, c’est pas compliqué ? Un sujet qui pourrait intéresser 

quelqu’un? Ou du moins, une personne qui est certainement pas insensible… On est en semaine 12, 

tout le monde doit rendre des travaux, ou a des travaux de groupe…( perdu !) Et moi , et moi, et 

moi ? ( comme dirait l’autre.. )… L’hiver est à nos portes… il fait froid, pourtant, j’aime être en short 

et je suis pas le seul… Isa, se fout de ma gueule et j’aime pas… j’ai un article et tout et tout mais, il est 

long à écrire alors je suis me dit que je vais encore le posposer… 

Isa dit que je pourrais parler de ma vie mais tout le monde connait ma vie ( P’tin Isa sesse de me 

voler mes chaussettes, après on va avoir le voisin du bas sur la gueule parce qu’on va encore faire 

des lessives et que comme notre machine à laver est foutue, l’eau va encore s’infiltrer dans le mur du 

bas et c’est encore la merde …) 

C’est pas compliqué de trouver des sujets d’articles… juste des idées en passant 

Memento : Warrior parmis les Ours Bruns ? Ah ben non, il a fait son article  

-Aladin est un voleur et un manipulateur de meules : il est criblé de dettes? ( si sa pauvre mère le 

savait …) 

-la Chasse à l’Ours : les Bons plans? Naaan après tout le monde va les chasser et comme je veux 

garder le monopole… 

-Gossip Girl Nan, Gossip Bear? bah… pas vraiment de scandales, les bleus font touchent pipi et les 

comitards semblent gérer leurs études.. 

-les causes et les conséquences de sécher son boulot ? Pfff, à part avoir un petit papier C4 en fin de 

mois, bref… 

-être le premier du Pictus et avoir un cadeau en ouverture Enghien :Est-ce la classe ? ben les vrais 

tricheurs, ce sont les liegeois avec leur programme de « Refesh »… 

-l’election de Mr.Bear Germany : a New porn Star is born? sujet idiot sauf pour les GD et les Eumavia 

( Amitié à Alicia Eumavia et à Qbert qui à perdu du poid) 

-Le  rythme du sommeil et ses conséquences néfastes sur la vie en colocation ? Trop psycho pour 

moi … spéciale CasDéDi to Isa… 

-Mes projets après la Bxl ? pas encore tout à fait défini…. 

- Saint Nicolas, patron des PTCs ? encore le trou de balle… 

-La dope musicale, c’est Cool ? genre « joli garçon » une meuf qui se nomme Lolita et qui fait 

malheur en Outre-Rhin… :D 



- le rugby est-il un sport de gay malgré l’image terrible des wakas ??? parce que ma future entrée 

dans l’histoire du ballon ovale débute par, une longue préparation : ( no smoking, no drinking, more 

sport and musculation…. Ça va être très long… ( Sakkas Montoise, J’attends…) 

-Il est toujours mieux de déléguer et de faire le petit dictateur dans ses propres postes ? parce que 

la main d’œuvre ne coute pas chère… 

- le vin chaud est-il toujours plus plaisant avec de l’Amaretto et totalement déguéu avec le cacao ? 

parce que c’est mon Choix, c’est moi qui décide… 

- AdriAne : Les plus beaux baratins à dire aux parents ? le « wanna bear », l’ours à en devenir, n’a 

toujours pas dit à parents qu’il était baptisé. De plus, en plein week end comité, il a prétexté qu’il 

était en biblio pour ne pas leur répondre…  

-Camisole : Une Jena Lee en puissance ? La meuf parait lointaine, froide et distante mais ne vous 

m’éprenez par son look de « le monde est contre moi», elle développe un don de soi d’exception 

-L’oppréssion : meilleure technique de persuasion ou de chantage ? Cette Technique mise en place 

par un Grand Mr, a fait ses preuves au sein de la bxl et permet d’obtenir (presque tout) ce que l’on 

désire : informations, règlement de compte, etc…  

-La Chouffe : somnifère, spécial ROUX ? Notre Roux National a completement craqué et s’est 

effondré de sa chaise durant notre Blind-Test… Ce qui est marrant, c’est que tous les joueurs 

présents ne paraissaient nullement impressionnés…   

-Le volley : 3ème par Forfait ?Ouiii, Avec une Westermalle 70 cl inclue… 

-La Saint Nicolas : Comment prendre un aller Simple à Eupen. Je salue Capelle Ty pour ce 

mémorable souvenir de la saint Nic…La prochaine fois, tu prends un demi , ça t’évitera ce genre de 

problème… 

-Sex on The Beach : La menthe à encore frappé… Une épidémie s’est répondue au sein de la 

régionale ? qui en est le tueur ? 

-Le qui qui a dit quoi : 1er Volume ? grâce à Ariane et son portable, tu vas décrocher le Pull iser 

Ma vie de Geek sans mon Mac ? Le G33k est venu pour notre SOTB et s’est vu volé son meilleur Ami 

-Charly Engh : Killer, comment j’ai survécu(l) ?Avec  56 kills, il sera la personne plus détestée sur le 

campus l’année prochaine… Congrat’ Cindy pour ta 9ème place, en Espérant que tes bières de 

récompense sont toujours dans le Commu Bxl… 

-Bredene : ma vie de Psycho kiffo arabo.. ?Après Icham , elle se penche sur Jafar…Mais, nous savons 

tous que le 1er mec après une rupture, ne compte pas… Ceci dit, elle offre le petit Dej’ … 

-Casse bitesse : toujours avec ma jumelle ? Camille adore dormir et réconforter Camille ( l’autre !) 

C’est un AdriAne désespéré et plein mort qu’elle quitta pour réchauffer sa jumelle… ( Notons au 

passage que le secret de famille n’en est plus un puisque, oui elle est la petite sœur de Clarou...) 



-Sodobic : comment s’évanouir en 10 leçons ?Notre Chevalier s’en est retourné au château mais le 

métro ne l’a pas vraiment aidé puisqu’il s’est taulé avec une ouverture minime au frond …Cependant, 

il tomba dans les pommes devant Madame sa Mère… 

-Bye-bye : Jamais sans ma mère ? la patriarche s’est rendue dans le même train dans laquelle se 

trouvait la bibitive … C’est devant des bxlois, des MaFs et des Cescec déchainés qu’elle gouta la 

bruxelloose…  

-Petit Poney : la bière, ma thérapie ? La Brave bête aime se gnôler et l’a prouvé de nombreuses fois, 

cependant, son cœur appartient au CI puisque c’est à chaque fois, dégomé qu’il vient spontanément 

proposer ses services au bar… Oui, vous connaissez la réponse… 

-Coco : je ne suis petit, fort et barbu ? Notre Chef bar rentrerait-il dans mes critères de séduction ??? 

C’est ce que Xav’ a tenté de me convaincre…De plus, coco a un humour précis, et il attaque lorsqu’il 

faut… en tout cas, même si son cœur est pris par une mijole qui aime la talaso, il a un esprit de 

leadership  et d’initiative…Mesdemoiselless :3,2,1 …foncez ! 

-Cora : mijole mais pas jusqu’au bout des doigts ? Cora, avec sa chevelure longue, brune, 

envoutante, son sac à main , ses petites ballerines en pleine grande Casa, ben non c’est du fake… Elle 

boit comme une connasse et en plus, elle n’a aucune connaissance musicale ( on remercie Orni et 

Bonaparte pour leurs connaissances )Par contre, elle veut bien qu’on lui touche les seins ..Vrai ! 

-Astrid : le nouveau Sexy face du 9 ème art ? Hé oui, la sexy Face de la bxl monte et descends les 

marches du tapis rouge… dommage que cela soit dans le Cinémascope de lln…plus tard, tu iras à 

canne et les flashs seront sur ton joli minois… En attendant, n’oublie pas de sourrir, bcp de monde te 

mattera regardera… 

-Bonaparte : mon sport, c’est le biere-pong ? Notre Vp est un as du bière-pong, au moins 10 partie 

en deux jours et je pense qu’il en à gagner la blinde… Le pire, c’est qu’il est toujours censé et digne … 

un modèle à suivre ? 

-Alexis : Mon ami power point ?Après une lettre de motivation imparable , il remets cela avec un 

blind-test monstrueux, je tire mon Chapeau et exprime mon admiration… infos en plus, il aime 

l’oppression.. 

-Julie : la vie est nulle sans langue de pute… Celle qui dit : « on fait la langue de pute ? « Ooooh ça 

fait longtemps que je l’ai pas faite.. » Comme quoi le monde des filles …ben c’est que des PTC … 

-benja :augmenter ses points grâce au BJ… mon Rival n°1 est bien loin à Bxl, mais chasse toujours 

autant… aime m’envoyer des « PTC » par facebook , va exceptionnellement en cours pour se faire un 

prof ours … ou ré emballe son « Ex » copain :ours, calotté et guindailleur ..vous avez dit :Jalous ??  

-benji : manger au souper montois c’est bien ; manger double c’est mieux : ENFOIRE !!!! j’espère 

que tu as été déclassé lors de la soirée.. 

-Orné : mon Choix : le TP jusque 18h15 vs la Saint Nic message posté le 1 décembre, 14h39, « la 

phrase du jour : Non,j’ai TP jusque 18h15 ; 16 personnes ont « liké »… 

-Grand Bleu : Mes amies, les glettes en Demi-finale ? On a des preuves sur la vidéo…  



-Clarou : ma vie dans un KAP, une nouvelle aventure…. S’en va découvrir le monde des KAPistes, 

après 3 ans au service de la Bxl… «  puisque l’ombre gagne, puisqu’il n’ a pas de montagnes… » …pas 

pleurer …pas pleurer… je te hais quand même pour NYC… 

-Pierre VdH : comment se toucher comme Cora ? C’est l’ultimate But de Pierre, se taper 15 ou 16 en 

lisant une fois son cours comme Cora… Courage, petit, sois moins tendu … 

-greg : la montée de mes conneries sur Fb ? Exemple le plus récent  

Ornella Cesaro-LaiMaxime De Pauw 

Génial. Quand je n'ai pas Maxime De Pauw qui chante "Laisse-moi t'aimer" au kot, c'est ma mère qui la chante chez moi! :p 

Vous, Chloé Beuchot, Astrid Gusbin et 2 autres personnes aimez ça. 

*Grégory Nuyttens   

Je comprends pas trop le sens de la phrase.. Tu veux dire qu'il y aurait existence d'un lien entre ta mère et Maxime De Pauw ? 

*Ornella Cesaro-Lai Parfois, je me dis que t'es con. Ou que t'as 10 ans, greg :) 

Il y a 5 heures · Je n’aime plus ·  4 

*Grégory Nuyttens Ou tout simplement que je suis au bout du rouleau ;-) 

*Jonathan Depuits tkt, Ornella, quand il aura plein de Flouz grâce à son diplôme ; il te payera des diamants... 

Il y a environ une heure · J’aime ·  1 

*Maxime De Pauw Comme quoi, tout n'est pas à jeter chez les montois :D 

Mike Brant forever ! 

-Gus3 : un baiser vs un pierre-papier-ciseaux … c’est Fx qui était au taquet…  

-Gloomy : ma passion pour la Corée et ses petites filles ? C’est dans le seul but qu’il apprend le 

coréen… 

-Avale : la chasse au Roi des Bleus est ouverte ? .. »Saint Nic : « il est où UnderMan ? » CHOQUé !!! 

-Cidoum : Comment je me la pete à la starAct’ ? 

-capitain Craddock :un bon questionnaire, c’est ? Le Mr utilise notre page FB pour ses questionnaires 

de travaux de groupe, On perd donc notre temps à répondre mais après constat, il n’est pas le seul 

est-ce une nouvelle vague informatique ? 

-Dame Blanche : un plaisir par jour ? « On fait toujours de plus belles choses pour les petites filles 

que pour les petits garçons » ( cette phrase vient pas de moi mais de Pirette) La Tigresse aime 

dépenser et craque completement lors que l’on fait un tour en Esplanade … Malheur à son 

portefeuille… je tente de lui apprendre  un plaisir par jour cela permet de ne pas etre dépressif ou de 

devenir Gothique ou Jéna Lee…) 

-Super Connard : j’assume mon absence ? L’anti héros est peut etre mort, ou Terrassé par ces cours 

d’Anglais… paix à son âme.. 

-Fanny : my full life ? “ je peux pas, j’ai entrainement !!! » Seule réponse de notre délégué 

Sport…j’espère qu’elle rapportera une médaille en 200m Quatre Nage … que la force soit avec toi… 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1052683828
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https://www.facebook.com/browse/likes/?id=10151022495360150
http://www.facebook.com/Greg.le.beau.mec
http://www.facebook.com/profile.php?id=523930149
http://www.facebook.com/profile.php?id=1052683828
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=10151022587945150
http://www.facebook.com/Greg.le.beau.mec
http://www.facebook.com/profile.php?id=610573898
http://www.facebook.com/profile.php?id=1052683828
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=10151023377850150
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-MILF : Plus tard, je serai Allemande? La bleuette « sourrir hors poche » sort actuellement avec un 

Eumavia…tous nos vœux de bonheur …Auras-tu assez de temps pour t’occuper de lui alors que ton 

1er quadri fut full en ingénieur ??? 

-Soldat Rayan : disparition prolongée ? Le kamikase des bleusaille est porté disparu… des rumeurs 

circulent comme quoi, il tente de rentrer à la police ( un futur Fretttt) Maintenant, faut voir si le test 

psycho se passera bien … 

-Jess’ : Apres Bxl, il y a la Bw ? Selon Jess’, Après Bxl, le sud de la Belgique, c’est la campagne mais 

elle découvre avec enchantement le Braband Wallon surtout par ces comitards… les Noms ? je ne 

sais pas… C’est cool de nouer des infinités avec nos voisins alphabetique… 

-Parky : Ma nouvelle histoire d’amour ? Son Américaine de Copine est retournée en ses terres, le 

pauvre Parky semble le vivre naturellement, mais que ce passe-t-il quand vient le soir ? pour palier à 

son manque, il montre son cul devant un hotel de bxl lors de la Saint Nic, il est beau le folklore ? la 

tradition ? 

- Val’ :la magie de la Neige ? la froidure et la neige sont –il les facteurs provoquant un désir chaud et 

brulant chez notre ancienne présidente ? Petit Jésus fait qu’il tombe a gros flocons lors que vous lirez 

ces lignes…  

-Pauline :J’aime ma gynéco surtout son fils ?Le monde  de la guindaille est un village, lors d’une 

soirée, notre petite Française s’est  retrouvé nez à nez avec le Fils de sa gynéco… Merci L’Ardennais 

Lg…au fait, elle a oublié sa boucle d’oreille chez toi…peux tu la lui rendre …merci pour Elle… 

-Strike : mon travail de groupe, Le must pour détruire ma vie sociale  Mon collegue qui s’est touché 

en Espagne l’année passé, se voit attribuer un travail de groupe le jeudi …il a pleuré d’avoir rater la 

Saint Nic, cependant, il aime trainé aux soupers de Cours en Agro ( Il en a eu au moins 3 ce quadri…)  

-FX :l’apologie du Rat ? MON Bleu est adorable, un brave petit mouton, un tire au flanc mais 

adorable cependant, comme en son temps Dim, il aime trop qu’on lui offre à boire et vient 

systématiquement sans tunes … je me demande comment Sa copine l’entretient ?!  

-Snof : Je suis Anale et alors ? Je suis définitivement heureux de ne pas savoir ce qui se passe au 

Commu Bxlois… Genre entendre les ébats de Mr 1er calotté de Belgique et sa dame…pauvre Kot… 

Suite à un chouette souper au Onlywood, madame le prend par le petit sérré… Délicat !!! ( D’ailleurs, 

messieurs, une Bxl est vaginale à vous de la trouver…) 

-Louis : la beuh et le philo ? Apres 5h30 de gardiennage de roue du char de la Saint Nic, Notre Roi des 

Roi 2009 m’entretient sur les projets de ma vie ( en gros, il disait que je faisais de la merde …) tout en 

effritant sa beuh….No Sense ? 

-Aurélie : un jour, je serai princesse ? La mijole au célèbre short appartient désormais au groupe des 

Hors Service sous le nom de Princesse Suprême… Est-ce parce qu’elle a la candeur de Mathilde ( mais 

recherche son Prince Philippe…)  

-Elise : Complot ? No Comment… 



-Underman : Le mojito, c’est trop bon… ? Notre roi des Bleus est ben gentil, il tente de faire le 

nettoyage lors de la Sex On The Beach mais se laissant influencé par notre Chef Bar, il affonna deux 

Mojitos d’affilé..Conséquence : se retrouve à gerber dans des endroits déjà propres… Echec ? ( un de 

plus…) 

-Laura : Lors d’une corona bxl, la belle a dû réconforter son petit copain, car celui-ci,totalment déf 

parlait en dormant. C’ est avec tendresse que la récente calotté tenta ( sans succès ) de le faire 

taire … C’est migon 

-Céline : notre future vétérinaire fêta dignement son annif à la saint Nic ….résultat pas de scandale 

mais bien pétée si c’est pas ça la belle vie ? beuh et Bière 

-Durousse : Je chasse donc, je suis Bonne ? après avoir batifolé avec son bleu qui provoqua des 

chutes d’oiseaux, des tsunamis, des bourrasques, des vols de drapeaux, etc … elle s’amourage d’ un 

ours Espagnol ( la Pute, Quoi !!)  la dH  vous a pris en flag au 24h vélo…  

-Matton Jr :double face, je suis … ? Calme, ayant une réponse à tout, mathématique et scientifique, 

il est le gendre parfait, mais parfois, il ose se dévoilé, C’est clair, qu’en étant le frère de l’autre, il a un 

énorme poid à porter sur ses épaules d’Uso…. 

Vicky : Mon meilleur ami, le Chien ?  Elle est la résponsable ( grand mot !) des prises de compte de 

notre labrador favori, C’est a cause d’elle qu’on sait maintenant, Arien, aime les ŒUFS…  et boit 3 

Limaçons ( sick ! ) au souper montoise… A-t-elle d’autres méfaits à son actif ??? 

VDM : la vache qui rit, c’est mon amie ? Notre topless des a-fonds travaille dans une formagerie, que 

sa vie soit d’une nullité affolante passe encore ,mais qu’elle gagne des liars grâce à ses meules … 

C’est pire !!! 

Amo : je suis pour le WWF… Il y a 3 ans, il m’a offert un cadeau de Noel, trop bien avec un petit ours 

polaire, C’est d’ailleurs mon T-shirt favori . Aujourd’hui, en plus de bouffer des banbout, il fourre sa 

petite montoise et est en retard à ses propres travaux de groupe… 

Voila , un week –end pour boucler cette article parti de rien, j’espère que vous avez bien perdu votre 

temps… j’en suis très fier mon sujet…. Je gère ma vie, je chasse et je viens de rentrer de la GD , il est 

2h45, il y avait pas mal D’ours, mais Harry avait un power point à faire donc, je conclue mon article… 

Je sais très bien que vous allez me vomir dessus et râler… Ben, vous n’aviez qu’à prendre la plume 

…Sinon, vous allez LOSER vos exam’s et ça je m’en fout totalement… je marque, persiste et signe : 

SCATO, Vice-pré BadTime et Délégay (Porn)Vidéo 

Ps : personne n’a un ours à me prêter, je vous le rends après usage ?! 

PS2 : Toutes les choses ne sont pas bonne à dire et si j’ai oublié des gens, c’est que je vous aime pas… 

Ps3 : Xoxo,Gossip Bear et Enjoy de Vidéo… ( Merçi PIWILL, pour la main d’œuvre pas chère…) 

PS4 : Je suis un généreux, un fut de la bière de mijole msc et un fut de bière sont mis à votre disposition….            

( Merry Xmas !!!) 



W-e comité par un alcoolique (Duroux) 

 

Les faits qui vont vous être relatés dans les lignes qui suivent sont peut-être, 

éventuellement, un peu, beaucoup, déformés par l’alcool. L’auteur de cet article 

s’excuse donc d’avance si la fiction ne rejoint pas toujours la réalité et vice-versa. 

 

Tout d’abord dès le levé du vendredi midi j’ai senti comme une désagréable sensation 

au niveau de la gorge. Lèvres sèches, tremblements, hyperactivité des coudes, les 

symptômes étaient là, le diagnostic clair et simple : Ultraaaaaaaaaaaaaaa choooooow 

guindaille ! Petit bémol, être chaud guindaille et avoir une capacité à gérer l’alcool 

aussi bien qu’un français gère sa modestie, c’est difficilement compatible. Première 

déception : pas de cara en bouteille mais bien en cannette. Le défi de terminer une 

palette se révèle au dessus de mes forces. Mais qui ne tente rien n’a rien. 

 

Départ donc : 3 mijolles dans la voiture, les discussions vont bon train sur le thème 

des premières fois. C’était dégueulasse je ne vous raconte pas (bon ok j’ai oublié, 

merci à mon cerveau de protéger mon sommeil). Arrivé de la colonie sur place. 

Premier défi trouver la boite aux lettres avec les clés. Un tour du bâtiment plus tard 

et c’est parti pour un lâcher de bruxellois. Les lits superposés font la joie de tous. Le 

temps d’avaler un sandwich et ses premières cara et c’est parti pour un beer pong 

contre Bonaparte et Adrian. Ornella, vicky et moi nous sommes inclinés mais avec 

honneur ! 

Revanche dans la foulée, si je ne m’abuse Xav est de la partie, ça part déjà en couille. 

Pas le temps de se ménager on enchaine tout de suite avec 1, 2 ou 3 flèches (peu 

importe, on a bu). Pendant ce temps là on nous casse les oreilles avec les mauvaises 

chansons de Singstar. L’alcool n’aidant pas, je décide d’y participer. Re-échec. Pause 

culture générale avec un trivial pursuit histoire de se calmer un peu. De leur côté 15 

bruxellois joue à je ne sais quel jeu sexuel étrange. En tout cas ça ne devait pas trop 

boire étant donné que ça n’a pas terminé en partouze générale et que ça n’a même 

pas accouché d’un petit couple (ou alors on me cache des choses). Et après ça… Je ne 

sais plus trop maison m’assure que j’ai terminé à 5h du mat’ en re-faisant un beer-

pong avec Xav ce qui est toujoursune mauvaise idée de boire avec cet animal. 

 



Réveil à 12h le samedi. Dernier debout, encore beaucoup trop saoul. J’essaye d’avaler 

un hot dog qui n’avait de hot que le nom. Bien que je n’en veuille absolument pas ni à 

Alexies ni à Julie, les saucisses de Francfort froides c’est vraiment dégueulasse. C’est 

parti pour la visite de la Brasserie. J’essaye tant bien que mal de masquer mon état. 

C’était pas inintéressant mais madame Chouffe a tout de suite compris que c’était la 

fin qui nous intéressait. Viens donc le moment tant attendu de la dégustation, 2 

jetons par personne = 2 Chouffe par personne. Du moins c’est ce que je croyais. Le 

conducteurs dans leur grande sagesse nous refilent leurs bières plus d’autres qui 

n’appréciaient que moyennement le côté rustique de cette bière. Résultat à peine 

dans la voiture et… dodo. Espérant naïvement me retaper pour le souper et le jeu du 

soir je file dormir 1h. On me fait chier. Je me rends compte qu’on joue à sardine sans 

moi ! Je me lève, je râle comme un sale gosse et je retourne boire, enfin il me semble. 

De toute façon après la brasserie ce ne sont plus que des flash et quelques moments 

de vague conscience. Il parait que le quizz musical était très bien. C’est dommage je 

sens que j’aurais apprécié. Je me souviens pêle-mêle d’avoir bu du bruxelloise, 

d’avoir essayé d’expliquer à quelques personnes se moquant de ma triste condition 

que non je me suis pas pissé dessus mais que c’est de l’eau. Peine perdue. 2,3 siestes 

plus tard j’explique Méduse, je refais un beer-pong, bref j’ai touché le fond mais je 

creuse encore. Heureusement dimanche arrive, je profite de l’épaule de Cora pour 

dormir sur le trajet de retour. Je vais dormir pour me réveille à 18h dans mon lit, juste 

à temps pour aller en Corona, parfait ! 

 

Duroux 

 

PS : Merci à tous ceux qui m’ont supporté pendant ce w-e. Mes excuses pour ceux 

que j’aurais pu choquer. 

 

PS2 : Il va de soi qu’on remet ça quand on veut :D 

PS3 : Méééééééduuuuuuuuuuuuuuuuuuuse ! 



Le Week-end comité vue par une personne autre que 

Duroux.(Chloé) 

 

Tout d’abord un petit mot pour remercier nos chers Relins : Julie et Alexis, pour ce 

petit week-end bien sympathique dans la province du Luxembourg. 

Les premiers sont arrivés vers 21h, malgré pour certains, une attente de 30 min sur le 

parking du gite d’à côté. C’est après une petite visite des lieux et avoir grignoté que 

les premiers bieres-Pong ont fusé. La soirée fut riche en fous rire surtout quand Snof 

prend le micro pour faire une sing star (Va falloir que t’arrêtes d’avoir pour rêve 

d’être chanteuse ;-)). Deux Groupes se sont ainsi formés pour faire un triviale 

poursuite et un jeux à tendance sexuelle, d’ailleurs vous faisiez des trucs assez 

bizarres. Enfin bref, ça a veillé jusque tard que ce soit dans la salle commune ou dans 

le dortoir. 

Samedi : Visite de la Chouffe 

Comment dire, départ précipité car on n’est pas foutu d’être à 13h au rendez-

vous, donc on roule à 160 km/h et ma voiture ne suit pas et ça m’énerve. La visite 

était intéressante mais nous ce qu’on voulait c’était la dégustation (Hein … Duroux). 

On a bien compris en rentrant dans le bar, que les personnes qui sortent de la sont 

rarement sobres. 

Retour au Gite vers 17h, ou une vague de sommeil est passé puisque qu’une partie 

des bruxellois est allée faire une sieste. Pendant ce temps un cache-cache-sardines 

s’est improvisée. Je tiens à dire que la première partie était bien foireuse avec la 

bande de mijolle qui gloussait tout le temps. Vient l’heure de la marmite de 

bruxellose qui entrainera ivresse et décadence pour la suite de la soirée. D’ailleurs, 

Duroux est revenu parmi nous à ce moment-là et nous avons pu commencer le quizz 

musical qu’Alexis nous a présenté tel un magnifique cours en auditoire, avec un beau 

PowerPoint. Au fur et mesure que les litres s’écoulaient, Bonaparte racontait des 

blagues pas drôles, une Clio c’est transformé en aquarium, Duroux faisait chier 

Bredene  avant de s’exploser la gueule par terre alors qu’il était gentiment assis sur 

une chaise (Ne vous inquiétez pas, il est parti se coucher directement après).22h, 

Boulettes sauce tomate (Très bonne d’ailleurs) avant de finir la deuxième partie du 

quizz. 



Je voudrais bien vous racontait la suite, mais le souci c’est que je suis partie dormir à 

minuit (Je ne vous donnerais pas les raisons). La seule chose que je sais c’est que 

Aladin, Bredene, Dame Blanche et Memento ont dormis dans la love room et que 

Duroux après moult tentative de réveil a dormis devant la porte des toilettes ! 

Le dimanche matin peut se résumé en ménage pour certains et en mode marmotte 

pour d’autres avant de rejoindre LLN. Mais il faudra quand nous expliquer comment 

ça se fait que le proprio vient faire l’état des lieux avec une trousse de docteur ??? 

 

Encore un grand merci pour ce Week-end et rendez-vous au second quad. 

Ps :Duroux arrête de boire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On a retrouvé l’article de Memento (c’est con on l’avait oublié la fois passée, mais 

pour cette fois-ci on a mis un post-it donc plus d’oubli) 

 

De tout les Bleus ours de régionale, le bruxellois est le meilleur, je m'explique..." 
 
Tout d'abord comment aie-je eu le titre tant convoité du Bleu Ours ? :) 
 
Tout a commencé le 26 septembre, premier jour de baptême durant lequel mon adoré-adorable, 
désiré-désirable, honoré-honorable, révéré-révérable, vénéré-vénérable vice président de baptême, 
reconnu dans tout Louvain-la-Neuve pour ses talents de chasseurs, m'a écrit sur l'avant-bras « Bleu 
Ours ». Perplex, je lui ai demandé qu'est ce que cela pouvait bien signifier. Il m'a répondu : « T'es 
mon Bleu Ours ! » 
J'avais bien compris que du haut de mon mètre 85, de mes 75 kg de muscles et de mes 5kg de poil 
j'étais le bleu qui, morphologiquement, ressemblait le plus à un ours !  
 
 
Pourquoi le Bleu Ours bruxellois est-il le meilleur ? 
 
Le Bleu Ours bruxellois est une machine, un monstre, un grizzly, un ours de combat ! Dans les 
situations où n'importe quel ours digne de ce nom fuirait, Ursus bruxellois fait face à toutes sortes de 
menaces, même celles des milieux les plus hostiles et lugubres (ex : multiples avances de Mr X). 
 
Le Bleu Ours bruxellois est également un être humain à part entière, sous son physique imposant, se 
cache un être sensible, doux et altruiste. Tel le plus gentil des bisounours, il laisse gagner les montois 
au roi des bleus ... vous avez quand même pas cru ça ? L'Ours bruxellois est une bête féroce, seul son 
ignoble vomi rougeâtre a été un frein à son ascension pour le titre tant convoité du roi des bleus, il 
lui aurait fallu d'un coup de patte pour exploser la montoise ! 
 
Le Bleu Ours bruxellois est génial, c'est un warrior, tout le monde le veut, le comité de la bruxelloise 
s'est battu pour l'avoir. C'est finalement les fabuleuses présidente Ornella et vice présidente Ariane 
qui ont réussi à mettre le grappin sur le bleu le plus bestial de Louvain-la-Neuve. 
 
Personne n'a su lui résister, même le plus grand, le plus célèbre, le plus fou chasseur d'Ours de 
Louvain-la-Neuve, parti chasser le plantigrade dans les fins fond de la Lux jusqu'aux frontières 
glaciales de l'Eumavia en passant par les barakis carolos, n'a jamais vu pareil gibier que l'Ours 
bruxellois. 
 
WTF!!! Que va penser ma copine de cela, surtout qu'elle fait son baptême l'année prochaine :D 
 
ps : Ornella et Ariane vous buvez 
Scato tu bois triple !! 



               Qui a dit Quoi ?                                

 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. 

 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 ! 

 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. 

Elle a pas toutes ses frites dans le même cornet celle-là. (NDLR: comprendre elle a une 

case en moins) 

 Bonaparte 
Tu es mauvais comme un cochon. 

Le dimanche, je me tricote des chaussettes. 

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

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

Gringo, c'est une eau qui dort. 

 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. 

 Cindy 
J'ai toujours raison sauf que j'ai tort. 



Allez tu le tiens, vas-y! 

Tu viens de mouiller ou quoi? 

 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) 

 Cora 
J'ai pas pris de douche depuis deux jours. 

 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 vin me laisse un arrière-goût de sperme. 

Moi j'avale tout le monde en même temps. 

 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. 

 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. 



 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? 

 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) 

 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 ! 

Hé oh ! Tu ne me parles pas sur ce ton. Je ne suis pas un chien. Y a pas 'Ariane' 

marqué sur mon front. 

 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) 

 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 ! 

 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. 



 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? 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) 

 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. 

 Xav 
Tu peux monter en moi Bonaparte. 



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. 

- 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. 

- 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: 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... 

- 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? 

- 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 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 OSVT: Il vous invite à vous décalotter ET à vous découvrir. 



- Laurent OSVT: Tu veux faire un tour à la Carolo pour te réchauffer? - 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. 
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Les pépites du net… 

Le « retrouveur » de voiture  

Si vous êtes du genre à chercher votre voiture pendant une 

demi heure sur le parking d’un supermarché après vos 

courses, ou encore à passer 1 heure à retrouver votre 

serviette sur la plage en vous demandant pourquoi il n’existe 

pas un gadget prévu pour ce genre de situation, eh bien, 

bonne nouvelle, il vient de sortir ! 

Proposé par la boutique en ligne Hammacher Schlemmer au 

prix de 80$, ce porte clé GPS ultra simple est équipé de deux 

boutons. Un pour l’allumer et l’autre pour enregistrer votre 

point de départ et deux waypoint si nécessaire. 

Pour retrouver votre chemin, suivez la flèche qui vous indique la bonne direction pour 

rejoindre votre voiture ! 

Nouvelle utilisation des tampons… 

Certains adolescents américains ont trouvé une 

nouvelle façon de se rendre ivres rapidement 

durant les fêtes entre amis. Pour cela, ils utilisent 

des tampons hygiéniques qu'ils imbibent d'alcool 

fort (principalement de Vodka), puis qu'ils 

s'insèrent dans l'anus. Ainsi, l'effet d'ivresse est 

plus important et plus rapide pour l’adolescent car 

l'alcool pénètre directement dans la circulation 

sanguine. Cette pratique est pourtant très 

déconseillée, elle provoque des irritations du 

rectum et surtout l'impossibilité de régurgiter 

l'alcool absorbé par l'anus, provoquant ainsi des 

comas éthyliques. On aura tout vu ! 

Le mystère de l’homme célibataire 

Il y a quelques semaines, elle m’avait appelée, euphorique, pour me raconter qu’elle venait de 

rencontrer un homme normal. Qu’est ce qu’un homme normal aux yeux d’une femelle 

célibataire ? Une perle rare. C’est un mâle d’âge légitime (c’est-à-dire ne fréquentant ni le 

lycée ni la maison de retraite), célibataire, qui s’exprime bien, travaille, est éduqué, et bien 

entendu, aime les animaux. 

Ce constat aurait pu ravir celle que nous appellerons Marie, seulement voilà, cette normalité 

apparente la paniquait. Réaction compréhensible. Car nous les femmes, voilà comment nous 

procédons: nous fantasmons un mâle regroupant un maximum de qualités que nous 

considérons essentielles, et lorsque nous le rencontrons, nous nous mettons à flipper. 

Pourquoi? Parce que si son problème n’est pas visible, ça signifie qu’il est invisible. 

http://www.gizmodo.fr/2008/12/04/le-gps-nikon-gp-1-slr-est-disponible.html


Pardon ? 

Oui, le principe est simple; l’homme a forcément un problème. Un traumatisme du à une ex, 

une mère envahissante, un père absent, un passé de taulard ou un micro pénis. Rencontrer un 

homme bien sous tout rapport, c’est se condamner à être déçue plus tard. 

 Aussi m’étais-je empressée de demander à Marie si elle avait maté son paquet.La formule 

manque d’élégance, mais l’heure était grave et je n’avais pas le temps de me perdre en 

fioritures. Oui, avait-elle répondu, précisant ensuite qu’à l’oeil, ça semblait honnête. 

Nous ne pouvions en rester là, il fallait identifier au plus tôt le problème de l’homme afin de 

pouvoir déterminer si cette relation devait être entretenue ou avortée. J’avais donc encouragé 

Marie à pousser son enquête de terrain en tâtonnant le paquet (parce que parfois, y a un faux 

effet 3D à cause de la coupe du pantalon). Consciente de l’enjeux, elle s’était empressée de se 

livrer à l’inspection, et sa conclusion tomba, un vendredi, par sms, à 1 heure du matin: elle 

semble normale. 

La bite, pas la vie. 

Et toujours cette même question qui nous tourmentait jusqu’à la suspicion: pourquoi diantre 

cet homme était-il célibataire ? Quel était son vilain secret ? Son vice rédhibitoire ? Pour 

autant n’avait-elle toujours pas couché avec l’homme parfait. Pensée émue pour ce pauvre 

gars qui avait du se dire « youpi » en se faisant tâtonner le pénis, ignorant totalement qu’il 

n’était qu’au stade du test produit, avant de se faire renvoyer chez lui. 

 Puis ce mardi, elle m’appelle, à l’aube. 

 - J’ai couché avec… Lance-t-elle, sans même me dire bonjour. 

- Alors ? C’est un mauvais coup ?… (le mauvais coup on en causera plus en détail la 

prochaine fois, mais sachez que c’est une notion toute relative.) Il bande mou ? Quand il jouit, 

il pousse des cris bizarres ? ll t’a foutue dehors juste après le coït ? Il t’a suppliée de rester 

pour la nuit ? Il a pleuré ? 

 - Ben non… C’était bien… 

Stupeur. Nous devons rayer de la liste notre cause la plus probable du célibat. 

- Merde… Mais c’est quoi son problème ? Vous avez fait ça où ? 

- Chez lui. 

- Oh. 

- Ouais. Bel appart, pas de photos d’ex, pas de portrait de sa mère au-dessus de la cheminée, 

et frigo plein. 

- Mince alors… T’as fouillé ? 

- Of course j’ai fouiné pendant qu’il était sous la douche. Zéro trace de présence féminine, pas 

de masque en latex, ni de collection de cartes Pokémon. 

- Il doit vraiment cacher un truc horrible… T’as essayé de lui parler de ses parents ? 

- Aucune réaction excessive sur la mère, et il s’est pas mis en position foetale quand j’ai 

évoqué son père. Il semble… Equilibré. 

- Quelle horreur… Son ex ? 

- Rien. Normal. Plusieurs relations dont une longue. Mais pas de traumatisme. 

 - Mais pourquoi il est célibataire ce con ? 



 - Je sais pas… Mais ça m’angoisse. 

 - Y a forcément un truc. 

- Y a toujours un truc… 

 - Méfie-toi… Ce mec c’est comme un volcan qui dort, son problème va forcément surgir. 

- J’aime pas les surprises. Tu me conseilles de faire quoi ? 

Et là, idée de génie. 

- Hé mais t’as qu’à provoquer le problème ! Comme ça, ce sera réglé ! 

- Mais ouais ! Je fais quoi ? 

- Couche avec son frère, et vois comment il réagit. 

- Super idée ! Il a pas de frère. 

- Ah… Couche avec son meilleur pote ! 

- Génial ! 

- Voilà. Tu couches avec, et après tu lui dis. S’il te largue pas et te pardonne, ça veut dire qu’il 

a un problème ! 

- C’est évident. 

En raccrochant j’ai compris pourquoi ce type parfait était célibataire: parce que nous sommes 

des hystériques. 

 

Nico (qui n’avait pas osé signer) 

NDLVR : La mysoginiiiiiiiiiiiie… 

NDLVR2 : putain c’est vachement cool d’être le dernier à toucher au ziev’ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mais c’est pour quand? 

 

Lors de l’année académique 2009 /2010, elle est arrivée le 17 décembre, jour 

du traditionnel souper de Noël. Elle rendu des gens des fous car ils se 

trouvaient dans leur voiture, des personnes ont copulé dedans (Val tu peux 

boire), d’autres ont fait des chutes digne du livre des records… elle nous a 

surtout empêché d’avoir un char a la St Nicolas l’an passé. Pendant cette 

période, Louvain la neuve devient un peu comme le Club Med, tout le monde 

porte des boots, à tout moment on peut se prendre un truc dans la tête sans 

savoir d’où ça vient …Et si voulait savoir, on le l’aura pas pendant les fêtes de 

Noël. Mais où est 

La NEIGE !    

Voilà l’aperçu de la semaine : 

Mercredi 14: Pluie 

Jeudi 15: Couvert 

Vendredi 16: Pluie 

Samedi 17: Couvert 

Dimanche 18: AVERSE DE NEIGE à 22h mais ça va pas tenir !!! snif snif… 

Les températures seront en baisses toute la semaine mais resterons positives. 



 

Passez de Bonnes Fêtes !!! 

A tous ceux qui 

ne sont pas venu 

voir tintin fait 

par la 110 ème, 

vous avez raté 

quelque 

chose !! :D 



nico 

Petite Devinette ! 

 

Qui se cache sous cette FLTR ? 

 

 

 

Réponse au prochain Zievereir … 


