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Edito
ENFIN, nous avons réussi à mettre dehors les délégués Zievereir,
ENFIN, le titre du journal est écrit correctement sur la couverture,
ENFIN, on ne trouve plus une faute dans vos articles (voir page 33),
PAR CONTRE, la tâche s’est avérée bien plus ardue que nous ne l’avions prévu. Entre
ceux qui n’écrivent pas, ceux qui écrivent en retard et ceux qui écrivent de la
merde, les choses ne sont pas aussi cool qu’elles pourraient en avoir l’air. Il faut
menacer, harceler, pleurer, voire écrire soi-même pour remplir quelques misérables
pages mais bon dieu que ça en vaut la peine quand ça sort de presse !
Ce premier Zievereir porte comme thème principal le foirage. Sous toutes ses formes,
toutes ses coutures. Qu’on se soit réveillé un matin dans le lit de la mère de son
meilleur pote ou qu’on soit sorti avec sa sœur un soir de Noël arrosé. Merci à ceux
qui ont usé de leur plume, c’est toujours fait avec une touche d’humour qui rendra
au lecteur la pause caca bien plus agréable ou lui sortira sympathiquement la
gueule du seau lors des lendemains difficiles.
C’était en tous les cas notre premier jet et soyez sûr que ce n’est ni le dernier, ni le
meilleur de l’année!
D’ici là, tchuss les maks …
Geof & Burn.

Nous présentons nos excuses au lecteur. Nous pensions que Frettt était le
Bruxellois qui parlait le plus de lui-même. Nous étions dans l’erreur.
Cependant, nous remercions Pierre de n’avoir pas abusé de son
répertoire de photos cette fois-ci.

Chères Bruxelloises, chers Bruxellois,
Cette année démarre sur les chapeaux de roue et Geof et
Bruno ont quand même trouvé le temps de nous lancer ce
petit Zievereir (qui l’eut cru).
Cette année ne sera pas facile car vous le savez votre cher
président doit se lever beaucoup trop tôt le matin pour aller à
ses cours. Ce qui ne m’empêche pas de vous à-fonner tous,
surtout Chenille.
Sinon je suis content de voir que tout se passe bien pour l’instant …. Sauf peut être
l’effet cape qui ne marche pas ou a l’effet inverse (bref allez comprendre les
gonzes). C’est pourquoi je vous annonce mon virement de bord (j’aurai peut être
plus de chance)….Putain mais qu’est ce que je raconte, à moi les bleuettes et les
autres non didjeu.
Sinon je suis vraiment triste de ne pas pouvoir être avec vous aux 24h vélo car j’ai eu
la bonne surprise de découvrir un putain de b****l de m***e de stage…. Hé oui le
surhomme que je suis va devoir après un weekend surchargé (par une bibitive
d’ouverture plus qu’arrosée entre autre) tenir jusqu’à la fin du baptême et se lever à
6h du matin pour faire une heure de trajet en voiture pour être à l’heure à mon
stage.
Donc si quelqu’un veut par mégarde faire en sorte qu’un bleu ne sorte pas vivant du
baptême et qu’il se retrouve comme de par hasard dans une chambre froide, je suis
toujours preneur d’un cœur en pleine forme (et je prendrai bien le foie tant qu’on y
est).
Sinon j’ai remarqué une réalité de terrain : l’année passée, je pouvais sortir sans
problème jusqu’à des 5h du mat et vous enterrer tous, mais cette année je me suis
surpris déjà deux fois à rentrer dormir au kot en habits de guindaille et avoir pas mal
de trous de mémoire.
Donc si quelqu’un se souvient d’une de mes soirées, il peut se manifester à l’adresse
suivante « Faislemalin@ttaussisaoulquemoi.com ». Mais ne vous inquiétez pas car je
vais tellement m’entrainer que Chenille (tu bois) n’arrivera même plus à retrouver le
kot tout seul.
Sur ce, chers amis, je vous souhaite les plus belles 24h de votre vie et les plus beaux
bénéfs pour la Bruxelloise. J’essayerai de boire une bière toutes les heures mercredi
et jeudi afin d’être un peu parmi vous.
A+ dans le bus.
Pitou.

Mot du Gwand Maitwe
Camawades,
ne passée invité à rejoinwe mes
J’étais encowe la semaine
confwèwes au Baw de la Vie, pouw « pawle’ du pays »,
comme on dit. Apwès quelques ablutions avec les
habitués, voilà qu’un blanc-bec se joint à nous et me
demande pwésentement : « Dis moi, mon fwèwe, toi qui a
l’aiw de quelqu’un qui sait y faiwe avec ses mains, et
suwtout qui voue un culte à la nouwwituwe. Dis moi, mon fwèwe, comment
pwépawe’ la Moambe comme
comme un chef ! »
Je lui wépond que l’entwaide est au monde ce que la vitesse est au guépa’. Et non
sans émotion, j’exécutai sa wequête.
Cette wecette, que j'ai exécutée des dizaines et des dizaines de fois depuis plus de
twente ans, je la tiens d'une vieille amie, Winnie qui, comme nous habitait Kolwezi,
pwovince du Katanga dans l'ex Congo Belge.
Depuis longtemps déjà, elle est wevenue en Belgique et coule maintenant des jouws
heuweux à Cul-des-Sawts pwès de Couvin.
J'ai adapté la wecette owiginale aux pwoduits que nous twouvons maintenant dans
le commewce couwant et les gwandes suwfaces...

Toto’,
Pwésident 2005-2006
Gwand-Maitwe 2007-2008.
La vraie moambe de Kolwezi :
Dans une gwande cassewole, faiwe fondwe une gwosse noix de beuwwe et ajoute’ 6
cuillèwes à soupe d'huile, puis faiwe dowe’ tous les blancs de poulet. A wemarque’ que si
ce sont des filets complets, ce sewait mieux de les coupe’ en deux mowceaux.
Pendant ce temps, pwépawe’ twois quawts de litwe de bouillon de poule. Lowsque les
mowceaux de poulet sont bien dowés, ajoute’ un peu de sel, de poivwe noiw et twois
pincées de pili-pili. (Vous rectifiewez l'assaisonnement en couws de cuisson)
Vewse’ le bouillon de poule en remuant les mowceaux, ajoute’ la boîte de Moambe en
wemuant toujouws, puis les oignons, l'ail, le thym et lauwie’.
Maintenant, il faut diminue’ un peu le feu, et laisse’ réduiwe jusqu'à obtention d'une sauce
liée, d'une belle couleu’ owangée. Quant à l'odeuw qui se dégage de la cuisine... je ne
vous dis pas hein ! - C'est fantastique...
Vous pouvez laisse’ mijote’ à l'aise (+/- 1 heuwe), pwofitez-en pour goûte’ la sauce et
wectifie’ l'assaisonnement en sel et poivwe noiw.
Pwépawation du Saka-Saka:
Chez nous, à Kolwezi on appelait cela en swahili, le "sombé". Le saka-saka, ce sont les feuilles
tewminales du plant de manioc. Le goût est assez amew pour des palais non habitués,
cewtains n'aiment pas, d'autwes le wemplacent par des épinawds... mais ça, c'est
scandaleux !
Ajoute’ dans le fond d'une petite cassewole, deux bonnes louches de votwe sauce de
moambe qui est en twain de mijote’, ajoute’ le saka-saka, deux pincées de pili-pili,
wéchauffe’ en remuant et c'est tout.
Pwépawation de la sauce "dynamite":
Dans un bol ou une saucièwe, ajoute’ une louche de sauce chaude et du pili-pili de
manièwe à obteniw une sauce TWES piquante.

Un des deux articles est bon. L’autre moins.
Voilà, quand c’est l’heure, c’est l’heure. Que dire ? Là est
la question, alors commençons comme ceci : Jh 21ans
cherche Jf…. Mais je fous quoi moi ça va pas non…. Aussi
bien Geof que moi sommes casés, alors pas besoin de
passer une petite annonce de ce genre, bien que je suis
sûr que quelques ptits trips scato ou zoophile pourraient
l’intéresser (Geof hein pas moi, j’ai déjà assez d’animaux
comme ça dans le kot ( Pitou et chenaille vous buvez))
donc voilà le message est passé, avis aux amateurs !!! (Eric
t’affonnes) sinon ben j’espère que les bruxellois chaud(es)
comme des baraques à frites le resteront (ptit clin d’œil à
Malou) et que les autres moules vont commencer à se bouger le cul fissa. Le
baptême touche doucement à sa fin, mais que de bonheur avons-nous eu, et puis
ce n’est pas comme si rien n’allait suivre : bibitives, coronas, 24 vélo AVEC DES
LINDEMANS [ndlr : ouais ok, et ?], oui oui vous m’avez bien lu ! Et autres activités
culturelles ou bibitivesques en tous genres.
Sinon, ben notre rôle à nous, concrètement ? Ben à part porter une cape pour les
grandes occasions, foutre le boxon aux réunions, sortir avec la sœur du président, le
charrier de temps en temps, et ne pas gérer en soirée, pas grand-chose en fait.
Disons que c’est plus au niveau protocole qu’autre chose quoi, fieu. Pour plus
d’infos, cfr. Franc Dubosc, Pour toi Public, « Comment devenir un Vice-Pré
d’enfer ???», si tu ne trouves pas, pas grave, passe nous voir et on t’expliquera plus
en profondeur…hmmmmmm, je te préviens, ça peut faire mal ☺.
Bon je vais laisser l’autre moitié de la page à la mienne de moitié, le dit « Geof ».
Bonne année à tous, qu’elle soit pleine de joie, de bonne humeur, de femmes, de
bière et surtout de Désirs Pervers,
Sur ce, A votre Santé,
Fretttt

Salut bande de cons,
La première chose qui me vient à l’idée, c’est de confirmer
que vous êtes dans une sacrée merde. Entre un président
qu’est pas foutu de trouver des cours de piscine ailleurs qu’à
l’autre bout de Bruxelles (debout à 6h et dodo à 19h), et un
vice-pré qui craque tous les boutons de ses cols, il reste peu
de place à la chance. Je pourrais vous rassurer en vous
coulant une diarrhée de mots rassurants dans l’oreille, mais
non. Je ne vous aime pas, chacun pour soi.
Aux niais qui s’imaginent que je vais sauver les meubles, je
répondrai que non. Dans un comité, il y a les gens qui ne
gèrent pas, et les gens qui ne gèrent pas mais qui n’ont pas de comptes à rendre. Si
vous êtes définitivement de la première catégorie, je suis de la seconde.
Je pourrais parler des beaux bleus qu’on a baptisés. Mais j’en ai pas envie non plus.
Ils ne sont pas si beaux que ça d’ailleurs. Grâce à eux, je vis dans un kot ruiné depuis
maintenant trois semaines. Mais ça ne les empêchaient pas de geindre le matin,
quand je mangeais ma tartine entre un reste de rallye chope et un résidu de matière
non identifiable.
Pour que vous sachiez que je ne suis pas juste méchant 1 , je tiens à remercier tous les
gens qui ont mis la main (à défaut du cœur) à l’ouvrage dans la réalisation des 24h.
Mention spéciale aux postes sécu, vélo, montage et démontage ainsi que tentes et
nadars. Et merci aux gens qui ont tenu les rênes au bar, sauf que ceux là avaient
aisément accès à la gnôle.
Geof.
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Le reste de l’article est écrit sous la contrainte.

Les étudiants louvanistes.
Moi, quand on me dit foireux je pense à … Étudiant. Pas les
étudiants de tous âges : en humanité il y a des horaires, les
cours sont obligatoires, les parents derrière, il y a des interros
régulières, bref il y a encore moyen d’éviter d’être trop foireux
à quelques exceptions près (Geof tu bois !). Dans les hautes
écoles, les étudiants ont également l’obligation d’aller aux
cours et la méthode d’enseignement est plus suivie. Il n’y a
donc là que des gens peu foireux ou alors des anciens universitaires qui ont été trop
foireux (Jean-Mi, Chenille, Pierre vous buvez). A Bruxelles ou dans d’autres universités
il y a moins de gens en kot et moins d’accessibilité pédestre, le rentrage chez les
parents en voiture ou la glande chez soi pendant les heures de cours c’est plus
compliqué. Bien qu’il y ait un grand nombre de foireux dans ces universités (Yves tu
buvais) je m’intéresserai ici particulièrement au plus foireux : un étudiant louvaniste.
Qu’y a-t-il en effet de plus foireux qu’un vrai2 étudiant louvaniste ? Des cours il en a !
Mais en fait non !!! Un réveil, il en a peut-être un sur son gsm mais il ne sait pas
comment l’activer. Par contre des bières ça il en a plein dans son frigo et il sait
comment les ouvrir. Sa phrase préférée « il faut que je reprenne ma vie en main » ou
« ah il fallait que je fasse ça pour hier » ? On peut aussi l’entendre demander « c’est
quoi iCampus ? » ou vers début décembre « pourquoi les cercles sont fermés ? ».
L’étudiant louvaniste est aussi caractérisé par le fait qu’il affone tout. Il affone sa
douche avant un rendez-vous 3 , il affone son repas avant une bleusaille ou une présoirée, il affone la vie à pleines dents, il affone le bar, il affone le chauffeur de bus et
il vous affone vous. Vous avez le malheur de vous tenir une bière à la main et un mec
dont vous ignoriez jusqu’à ce moment même l’existence vient vous voir en titubant
et dans un élan vous dit « héééééyyyyyyyyyyyy jzzzzzt’afzzzonnnnnnnnnnnnne » et
dans le millième de seconde qui suit, il a sa bière sur les lèvres et vous entendez une
3ème personne qui débute un mythique « au ro de zéro….. ». Ceci est une rencontre
classique que vous aurez face à un étudiant louvaniste.
Un étudiant louvaniste c’est aussi un gars qui n’a pas d’agenda, qui ne connaît pas
ses horaires de cours, qui vient sonner chez un autre foireux louvaniste à l’approche
des examens pour avoir des cours 4 . Bien entendu son état foireux se termine par des
pleurs en juin. Terminons cette analyse par les techniques de drague qui sont on ne
peut plus foireuses. Car s’il est bien une chose qui n’existe que chez les étudiants,
c’est d’avoir rencontré la femme de sa vie avant même de connaître son prénom et
sans se rappeler de comment ça c’est passé. L’étudiant bourré fait de drôles de
bruits, s’approche de sa proie avec un regard vitreux, celle-ci en le voyant se met à
tituber (sans doute l’alcool ?). Le mâle voulant alors faire preuve de virilité lui touche
2 Il va de soi que les étudiants faisant abstraction de la guindaille ne peuvent pas être considérés
comme étudiants par définition.
3 Un rendez-vous style bibitive de fermeture à 14h à la Carolo.
4 Ce dernier étant tout aussi foireux n’en aura évidemment pas.

les seins et puis lui tombe dessus. Ils essayent maladroitement de s’embrasser. Le
lendemain : réveil (en général la nuit n’a pas été consommée, car les deux
partenaires n’étaient pas en mesure de faire quoi que ce soit) sans souvenir et avec
une créature bizarre dans son lit, que faire ???

Enfin, relevons quelques sous-catégories de l’étudiant :
Le typique : Se dit que ce n’est qu’un passage de sa vie, qu’après il sera mieux
organisé. Il se dit que si le matin ses mains tremblent c’est à cause du café. Ah oui,
car s’il boit de l’alcool à partir de 19h, il boit un gros café le matin, mange des pâtes
comme petit-déj (à midi) et un burger au soir. Il prendra évidemment 15kg en 5 ans,
mais compte bien les reperdre. En fait, sa vie est rythmée sur la guindaille et la
journée pour dessaouler il regarde la télé ou zone dans le commu. D’ailleurs ne doit-il
pas aller s’inscrire aux cours ???
Le Sandy-Bebert : Cet étudiant à des objectifs bien définis dans la vie, mais parfois
des difficultés à les atteindre :
Objectif 0 : Un jour avoir un salaire.
Objectif 1 : Obtenir un jour un diplôme.
Objectif 2 : Remettre son sujet de mémoire avant 8 ans de vie louvaniste.
Objectif 3 : Prendre rendez-vous avec un promoteur.
Objectif 4 : Arriver un jour à quitter la vie étudiante.
Le fédé : Cet étudiant est celui qui est sur le site depuis beaucoup trop longtemps et
qui connaît tout par cœur, mais qui est quand même encore là. Il a en général une
bonne panse. Pour lui, faire la vaisselle et ranger sa chambre ça fait vieux jeu donc, il
n’y touche pas. Sa technique de drague est imparable : ça commence toujours par
« je suis de la fédé poulette ». Sa caractéristique est aussi de se croire moins foireux
que les autres, ainsi il dicte des règles telles que l’interdiction d’un « pin pon ». Il
essaye aussi de ne pas boire avant un rendez-vous avec le vice-recteur, mais c’est
rarement concluant.
Le récent diplômé : Il fait semblant de chercher du boulot, mais espère surtout que
ça mettra du temps car il veut encore guindailler et être foireux. Pas facile de
reprendre sa vie en main après cinq (ou plus) années de foirage, heureusement qu’il
y a encore des ordres pour rester étudiant éternellement 5
Et puis pourquoi faire aujourd’hui ce qu’on peut faire demain…
Alexis
Délégué viel’ prout
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Ou le doctorat bien sûr (Victor tu bois)

Pourquoi dit-on ?
Tailler une pipe
Cette expression est une déformation très récente de "faire une pipe", par
combinaison avec "tailler une plume" qui a la même signification.
Les premiers usages vérifiés de "faire une pipe" ne datent que de la première moitié
du XXe siècle, chez les prostituées, l'expression "faire un pompier" étant usuelle
auparavant.
Alors pourquoi cette nouvelle expression ?
Avant les années 60, les fumeurs devaient se rouler leur cigarette. Ils disaient alors
qu'ils "s'en roulaient une" ou "se faisaient une pipe". De là, il est facile d'imaginer que
les dames de petite vertu qui faisaient des pompiers à leurs clients, comparaient
leurs gestes à ceux que font les fumeurs d'abord méticuleusement avec leurs doigts
et puis le long de la cigarette avec leur langue avant d'aboutir à une 'pipe' prête à
être fumée.
Vu qu'il est question de pipe, on ne peut s'empêcher de lier cette expression avec
"avaler la fumée" qui lui est antérieure (milieu du XIXe siècle) et qui désignait une
fellation complète, avec avalement du sperme.

WANT
ED

Chers Bruxellois,
Quoi de mieux qu’un petit test pour vous permettre d’ouvrir les
yeux sur votre statut psychologique ! (Toute ressemblance
avec une personne existante est purement fortuite !)
1 : Quelle est ta première pensée matinale ?
A : BIERE !!!!!
B : Laisse-moi sale réveil, j’ai la gueule dans le cul.
C : Debout les gars réveillez-vous !!!
D : Oh merde, je suis tout mouillé.
2 : Pour toi, une soirée à Louvain c’est :
A : Des crachas de bière à volonté, se soulager sur les murs, vomir partout,…
B : Je m’en souviens plus, j’étais trop bourré.
C : Un lieu d’échanges d’idées pour parfaire notre étude.
D : Un bon moyen de pouvoir draguer (l’effet cape fonctionne-t-il ?)
3 : Que ferais-tu avec des œufs, lait et farine ?
A : Affoner, gober,…
B : Un clachage sur tes chers kokoteurs.
C : Des crêpes.
D : Un shampoing revitalisant.
4 : Imagine que tu n’ais pas fait tes études ici, comment serais-tu ?
A : Un peu moins débile.
B : Un(e) dépressif (ve), sobre et ennuyeux (euse).
C : Un champion de sudoku.
D : Toujours puceau (elle).
5 : Un début de soirée se déroule comment pour toi ?
A : Par une douche, vu que je viens de me réveiller.
B : Par un jeu bibitif quelconque.
C : J’étudie mon cours de physique.
D : Je me prépare ; gel (dans les cheveux évidemment), maquillage pour les
filles,… bref deux heures de préparations intenses.
Voilà, c’est fini ! Tu n’as plus qu’à découvrir quel genre de personne tu es ! C’est
simple, la lettre qui revient le plus souvent te donnera ton profil.
Une majorité de A : Soulard(e) ! Que dire de toi ! Mis à part que tu raffoles de bières
et que tu passes ton temps à àfonner le bar et tes amis qui ne sont pas mieux que
toi ! Ca t’arrive souvent de te réveiller le matin en te demandant qui est cette
personne dans ton lit, ou pire, en te demandant ce que tu fais dans le caniveau ?
Mais fait attention, l’alcool n’est pas tout dans la vie…et pense de temps en temps à
dessoûler.

Une majorité de B : Chef, un petit verre ! Tu as le profil du guindailleur classique, tu
aimes boire un petit verre entre amis et même parfois te foutre une putain de
dégomme. Je ne dirai qu’une chose : « La BXL t’accueille à bras ouverts ».
Une majorité de C : Le bosseur(euse) ! Au petit matin, tu es debout à 8h30 pour aller
au cours. Tu passes ton temps à bosser et à te faire des repas équilibrés. Mais sors un
peu ton nez de tes cours et viens boire une pinte avec nous, qu’est-ce qu’on
aimerait te voir bourré ! Mais en fait ne devrais-tu pas être en train de bloquer au lieu
de faire ce test à deux balles ?
Une majorité de D : Toujours chaud(e) ! Aux premières loges pour draguer, tu as
toujours le sang chaud ! Tu ne bois pas beaucoup en soirée histoire de savoir encore
distinguer le thon du saumon… « Ce soir c’est mon soir ! » est ta phrase favorite, mais
essaye quand même de ne pas réveiller tes kokoteurs ce soir quand tu ramèneras
une de tes conquêtes !
En espérant n’avoir traumatisé personne, merci d’avoir répondu à ce test !
Val
PS : PAYEZ VOS DETTES !!! (Vous ne croyiez quand même pas que je ferais un mot
sans vous le rappeler…)

Une fois de plus, notre Michael Moore national a encore cogné dur !
L’homme aux idées et à la barbe (mais pas la couleur !) du Che vomit une
fois de plus sa haine sur les Américains dans un pauvre copier/coller
d’internet. Notre conclusion : se lever à 6h30 tous les matins pour aller

Et c’est parti, l’année recommence et avec elle le Zievereir
bien entendu ! Mais si cette année signifie le retour des
fêtes, de la glande, des gueules de bois et pour une
minorité, des cours, pour d’autres (votre serviteur y
compris), elle signifie le début du boulot ! Et ben après à
peine quelques jours, Louvain me manque déjà et j’en
peux plus de me lever à 6h30 tous les matins.
Mais bon, revenons à cet article. Nos chers délégués nous
ont proposé le thème du foirage et après moulte
recherche, voici deux perles que j’ai trouvé à l’Orbem. Et
oui, quand on cherche du boulot, on commence par s’inscrire à l’office pour
l’emploi de sa région (oui bleu c’est ca l’Orbem, c’est le bureau bruxellois).
Or, outre l’ambiance glauque qu’il règne dans ces bureaux, les employés n’ont rien
trouvé de mieux pour remonter le moral des chômeurs que de leur prouver qu’ils ne
sont pas si con que ça comparé à nos « amis » d’outre-Atlantique. Les murs sont
remplis de blagues, d’histoires vraies et de ragots concernant ces imbéciles
d’Américains qui, après mure réflexion, restent les êtres les plus foireux que cette
planète ait portés.
Les deux textes suivants sont véridiques et fort amusants.
Bonne lecture
Yves
Voici la transcription d'une communication radio entre un navire de l’US Navy et les
autorités canadiennes au large des côtes de Newfoundland en octobre 1995.
Les Américains : Veuillez vous dérouter de 15 degrés Nord pour éviter une collision. A
vous.
Les Canadiens : Veuillez plutôt VOUS dérouter de 15 degrés sud pour éviter une
collision. A vous.
Les Américains : Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je
répète : veuillez modifier votre cap. A vous.
Les Canadiens : Non, veuillez VOUS dérouter je vous prie. A vous.
Les Américains : Ici le porte-avions USS Lincoln, le second navire en importance de la
flotte navale des Etats-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés par trois
destroyers, trois croiseurs et un nombre important de navire d'escorte. Je vous

demande de dévier de votre route de 15 degrés Nord ou bien des mesures
contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de notre navire. A vous.
Les Canadiens : Ici, c'est un phare. A vous de voir.

Vous connaissez tous l’histoire du chat dans le micro-onde et bien le fait que tout,
absolument tout, doive être précisé sur les emballages aux Etats-Unis n’est pas un
mythe, la preuve :
Attention, lisez bien la notice d'emballage...
Sur un sèche-cheveux de marque Sears : Ne pas utiliser pendant que vous
dormez.
Sur un sac de Fritos : Vous pourriez être gagnant ! Pas d'achat nécessaire.
Détails à l'intérieur.
Sur une barre de savon Dial : Mode d'emploi : Utiliser comme du savon
ordinaire.
Sur certains dîners congelés Swanson : Suggestion de préparation :
décongeler.
Sur la boîte d'un bonnet de bain offert par un hôtel : se met sur la tête.
Imprimé SOUS une boîte de Tiramisu de marque Tesco : Ne pas tourner la
boîte à l'envers.
Sur un pouding au pain Marks & Spencer : Ce produit sera chaud une fois
réchauffé.
Sur l'emballage d'un fer à repasser Rowenta : ne pas repasser les vêtements
directement sur le corps.
Sur une bouteille de sirop contre la toux Boot's pour enfants : ne pas conduire
ou opérer de la machinerie lourde.
Sur une bouteille de Nytol (produit pour aider à dormir) : mise en garde : peut
causer de la somnolence.
Sur une banderole de lumières de Noël faite en chine : pour intérieur ou
extérieur seulement.
Sur un robot culinaire japonais : ne pas utiliser pour une autre utilité.
Sur une boîte d'arachides Sainsbury : mise en garde : contient des arachides.
Sur un sac d'arachides de la compagnie American Airlines : instructions : ouvrir
le sac, manger les arachides.
Sur une tronçonneuse suisse : ne pas tenter d'arrêter la chaine avec vos mains
ou autres organes.
Sur un costume de Superman pour enfant : le port de ce costume ne permet
pas de voler.
Sur une brosse à dents donnée par un dentiste : utiliser le côté avec des poils.

33,2
Nous avons tous vu du porno. Nous avons déjà tous
entendu des rumeurs concernant Erol Flynn ou Rocco
Siffredi. Même Victor nous pète les couilles en permanence
à propos de la taille de son troisième bras. On le sait, il y a
dans ce monde des hommes qui ont un véritable chalutier
pour jouer dans le bain. La question est donc intéressante à
poser : qui a la plus grosse de tous ? Est-ce que c’était John
Holmes ? John Dilinger ? Mini-Me (le vrai) ? Si c’est juste une question de taille, la
réponse devrait être facilement trouvable en allant chercher un bon vieux Guinness
Book … qui en réalité n’en a visiblement rien à foutre. Je l’ai ouvert et n’ai rien
trouvé. Ils ont recensé le plus grand verger du monde (Californie) mais pas la plus
grande verge ! Incroyable.
On n’a en tous cas pas besoin de checker le grand livre pour savoir qu’il y a des
maks qui ne peuvent pas se permettre de porter leurs shorts au-dessus du genou.
Statistiquement parlant, c’est inévitable. La taille du sexe de par le monde varie
selon une distribution normale. L’écart-type du pénis est de 1,9 cm, disons 2. Ce qui
veut dire que pour la moyenne de 15 cm, un type sur cinquante pointe, lui, à 19.
Vous cherchez un « 23+ » ? Vous en trouverez un parmi 5000 gars. Et ainsi vont les
probas. Sur un demi-million, on n’en compte qu’un qui ne sait pas se mesurer sur une
page A4. Faites le calcul, on est plus de 3 milliards de couillus sur Terre, il y a donc
quelques poignées de types qui causent plus de douleur que de plaisir en
brandissant leur appendice. Le plus grand des Popol vérifié et certifié aurait d’ailleurs
chaussé du 52 s’il eut été un pied … !
Mais il me semble que le titre du phallus le plus fabuleux du monde ne doit pas être
uniquement une question de taille. Il doit y avoir un homme derrière les bourses, un
nom prestigieux pour porter le membre sacré. Parlons donc un peu du grand patron,
du roi de PenisVille, de celui qu’on pourrait aussi appeler The King pour la banane
qu’il portait, non pas sur la tête mais entre les jambes, j’ai nommé Raspoutine !
30,2 cm au dodo, trois de mieux en tenue de ville, cela peut parait extrême. C’est le
cas. Un vagin est extrêmement extensible mais il faut pas pousser bobonne. Pour une
femme de taille moyenne, avec 33 centimètres, on va gratter du côté du sternum
tout de même !!!
Comment connait-on celle-là de Raspoutine ? Eh bien elle est en exposition dans un
beau bocal de formol au Museum of Erotica de St. Petersburg (voir photo). Ce qui
est surtout remarquable outre la taille c’est la largeur à la base qui doit être à peu
près celle de l’avant-bras de Frettt.

Comment sait-on que c’est bien à lui ? Il faut faire un petit détour par l’histoire de ce
brave homme. Modeste paysan russe au départ, il s’est révélé doté - outre son
physique de bodybuilder du moule-bite – de talents dans le domaine médical.
Devenu ami très proche de la Tsarine Alexandra et conseiller proche de la famille
Romanov, il s’est attiré les jalousies de princes et aristocrates déchus (et surement de
quelques mono-couillus et micro-pénis au passage). Un piège lui fut tendu, tel un
sexe de puceau devant une pin-up à poil, dans la maison du Prince Yusupov.
Empoisonné au vin, puis à la nourriture, le bougre ne bougea pas d’un poil. C’est
qu’il devait avoir du sang pour diluer tout ça. A bout de patience, les conspirateurs
lui tirent dessus. L’homme s’écroule, mais pour du faux. Il parvient tant bien que mal
à se trainer dehors. Ses assassins le suivent, lui tirent dans le dos, puis dans la tête et
ramènent le corps à l’intérieur où ils lui brisent le crâne à plusieurs reprise car notre
bien-membré s’accrochait à la vie tel un morpion à ses poils.
Poussé par un désir de violence aussi homosexuel que scatologique, le Prince lui
découpe et s’approprie le fameux objet de tous les désirs. Il se débarrasse ensuite du
corps qu’on ne retrouvera qu’après quelques jours dans une rivière. Depuis, si elle
n’a plus trouvé la route des plaisirs, la bite a en tous les cas fait le tour du monde.
Paris, Madrid, Londres, San Francisco et j’en passe. Rachetée, trouvée, volée.
Personne ne sait aujourd’hui si ce qui est exposé appartenait au défunt ruskov, ni
même si cette chose est réellement humaine. Ce que je sais moi, c’est que les gens
s’en foutent. Les fans de monstres vont au Loch Ness et les radioamateurs
boutonneux vont se recueillir à Roswell. Les hommes, eux, se disent juste que ce
serait quand même vachement cool que ce truc lui ait appartenu.
Malheureusement, comme c’est arrivé pour le père Noël, l’oscar du mec le plus sexy
d’Alexis ou les aventures amoureuses de Malou, on saura tôt ou tard la vérité et ce
sera nettement moins cool. Alors que là, qu’on me coupe la mienne si c’est pas ça
la Bite la Plus Incroyable de Tous les Temps !!!
Burn.
J’oubliais que le thème était le foirage. C’est foireux de pas avoir de bite.

Horoscoop !
(La source spirituelle qui me guide tout au long du mois.
Anneke-Cha)
Bélier
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple, c’est le pied total.
Vous ne sortez plus de la chambre à coucher (oui
apparemment chez vous ça ne sert qu’à ça…). Pensez
quand même aux cokotteurs et évitez les cris et autres
gémissements… Sauf si vous souhaitez passer sur une vidéo du Cabaret de cette
année… ça pourrait être drôle tiens !
Si vous êtes célibataire, vous ne jurez que par le célibat, comme quoi personne ne
parviendra à faire de vous un Alexis, celui qui fut un jour roi de la guindaille et qui
depuis qu’il est casé est devenu papy. LOL Et bien détrompez vous, cette semaine,
vous risquez fort d’avoir un coup de cœur qui vous fera vite changer d’avis. C’est si
gai d’avoir quelqu’un près de soi !
Vie financière : Faites très attention à être bien organisé, vous ne roulez pas sur l’or
mais plutôt sur les pièces de 5 cent ! Demandez à votre banquier un digipass et vous
pourrez suivre vos dépenses.
Astroscoop : le coup de cœur dont je parlais ce sera le jour où ça vous arrivera !
Taureau :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple, vous privilégiez le dialogue. Certes c’est un peu
l’engueulade mais c’est aussi la meilleure chose à faire pour bien remettre les choses
à plat ! Et puis une belle dispute, ça fait toujours une bonne réconciliation sur
l’oreiller !
Si vous êtes célibataire, vous êtes un vrai Jimmy lover genre Pierre… C’est l’intention
qui compte ! Continuez dans cette voie, cette semaine qui sait… peut être que ce
sera payant !
Vie financière : Après avoir bien dépensé aux 24h, vous décider de vous mettre aux
pâtes aux épinards comme Kevin et Eve-line. Chacun son truc…
Astroscoop : le lundi vous viendrez aider les délégués chef-coq à préparer
l’ouverture. Faut pas contrarier les astres !
Sagittaire :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple ben j’ai envie de dire : tant mieux pour vous.
C’est pas drôle quoi… On y perd en ragots…
Si vous êtes célibataire, faites vous à l’évidence, draguer une Angelina Jolie ou un
brad Pitt n’est pas à votre portée ! Soyez plus modeste ! Allez faire un tour à la
Lux…lol
Vie financière : Allez demander des conseils aux Balances pour vous faire de la
tune, c’est le seul moyen que vous avez de sortir du rouge. Pensez-y, si on ne

rembourse pas ses dettes, on ne peut pas venir aux activités ! (j’ai bien dit hein Anast
et Val ? ;) ).
Astroscoop : entre le 3 et le 5, un chat risque de vomir une touffe de poil dans votre
chambre. Méfiez-vous !
Gémaux :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple, vous formez le couple idéal ! Vous êtes en
totale admiration l’un pour l’autre. On dirait un clip de Couples au téléphone. Genre
Fretttt et Isa à leurs débuts.
Si vous êtes célibataires… Vous croyez au prince ou à la princesse charmant(e) ?
Cette personne unique qui vous procurera le bien être total, que vous aimerez sans
retour, pour qui votre vie prendra un nouveau sens ? Et bien pas de bol, c’est pas
encore pour tout de suite ! Heu… Bam !;)
Vie financière : Bien bien tout ça ! Vous avez même assez de sous pour vous faire un
petit plaisir et déguster une Lindemans au comu. Bravo !
Astroscoop : Semaine sans histoire…
Cancer :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple : une petite consultation chez le Docteur Outsi
vous ferait le plus grand bien. Vous voulez miser sur l’harmonie en écoutant des cd
de musique Fend shui… Vous vous moquez de qui ? Tout le monde sait bien que
c’est pas en méditant qu’un couple s’épanouit ! Demandez au Docteur, il regorgera
d’idées utiles pour pimenter votre vie.
Si vous êtes célibataire : Vous vous sentez seul, rejeté, une loque humaine, un
pouilleux dont personne ne veut… Et bien je peux le comprendre ! Rassurez-vous,
après la pluie vient le beau temps. Vous rencontrerez bientôt une autre loque
humaine qui saura vous aimer.
Vie financière : Au lieu de toujours vous plaindre, pensez à trouver un petit job !
Jean-Mi vous aidera à rédiger votre CV !
Astroscoop : Il y aura des promos sur les torchons le 2 chez Makro.
Lion :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple : Vous ne supporterez pas de vivre dans ce
rythme pépère qui vous étouffe, il faut que ça change ! Du coup vous vous mettez à
la boxe française (au Blocry c’est vraiment cool), vous prenez des cours de striptease, vous vous mettez à la cuisine hindou, vous achetez des bottes en peau de
zèbre pour cet hiver,… Bref c’est effrayant…
Si vous êtes célibataire : Vous profitez à fond de votre liberté et pensez à tous ces
gens casés qui n’osent plus pèter au lit.
Vie financière : T’en a pas marre d’acheter des conneries ?!
Astroscoop : le 1 vous rencontrerez une personne qui vous fait chier en rue.
Vierge :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple, sachez que dans une engueulade, le meilleur
moyen d’en finir est encore de la fermer et de ne pas en rajouter. Ou alors de

plaquer l’autre contre le mur et de l’engorger (ah Anne-So, tes conseils durant les
après midi thé nous manquent…) pour lui clouer le bec. Les 2 fonctionnent ! Mes le
2ème est risqué…
Si vous êtes célibataire : vous êtes comme Malou, vous sortez avec des gens qui ne
vous conviennent pas vraiment et pourtant ça ne vous empêche pas de continuer à
essayer… Un conseil, mieux vaut être seul que mal accompagné !
Vie financière : Que dites vous d’organiser une petite brocante pour vous
débarrasser des vos frusques d’ado et de vous faire des sous sur le dos des couillons
qui vous les achèterons ?
Astroscoop : le 4 vous aurez envie d’une corona et d’un brownie aux noix de pécan.
Balance :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple, c’est pas brillant… Après avoir découvert et
essayé toutes les positions du Kama ces derniers moi, tout à coup c’est la
débandade… Votre vie sexuelle est moins remplie que mon chat (il est castré le
pauvre…). Alors quoi mon gars, t’arrive plus à enfiler le salami, dégorger le poireau,
enfourner la dinde et la farcir ?(quelle vulgarité seigneur).
Si vous êtes célibataire, c’est autre chose… là ça farci bien… de la dinde
« ogmisée » ! Tout ce qui traine sur le chemin pour rentrer au kot après la guindaille,
tu chauffe et tu rapporte. Comme dirait Outsi, tu m’dégoutes…
Vie financière : Grâce au soutien d’Uranus, vous jouez les filous assoiffés d’argent !
Vous collectionnez les bons de réduc’ chez Colruyt et prenez avec vous vos
Tupperware quand vous prenez le pizza buffet chez Pizza Hut (on connait hein !je
vise personne). L’excitation que vous procure le vol de bonbons dans le grand
présentoir du Colruyt vous rend dingue ! (Tu peux me ramener une chique pokemon
la prochaine fois ? merci).
Astroscoop : du 29 au 2, restez chez vous, vous risquez d’être arrêté pour vol à
l’étalage.
Scorpion :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple : êtes-vous sûr que c’est le bon ? (comment
mettre une couille dans le pâté ;) ).
Si vous êtes célibataire : Pensez-vous que c’est pour la vie ou que c’est juste
passager ? (comment donner du boulot aux collègues psy).
Vie financière : Allez dire bonjour à vos vieilles tantes, elles gardent toujours un peu
de sous pour les courageux qui viennent boire la goutte chez eux. Puis c’est bientôt
la Toussaint, vous avez pas le choix, va falloir y aller !
Astroscoop : le 17, il ne se passera rien, mais alors rien, dans votre vie.
Capricorne :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple :c’est pas vraiment la joie quoi mais bon
j’imagine que ça passera… Emmener l’autre au resto ou se faire un ciné serait une
bonne idée… parce que là c’est à peine si vous le calculez…Pauvre naze !
Si vous êtes célibataire : vous avez la flemme aussi. Donc c’est le calme plat…

Vie financière : Faut pas déconner avec les trésorières les gars, au-delà de 50 euro
de dettes elles vous arrachent les couilles (ou les tétons). A vous de voir…
Astroscoop : le 4 c’est dimanche faites un effort changez de sous-vêtements, ça fait
3 jours maintenant !
Verseau :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple : Sachez que mater des films porno pendant
que l’autre est au marché n’est pas top class… C’est même un peu débile… Alors
comme ça l’autre ne vous suffit pas ? Venez à un après midi thé chez Anne-Cha,
c’est pour une enquête !
Si vous êtes célibataire : vous connaissez tous les sites gratos y compris ceux de
manga, jeune vicieux ! C’est sans compter les boules de geisha et le lubrifiant que
vous avez commandé sur ebay( qd ça a déjà été utilisé ça vous excite encore plus).
Bon amusement !
Vie financière : Si tu fais pas le con, ça devrait aller ! Mais n’oublie pas de regarder
les frais de port quand tu achète des trucs sur ebay.
Astroscoop : Promo sur le magazine Tabou cette semaine.
Poissons :
Vie sexuelle : Si vous êtes en couple : Croyez vous que c’est vraiment le bon
moment pour ressortir les vieux dossiers genre qui fouttent bien la merde ? C’est cool
d’essayer de régler les problèmes de fond mais de là à y aller aussi fort… C’est
foncer droit dans le mur ! Quand à parler du fait que vous être incapable de dire les
choses sans gaffer, vous êtes vraiment le roi des abrutis !
Si vous êtres célibataire : Ben pour l’instant, votre situation est à préférer à celle de
vos collègues casés.
Vie financière : On s’en fout…
Astroscoop : le 23 vous aurez intérêt à vous mettre à genoux pour revenir sur vos
paroles et vous excuser.

Rubrique Web
Salut à vous, nerds et geeks en tous genres,
Pour cette première rubrique web, nous vous avons trouvé deux classiques en
matière de sites pourris mais utiles. Vous pouvez d’ores et déjà prendre l’habitude de
garder une trace de nos sélections dans vos favoris. Ca sert à rien vu que vous
oublierez bien vite leur l’existence, mais à défaut d’être intéressant ça, vous tiendra
éloigné des sites pornos le temps d’un quart d’heure.
FutureMe.org :
Ce site offre enfin le droit de réponse aux personnes recevant des messages du futur.
Le service offert est tout bonnement révolutionnaire : l’envoi d’un mail dans un futur
plus ou moins éloigné ! Rédigez votre message, définissez le destinataire et la date
de réception du message, et confirmez. Simple et efficace, le message est conservé
dans la base de données du site et est envoyé à la date précisée.
Dorénavant, vous pourrez vous rappeler de prendre votre pilule, ou de ne pas sortir
avec le moche du troisième. Vous pourrez aussi vous remémorer que les études
c’était le bon temps, et que la Mer du Nord ne passait pas encore par Tournai.
Mais le réel intérêt que vous y trouverez réside dans le fait d’enfin avoir un ami
sincère. Quelle confiance pouvez-vous avoir envers vos proches ? Peu-importe, avec
FutureMe, vous tenez tous ces hypocrites par les couilles ! Soyez désormais celui qui
répond à toutes vos préoccupations journalières. Celui qui vous dira combien vous
êtes beau et incroyablement bon, combien vous détestez les secondes sess et qui se
chargera de vous le rappeler en décembre et juin.
Vous l’aurez compris, FutureMe est dorénavant votre meilleur ami, et quoique vous
en pensiez, il se chargera de vous le rappeler.
Je vous sens déjà chauds comme Malou (c’est pas encore tout à fait rentré dans le
langage commun mais c’est une question de temps) pour écrire votre premier mail
à votre futur vous, alors pour vous mettre en jambe, voici quelques exemples
d’utilisateurs anonymes :
Dear FutureMe,
If I'm reading this then it means they've allowed me email access in prison. So that's a
good thing.
Keep it up
(written Thu Jul 21, 2005, sent Fri Jul 21, 2006)
******************************************************

hey
Dear FutureMe,
Today is March 3rd, 2005. Your condoms expire this month. I hope you finally got laid.
Sincerely,
Past Me
P.S. if you didn't, that's okay... just jack off into them now before they turn to mush!
(written Thu Mar 3, 2005, sent Tue Aug 1, 2006)
******************************************************
A savoir, les responsables préparent un recueil des meilleurs mails à ce jour !
Doodle.ch :
Doodle est un site suisse, comme l’adresse le montre. Il permet à plusieurs personnes
de trouver la date idéale pour une réunion. Tout ça, en utilisant une interface
commune des plus simples. A la création de la page, Doodle vous donne une url,
qu’il vous suffit de transmettre à vos contacts pour qu’ils puissent introduire les dates
qui leur correspondent. Au final, vous avez les disponibilités de chacun sous forme
d’un tableau croisé, qui vous permet en un clin d’œil d’arrêter une date dans vos
agendas !

Voici la guindaille, écrite par Jérôme Thiry, aidé de Thomas-Tristan Luyckx,
qui leur a permis de gagner le concours de guindailles du GCL en 2007.

La ballade du temps qui passe (Air : Le Pendu)
L’autre jour j’ai croisé dans la rue, une bleuette vachement
bien foutue.
Je la mis de suite gueule en terre ; je voulais la prendre par
derrière ;
Cette année sera un tout grand cru, avidement elle a l’a mise
dans son cul !
Les bleuettes sont vraiment bonnes, si pures et virginale
Mon Dieu qu’elles sont mignonnes, pendant l’éjac’ faciale.
Une année est passée elle s’est faite ramoner par une bonne 40aine de saoulards,
Voilà un an qui passe tous les jours elle ramasse, elle s’est fait enfiler par tout le
comité !
L’autre jour j’ai croisé près du lac, cette jeune plume toujours en 1ère bac ;
Je la trouvais fort désirable, je sors ma calotte c’est lamentable,
Je la baise pendant quelques jours, puis il faut bien que je laisse mon tour.
Les plumes sont vraiment bonnes, elles découvrent le sexe anal,
Mon Dieu qu’elles sont mignonnes, pendant l’éjac’ faciale.
Une année est passée elle s’est faite ramoner par une bonne 40aine de saoulards,
Voilà un an qui passe tous les jours elle ramasse, elle s’est fait enfiler par tout le
comité !
Hier soir je suis sorti fort tard, la ptite bleuette était déléguée bar.
Elle avait toujours tant de charme, elle écarte les cuisses, c’est pas un drame,
Son expérience me faisait profiter, de coups d’un soir de première qualité.
Les comitardes, sont toujours bonnes, même si elles boivent pas mal,
Elles sont surtout mignonnes, pendant l’éjac’ faciale.
Une année est passée elle s’est faite ramoner par une bonne 40aine de saoulards
Voilà un an qui passe tous les jours elle ramasse mais commence à choisir parmi les
comitards!
L’autre jour quand je l’ai revue, c’est à peine si je l’ai reconnue.
Elle était devenue présidente, elle était sur la pente glissante,
Mais en souvenir du bon vieux temps, je lui fous 100 grammes quand l’envie me
prends.

Les présidentes sont rarement bonnes, le bide à chopes fait mal,
Elles ne sont plus mignonnes, que pendant l’éjac’ faciale.
Une année est passée elle se fait ramoner uniquement quand fonctionne l’effet
cape,
Voilà un an qui passe c’est plus elle qui ramasse elle doit bourrer des gueules ou se
taper des Japs !
Elle est passée au GCL, c’est foutu elle n’était déjà plus belle,
Elle a un gros corps gras qui suinte, elle dégouline même de la pinte,
Même si j’essayais de me forcer, je serais incapable de la troncher.
Les filles GCL ne sont plus bonnes, immondes, puantes et sales,
Elles ne sont même plus mignonnes, pendant l’éjac’ faciale.
Une année est passée elle se fait ramoner quand elle chasse les bleus en fin de
soirée,
Voilà un an qui passe c’est les bleus qui ramassent le lendemain matin ils seront
dégoûtés !
Thomas-Tristan Luyckx & Jérôme Thiry

Dettes
Les dettes de ce comité étant, cette année, scandaleusement basses,
nous trouvions qu’elles ne méritaient pas de polluer une page entière de
notre beau Zievereir. Elles ont donc été remplacées par des dettes plus
« terres-à-terres ».

doit à

quoi

Alexis

Sa calotte

Une paire de ciseaux supplémentaire.

Anastassia

Geof et Burn

Une nuit torride.

Polina

Idem

Idem.

Anne-Charlotte

Sa reput de chaude

Rien.

Dimitri

Kot BXL

Le loyer de la mezza.

Duroux

Yves

Le droit d'être Bruxellois

Eric

Aux Triades

2000 Yuan pour son visa.

Estelle

Bruxelloise

190,64 €

Etienne

Bruxelloise

Une toge non lavée

Gore

Totor

Un verre pour ses guindailles plus que limite.

Jean-Mi

La Science

Un contre-exemple à Darwin

Jérôme

Michael Jordan

Ses chaussures.

Le coiffeur de Frettt

Frettt

Des excuses.

Malou

Sa langue

Un peu de répit.

Morgane

Alexis

Sa liberté.

Pierre

Sa poubelle

ses cheveux payé.

Victor

Michael Jackson

L'espoir au quotidien

Wikipedia

Kevin

Ses éclaircissements

Yves

Au Zievereir

Un article qui ne vient pas d'internet.

Nous avons beau être responsables, nous déclinons toute responsabilité à
partir de la page ici présente quant au contenu de ce journal. Les pages
qui vont suivre sont remplies presqu’exclusivement par des insanités de
bleus.
Merci pour votre compréhension.

Nombreux sont les lecteurs qui savourent notre journal sur le trône. Si vous
n’êtes là que pour une petite crotte rapide, nous vous avons simplifié la
tâche en rendant quasiment illisible la première – et inintéressante – partie
de cet article. En effet, il serait dommage de passer à côté des perversités

On entend toujours certaines personnes critiquer la façon dont les jeunes s'amusent de nos jours, plus
précisément, le fait que sans alcool, il est dur de passer une bonne soirée ! Je ne veux donner raison
à aucun des deux partis, car les arguments pèsent d'un coté tout comme de l'autre.
Des études prouvent que l'alcool augmente la rapidité de notre cerveau à petite consommation,
car en effet notre cerveau n'est pas plus rapide que la plus lente des neurones, et l'alcool détruit en
premier ce type de neurones, augmentant ainsi la vitesse de notre bête de course à cellules grises.
Pourtant, personnellement, j'ai fait mes plus grosses conneries après une forte consommation
d'alcool, donc à trop grosse consommation, le mec le plus génial et sympa, peut devenir le pire des
salauds sans réfléchir à la suite de ses actes.
Bref, je suis ici pour vous raconter ma pire connerie de beuverie, je cherchais juste à me trouver une
excuse avec cette petite intro :).

Les cocktails, c'est traitre!
Première anecdote, je me trouvais au festival de Dour en 2006. Avec des potes on
avait été depuis le début afin d'aider dans l'organisation, les préparations, montage
de scène, etc... Ce qui fait que l'on avait le festival gratuit et des petits musts, genre
voir Jenifer en vrai au kids festival (yeah). Le soir du concert de Jenifer, nous étions
déjà bien entamés avec un pote, nous avons décidé de la finir cool, en se faisant
des cocktails. Rien de plus traitre comme alcool qu'un cocktail! Nous avons fini la
soirée au concert de Jenifer, avec une pancarte « Jenifer ON T'AIME! » au milieu de
la troupe de jeunes filles hystériques... Nous avons pu enfin voir Jenifer après, vu que
l'on avait un bracelet spécial, qui a d'ailleurs refusé de me signer un autographe, car
j'avais mentionné qu'elle était plutôt bien foutue devant elle. Ensuite, complètement
mort saoul,

j'ai ramené deux filles de 16 ans dans ma tente

pour une

nuit endiablée à trois (bon j'avais 19 ans à ce moment, donc ça passe moyen au
petit matin quand on s'en rend compte) me réveillant au matin, honteux comme
jamais, j'ai décidé d'aller réveiller mon pote histoire de lui demander si on avait rien
fait de pire. C'est là que je me suis rendu compte que lui aussi avait ramené un joli
cadeau...

de

14

ans

(ou

15

je

ne

sais

plus)

!

Depuis ce jour, je ne fais plus jamais de cocktails dans plusieurs bouteilles de 2 litres,
mais verre par verre, c'est beaucoup moins traitre !

« Toi qui te dis Bruxellois »

foireuses…pour toi !

« Jsuiiiiiiiiiiiiiiis…Bruxellois… » Si si ne nie pas, je t’ai entendu, tu le
clames à tue-tête ! Mais toi qui lit ce journal, toi qui te dis être
« Bruxellois », ou peut-être qui rêve de pouvoir l’affirmer… Es-tu
vraiment chez toi en ville ? Mérites-tu vraiment de te dire
habitant de notre belle capitale ?...Pour le savoir, fais ce petit
test ! Et foire pas… Les conséquences pourraient être
Julie

Tu rentres dans un café en plein centre ville :
« Patron… »
* Euh…une Gordon !
& Un kir s’il vous plait.
# Hé ! Le d’mi Ket !
+ Un faro… quoi d’autre

-

-

-

Tu as une super soirée sur Bruxelles ce soir, où vastu ?
# Une bonne grosse murge à la Jeffke.
+ Oh, une petite bière typique rue des Bouchers.
& Une démente soirée Butterfly au Louise Gallery…
(Au fait Papa, je peux prendre ta Merco ?)
* Ben Mezza d’office !

Tu es en visite touristique à Bruxelles, il te reste une dernière photo sur
ton vieil appareil à pellicule. Tu la gardes pour…
* Mini-Europe !
& Le Lambermont
# Rien du tout, tu as perdu ton appareil photo hier en guindaille !
+ Le cinquantenaire dont tout le monde connait la valeur historique,
bien que l’on sache aussi qu’il date de l’époque coloniale…

-

-

Ton correspondant étranger vient passer la journée à Bruxelles. Quel est
votre programme de l’après-midi ?
+ Nous débuterons par le musée Jacques Brel, figure emblématique et
incontournable visite. Nous passerons ensuite par le musée de la BD et
nous finirons par un descriptif historique et complet de la Grand Place.
# Delirium, dans lequel nous passerons notre après-midi à déguster.
& Pourquoi bouger ? L’avenue Baron d’Huart regorge de sublimes villas
dans lesquelles tous mes potes ont rouvert leur piscine ce week-end.
* Y’a quoi à Bruxelles ? Manneken Pis et comme il fait beau, une bière
en terrasse Grand Place. C’est cher …

-

Tu croises pour la première fois Etienne. Qu’en pensestu ?
& Waw, stylée la mèche !
# Putain fieu, j’l’enterre ce mak là !
* C’est qui ce blaireau en toge ?
+ Ooooh… respect, Etienne Hacken ! Président de
baptême cette année à la Bruxelloise ! Quand je
pense que l’an dernier il était déjà vice-président de
baptême, ce gars de Braine-l’Alleud !

-

Résultats :

Ce soir, virée à Louvain. Destination …
+ Le commu de la Bruxelloise afin de rencontrer les
exceptionnels individus qui l’occupent…
& Beckett’s … attends, je vérifie juste le make-up.
* Carolo d’office ! Puis Goldway obligé !
# Vers midi : CEP. Puis je redescends au FLTR pour me
chauffer. Je remonte ensuite à la MDS pour sa PMB.
Agro, ça y’est, je suis chaud ! Grande Casa (y’a
moyen : choppes à l’œil !) et bien sûr je termine au CI
jusqu’à ce qu’on me jette dehors…

1) TU AS UN MAXIMUM DE &: « Je me promène sur les boulevards au milieu des
richards »
Tu as bien compris comment mettre ton col et coiffer tes cheveux. Fan du You
et adepte du Louise, tu ne jures que par les beaux quartiers de Woluwe ou
d’Uccle… Mouais… Etre Bruxellois, c’est un peu ça mais c’est aussi être un
putain de pei buvant une choppe entre la Grand Place et ses petits cafés
traditionnels. Alors n’hésite pas : gueule, rote, affone, … et surtout pète un
coup !
2) TU AS UN MAXIMUM DE *: « …Et je vais me coucher !» Va donc te coucher !
Tu viens de Charleroi ou quoi ?! Manneken Pis ? Delirium ? Gare Centrale ? Ça
te dit quelque chose ? Tu ferais bien de t’y mettre sérieusement ou de baisser
les yeux la prochaine fois que tu entonneras « j’suiiiiis …. » (à moins que … tu la
connais au moins ?!). Cependant, je suis bonne, venir de Wallonie, c’est pas
toujours facile, alors courage tu y arriveras …
3) TU AS UN MAXIMUM DE #: « Place de Brouckère, un dernier verre »
Oh oui, le dernier verre, tu le mérites ! Grosse murge et pendaison, tu connais
bien … Et c’est déjà pas mal. C’est sûr, tu es un bon Bruxellois, un bon pei bien
de chez nous … Manneken Pis, c’est ton pote et l’accent, tu le maitrises pour
deux ! Cependant, n’oublie pas que boire des bières dans les estaminets de
Bruxelles en chantant « Viva Boma » n’est pas tout ! Que fais-tu du « Je me
promène sur les boulevards au milieu des richards ? » Eh oui, être Bruxellois,
c’est un tout. Pisser avec Manneken et boire des bières à l’Omegang, c’est
bien mais rappelles-toi qu’avec le col relevé et le guide vert en poche, c’est
mieux !

4) TU AS UN MAXIMUM DE + : « Je vais Rue Haute, pour faire le Claude »
Ça le Claude tu l’fais ! C’est sûr le guide vert tu le connais ! Chacune des
ruelles sont tiennes et les richesses de notre ville n’ont plus de secret pour toi…
Cependant que fais-tu du folklore et de la guindaille ? Pourquoi ne pas faire
un échange de bons procédés avec l’alcoolique ? Tu lui ferais visiter la ville
pendant que lui t’apprendrais à y vivre ?

Mon plus gros foirage, un accident, restera sans aucun doute
ma chute dans le lac de Louvain après le souper GCL 2005.
Ceux qui m’ont vu cette année après celui-ci (notamment à la
Grande-Ducale…), peuvent témoigner de mon état
lamentable. Ce n’est rien cependant comparé à la mine que
je m’étais mise en ce merveilleux 4 décembre 2005 (la date est
encore marquée dans ma mémoire, c’est dire…). La soirée
avait plutôt bien commencé : Affonds bières spéciales, chants
de cercles, …Les affonds Chimay et Westmaele ont cependant
continués à fleurir (tout les vice-prés devait s’affoner entre eux,
du bon foutrin), me mettant dans un état proche de la déchéance. Les souvenirs
d’après sont assez vagues (c’est le cas de le dire).
Voulant retourner à mon kot, je suis passé près du lac. Marchant trop près du bord,
j’ai ensuite du tituber et trébucher, pour finir par m’aplatir comme une merde dans
ce foutu lac. La remontée fut difficile et je pense avoir du utiliser toute ma force pour
m’en sortir. Je n’étais pourtant pas sorti de l’auberge vu qu’ensuite je me suis
lamentablement perdu dans l’Hocaille. Déambulant minablement dans la rue, tout
mouillé en plein décembre, chantant du Mano Solo, j’ai du me résoudre à aller
sonner chez les gens. De la tiep [NDLR : ???] à l’état pur. Après une bonne demiheure de recherche supplémentaire et l’aide d’un gars bien sympa, je finis par
revenir dans ma piaule.
Le lendemain, le stress ne manqua cependant pas de poindre assez vite : no
calotte. Pendant deux bonnes semaines, je me suis donc résigné au fait qu’elle
puisse s’être « noyée » dans le lac de LLN. Un jour pourtant, pendant une Casa Cep,
le miracle intervint. Un peï vint me voir pour me dire qu’il avait ma calotte. Je l’avais
en fait perdue avant le lac, pendant le souper…hum. Ma pitoyable aventure se finit
de manière lamentable. Devant racheter ma calotte, 25 pintes, le jour avant la fin
du quadri, mon corps et mon estomac étaient explosés. Ce rachat fut indescriptible,
je gerbais toutes les demi-pintes et je finis avec un seau complet de gerbe, tout cela
en plus d’une heure.
Enfin, du bon gros foirage quoi ☺
Delzenne

Comme cet article doit parler de foirage, je me suis dit que
remonter à ma naissance serait une bonne idée. En effet,
comme vous allez le voir, le sort n’a jamais été tendre avec
moi. Je suis le Bleu Scato (déjà rien que ça…), j’ai 24 ans et
faire son baptême à cet âge est déjà très foireux en soi parce
que mes comitards peuvent me gueuler dessus alors qu’ils sont
plus jeunes que moi. La honte !
Enfin, comparativement aux événements qui se sont déroulés
dans ma vie, ceci parait bien fade. Alors attendez la suite…
Le premier bide ne le cherchez pas trop loin, c’est ma naissance. Car ma mère ne
voulait pas de moi. Quant à mon père, personne ne le connaît ! J’ai été envoyé en
Belgique dans une caisse en carton avec juste 2 trous pour respirer afin de me faire
soigner. Parce qu’en plus, j’étais malade. Par chance, des âmes charitables m’ont
pris par pitié pour le petit être rachitique et en mauvaise santé que j’étais. Bref, ils se
prirent d’affection pour moi.
Les années passèrent, sept hivers, sept étés (merci Dali pour la chanson), et tout
semblait bien se passer. En fait non, le sort me préparait une belle collection de
vacheries dont il a le secret. Il ne s’agissait que d’un moment de répit !
Il y a eu mes premiers râteaux avec des filles (genre « oh non t’es pas mon type, oh
non t’es trop gentil. » Espèce de bande de connes !)
En plus d’être attifé comme un gland, je ne pouvais pas avoir de petite copine
(mais, maintenant, je m’en branle franchement !!). Alors, une question
existentielle surgit : avec un physique ingrat, une tête de gland, une coupe à la con,
on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi continuer à vivre…
On ne trouve pas tout de suite la réponse, et « cahin-caha », le temps efface les
foirages les plus anciens et on continue son petit bonhomme de chemin. Mais à un
moment la réponse apparait : Si on continue à vivre, c’est pour endurer les autres
râteaux !
Connaissez-vous la Loi de l’Emmerdement Maximum ? Non ? Je vous donne
quelques exemples :
En gros, y a tout qui merde : le réveil matin qui ne sonne pas, (le réveil matin de
secours a bien sonné lui, le brave, mais 45 minutes trop tard). Il y a aussi, la rencontre
à la caisse d’un supermarché de l’ex qu’on a quitté à l’anglaise (caisse dont la
cartouche d’encre a décidé d’attendre que vous soyez là pour imploser, ce qui
affole totalement la pauvre caissière qui faisait son premier jour et qui avait déjà du
mal à trouver le prix d’un paquet de clope – oui, elle aussi a eu un foirage -).
Voyez-vous ce que je veux dire ? Allez : encore un exemple… Vous entrez comme
une furie dans le premier café ouvert (il était loin, peu visible, personne dans le

quartier ne connaissait son existence, mais vous les avez tous vus en train de boire à
l’intérieur...), puis vous foncez vers les WC, vous commencez, vous terminez, et là,
contre toute attente (car dans mon malheur j’ai eu un peu de chance), je tire la
toute dernière feuille de papier… Mon Dieu quel moment de solitude ! Honte,
panique, stress intense, sudation abondante... Alors on cherche… On essaye de se
rappeler ou est passé le ticket de caisse du matin, on essaye de retrouver des vieux
mouchoirs en papier au fond des poches, dans un état d’affolement général ; on
démonte le distributeur de papier toilette. Car malgré l’évidence, on refuse d’y
croire. Et là, on retrouve collé au rouleau une petite feuille qui malgré sa taille,
pourrait servir à finir le travail. Enfin, on se croit tiré d’affaire. Hélas, le sort n’en a pas
fini avec vous ; car au moment de sortir, quelqu’un frape à la porte.. Angoisse…
confusion, tout se mêle. Mais le pire reste à venir… Il va falloir ouvrir la porte. Et
derrière, par hasard, vous découvrez que c’est la bombe de l’école qui attend et
qui fait la tête parce que
a) Vous avez essayé de la draguer dans le passé (voir premier râteau).
b) Parce qu’elle est dans le même état que vous en arrivant.
c) Parce que l’odeur commence tout doucement à envahir le couloir et ses
narines...
Dans ce cas de figure, une seule alternative : fuir sans se retourner (et si le sort est
généreux, sans se prendre les pieds dans le paillasson en sortant.)
Et pourtant me voici, toujours vivant malgré ces moments gênants, je suis ici à
Louvain en train de poursuivre mon chemin tout en subissant encore et encore
l’acharnement du sort (éh oui, les foirages continuent… Vous en doutiez ?) Allez, un
p’tit dernier alors…
A l’activité de parrainage, il fallait se présenter et on m’a posé une question qui,
bien qu’anodine en apparence, a fait l’effet dune bombe sur mon crâne… « Qui est
ta chanteuse préférée ? » Ca paraît bête comme question. D’ailleurs ? « Pourquoi
en avoir peur ? » Mais quand on connaît la réponse… ok, je me lance : ma
chanteuse préférée c’est Britney Spears. Toujours est-il que j’ai dû repasser une
deuxième fois pour avouer. M’enfin bon, maintenant c’est fait !
Enfin, je termine cet article en me demandant encore pourquoi continuer à vivre…
Mais j’ai la réponse… Un foirage, quand on le vit, c’est très embarrassant, mais avec
le recul, et raconté au coin d’un feu avec des potes ou autour d’un verre, y a rien
de tel pour mettre l’ambiance.
Et puis je suis optimiste par nature. Mieux que de fourrer son nez dans la merde, il
vaut mieux l’avoir dans les étoiles.
C’est là que je marque, persiste et signe : le Bleu Scato.
PS : Merci Oli pour la mise en forme, tu as permis d’éviter que cet article, lui aussi, soit
un foirage.

Vaste sujet que celui du foirage. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on
peut entendre par là ?
Pour certains, ce pourrait être de se retrouver gueule en terre
au milieu de la boue en pleine nuit. Pour d'autres, ce serait de
faire cinq ans d'études (et plus si affinités) sans toujours savoir
quoi faire de sa vie. Ou encore, de se faire réveiller à l'aube par
des passants parce qu'on s'est endormi mort saoul dans une rue
(voir une gare, une station de métro ou au volant de sa voiture). Ou de s'apercevoir
une nouvelle fois que le principe d'une opportunité à saisir, c'est qu'il faut la saisir
(mais à temps, hein). Ou simplement d'être roux. En fait, le foirage peut revêtir de
nombreux visages selon les personnes, mais ce qu'il représente vraiment, c'est un
état d'esprit.
En effet, tout individu cherchera toujours une cause particulière à ses histoires. La
plupart du temps, il accusera "les autres", ou le hasard. S'il ne puise pas suffisamment
dans sa mauvaise foi, il pourra aussi dire que c'est le destin. Mais ce que cette
personne essayera de se cacher, c'est que cela ne concerne que lui, et qu'il doit
vivre avec de toute façon. Alors plutôt que de chercher une cause à ce qui lui
arrive, il lui faudra chercher à s'y faire, et peut-être commencer à apprécier.
Je dirais donc que le foirage est certainement ce qui peut le plus nous encourager à
avancer, mais que la seule façon de le faire est de l'accepter. Ainsi, que vous soyez
bisseur, alcoolique, accidenté, roux (à non, ça, en fait, c'est impardonnable),
dégueulasse, mal-aimé, Alexis, ou même tout ça à la fois, vous aurez toujours moyen
d'en rire. Et de toute façon, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous.
Peut-être qu'après ce superbe article vous en conclurez également que le foirage,
c'est moi. Vous n'auriez pas tort. Mais moi, au moins, je le sais.
Passe-Partout

Correction
Nous le disions dans l’édito, voici enfin un Zievereir avec pas (peu) de
faute d’orthographe, de frappe, etc… Les textes que nous recevons ne
sont évidemment pas de la même qualité. Voici quelques statistiques
(purement anonymes) des mauvais élèves de la Bruxelloise …

Dans les articles de ce Zievereir, on a compté :
7438 mots
166 fautes, soit
2,23 % de fautes par article

Certains écrivent bien, le meilleur est à 0,3 % d’erreurs.
D’autres bossent pour quatre, le champion des champions, le grand écrivain de la
dictée Pivot a tapé un score de 9,59 %. Sans vouloir critiquer, ça fait quand même
un mot sur 10, soit les mots soulignés dans cette phrase-ci par exemple …

Mot de la fin
Voilà les enfants, c’est hélas déjà fini pour ce premier Zievereir ! Nous espérons que
ça vous a plu. Evidemment on est encore loin de ce qu’on vous avait promis, mais
ça devrait être corrigé d’ici le prochain numéro, pour atteindre son apogée en fin
d’année avec une édition spéciale. En attendant, vous pouvez nous transmettre vos
récits drôles et pathétiques, bons et mauvais. La diffamation envers vos congénères
est grandement encouragée par la rédaction, et ne sera jamais soumise à la
censure.
Prenez le temps de noter ces quelques dates dans vos agendas. Ou sur une feuille
volante que vous perdrez bientôt, si tout comme moi vous n’avez pas encore
d’agenda :

Semaine du 19 novembre : Semaine culturelle.
Jeudi 6 Décembre : St-Nicolas à Bruxelles.
Mardi 25 décembre : Noël.
Lundi 31 décembre : St-Sylvestre.

A la prochaine,
Et comme dirait Anastassia,
La sodomie, ça me fait pas rire.
Tchuss les maks.

