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Editot
Noel mamere ou ma mère à noël de noel mamere 

pendant que noël de ma mère est déja avec noel ma-
mere de noël à ma mère. Ou noel de ma mère est 

très noel mamere surtout que les deux peuvent etre 
noel de ma mère à mamere noel ! Mais si on consid-
ère que mamere noel est très mère à noël pendant 
que les deux mamere ou ma mère sont en train de 

cherchre un burger mamere, alors tout de suite c’est 
différent de noël et encore plus de ma mère a noël !

Sur cette bonne réflexion, il est difficile de vous 
prouver que l’équipe du Zievereir ne fume pas pen-

dant sa rédaction... Nous vous souhaitons cependant 
une excellent lecture de ce numéro annonciateur de 

l’hiver rigoureux !
Notons également que l’ont est pas responsable des 

fôtes d’orthographe dans les articles des gens. Et 
pour les bleus, il n’y a pas vos photos 

en signature pour la simple raison que 
les déleg’ photos ne les ont pas trans-

mises. Ralez chez eux !

Ariane, Chloé, Duroux et Nico
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dans ce numéro, en bas de page, annectodes, ragot et bien d’auitres choses à découvrir !
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Le mot de la présidente

Mes chers petits gars,

Après près deux semaines de reprises des cours et des activités, il est temps de faire le point sur ce mois d’octobre riche 
en stress et en émotions.

Parlons tout d’abord de ces 24h ! Tout d’abord, encore un tout grand merci aux event’s pour le travail qu’ils ont fourni 
pour notre joli petit vélo. Même si cela n’a débouché que sur une 12e place, j’apprécie tout le mal que vous vous êtes 
donné, et c’est toujours une place de plus que l’année dernière. Mais au-delà de cela, cela nous a surtout permis de 
passer du temps ensemble, d’apprendre à se connaitre, à travailler ensemble J et à faire 3 fûts de plus ! En-dehors du 
vélo,  la gestion du bar était terrible, merci à vous aussi ! 

Comment j’ai vécu personnellement ces 24h ? Excepté le stress du vélo et des postes à caution (merci à tous ceux 
qui ont impeccablement bien respecté les leurs d’ailleurs !), je pense que le montage des tentes s’est fait dans une 
ambiance bon enfant, un début d’après-midi ensoleillé et une fin de soirée arrosée un peu trop floue :D Mais le gar-
diennage, qui m’a fait remettre les pieds sur terre, s’est en fait révélé plus ou moins drôle ! Ceci dit, je ne le ferai pas 
deux fois (Astrid, Ariane et kyky, vous buvez !)

Passons ensuite au bar anciens, organisé par Isa et qui a très bien fait ça! Malgré le nombre de bleus propres inexistant, 
le faro coulait à flot et c’est un Coco endiablé que nous avons vu ce soir-là ! Coco, ne change pas <3

Lundi passé, Underman et milf ont participé au fameux Roi des Rois ! Les bruxellois ont été au rendez-vous pour les 
encourager et, même si le résultat n’y était peut-être pas, le cœur, lui en tout cas, y était. Alors, bravo mes petits !

Et concernant l’empereur : j’ai encore mal !

Voilà voilà, en espérant que le mois de novembre et toutes ses activités apporteront autant de fou-rires, d’esprit 
d’équipe et de camaraderie que ces premières semaines,

Love, votre présidente dévouée, 

-Orné.

 

Il y a plus de statues de Jeanne d’Arc dans le monde que de quiconque. La France à elle seule en possède 
environ 20 000.
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Le mot des VP

Il y a plus de statues de Jeanne d’Arc dans le monde que de quiconque. La France à elle seule en possède 
environ 20 000.

Si “Le Seigneur des Anneaux” de Tolkien n’a été adapté en film au cinéma que récemment, l’auteur a eu 
beaucoup de demandes d’adaptation qu’il a refusées, et notamment une provenant des Beatles. John 
Lennon y aurait joué Gollum, McCartney Frodon, Star Sam Sagace, et enfin Gandalf pour Harrison.

Chers Louvanistes,

Bla bla bla  bla !
Bon, on avait hésité à laisser notre article comme ça (c’est artistique, non?) mais on a eu un 
petit soupçon de remord (surtout Ariane, qui est dans l’équipe du Zievereir). 

Quoique... La PS2 est allumée et Tekken est lancé. On peut jouer tous les deux et laisser ce-
tte saloperie d’article VP tel qu’il est. 

Ah non, Dave cherche un adversaire pour Tekken. Solidarité oblige, aucun de nous deux ne jouera. 
Ah non, il est parti au téléphone. On est donc de nouveau deux à pouvoir jouer.

Une partie de Tekken plus tard (Aie, Boum, tu fais chier, pourquoi il fait de la capoira le mien?, 
prends ça)

Toujours pas d’inspiration, et pourtant Julie est penchée sur l’ordi avec nous pour nous « aid-
er ». Conclusion: elle ne sert vraiment à rien. Dave est revenu. Serait-il notre sauveur? Ah ben 
non, il joue tout seul, le salaud.

Bonaparte m’a vraiment abandonnée. Il sert encore moins que Julie. D’ailleurs, en parlant de 
Julie, elle imite le singe à la perfection. Peut-être même aussi bien que le cochon quand elle 
rit. C’est un zoo à elle toute seule. Alex est revenu au kot. Bonjour Alex. Mais où est Yassin?

Changement de joueur. C’est Bonaparte qui se colle à l’article et Ariane au jeu. Julie est tou-
jours à coté de moi et ne sert toujours à rien. Ariane a choisi une pute comme personnage, au 
grand plaisir de Dave, jusqu’à ce qu’il réalise qu’elle allait lui mettre la patée. Dave décide 
donc de jouer avec une pute aussi, et là il gagne (ne tirons pas de conclusion hâtives). Ha non, 1 
partout pour l’instant. Dave a fini par gagner (selon Ariane, sa pute ne lui a pas porté chance).

Ariane sert à rien non plus, elle veut que Snof écrive à sa place, sinon elle votera contre à sa co-
rona... Bravo Ariane!

Bref. On a écrit notre article.
Ariane & Bonaparte
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Le Mot du Trésorier

Le premier téléphone sans fil a été créé par l’inventeur probable du téléphone, Alexandre Graham Bell, 
en 1885. La technologie était basée sur un système de miroir et exploitait la lumière du soleil. Il avait 
toutefois certains inconvénients : il ne fonctionnait qu’en cas de conditions météo favorables, et avait une 
portée de seulement 200 mètres.

Chiffres du trésorier,

Bonjour,
Une fois n’est pas coutume, je ne vous demanderais pas de payer vos dettes endéans la 

semaine. Endéans le mois par contre… Rassurez-vous les chiffres seront prêts pour le 15 novem-
bre. Il sera alors temps de vous dire que finalement jusqu’aux dringuelles de Noël ça sera des 
pâtes et du riz, point. D’ici là, profitez de la douce ignorance de vos comptes et partez dans 
l’allégresse jusqu’à la banque la plus proche payer vos pulls de comité ! Oui on sait, pour ce prix 
là on aurait presque put s’offrir des Super Dry. A croire que les ouvriers chinois coûtent de plus 
en plus cher. Pour rappel les prix sont de :

33,30€ pour le pull spécial 25ème
43,22€ pour le polo rugby vert et blanc
34,11€ pour le magnifique kawé avec logo 25ème.

Le numéro de compte : 340-1823433-65
Si par le plus grand des zazards, tu aurais commandé un pull chez nous (c’est le cas de 2,3 per-
sonnes), je t’en prie, cet article est aussi fait pour toi !
Gripsoutement vôtre,

Duroux



7

Zieverier n° 2 - novembre 2011

Le mot de la secrétaire
Bonjour/Bonsoir/Bon réveil/Bon tour aux toilettes/Bonne fin d’après-midi/Bon tour de région-
ales/Bonne soirée/Bonne baise/Bonne pinte/Bonne Nintendo/Bon Tekken,

Chers lecteurs, un mot de la secrétaire mais à quoi (bordel) ça peut bien servir ? A 
rien. Juste à agrémenter le Zievereir d’une page. Pour faire joli, en somme. Mais bon, 

c’est parti !Je vais vous parler du kot et de ses perles, mais aussi du reste du haut com-
ité, c’est-à-dire Bonaparte. Exactement, c’est l’arrière petit-petit-petit-petit-petit-…
fils de Napoléon 1er. Désolé, elle était (trop) facile celle-là, je me devais de la faire. 

Tout d’abord, cher kot et autres poissons locataires, qui est la personne qui laisse toujours trainer 
ses chaussettes dans le couloir ?! Elles sont trouées, en plus. Aussi, un slip blanc avec un pourtour 
rouge vient d’être découvert dans la toilette. Pour information, le linge n’est pas aussi facilement 
biodégradable qu’une cannette de coca-cola en 100 ans, si c’est l’expérience que vous être en train 
d’opérer … En parlant d’apparition de vêtements, parlons de disparition de nourriture ou de profiteur. 
Et oui, cher Aladin, c’est de toi que je parle et de ta manie de te servir un peu trop facilement chez les 
autres, son coté arabe qui ressort. Sans rancune hein, et merci pour le petit pain de mercredi passé !

Secondement, je souhaiterais passer une annonce « Où ‘the hell’ est Thiago ?! ». On ne le voit plus. Lui 
aurait-on fait peur avec notre baptême ou serait-il perdu dans les doux bras d’une autre Erasmus ? Si 
quelqu’un le voit, faites-nous signe ! Sinon, Alex, arrête de squatter Skype tout le temps, la connex-
ion Internet est super ralentie. Si au moins, tes interlocuteurs parlaient français, ça en arrangerait 
plus d’une au kot, qui cherche encore et toujours désespérément l’amour … En effet, Chloé n’attend 
qu’une seule chose, qu’on lui vende du rêve avec le corps, les mots, les bières, les joints, le soleil, les 
étoiles, les pâtes aux fromage râpé. A bon entendeur. L’imagination est, bien évidemment, de mise.
Mais, j’ai failli oublier l’inoubliable ! Ariane, je te souhaite, de ma part et de tous les gens du 
kot et d’ailleurs, un heureux et long anniversaire. Courage, plus que +/- 300 jours (6 heures, 39 
minutes et 12 secondes) à tenir avant la date fatidique.
Ah oui, si vous vous posiez encore la question (si pas, je serai juste déçue ; j’en atten-
dais tellement de vous). Ornéné pense que les asticots explosent au contact de l’eau. Ah 
bon ?! Vous aussi, vous vous le demandez souvent ! – L’expérience a donc été mise en œuvre 
la nuit du 16 au 17 octobre 2011, et c’est malheureusement non. Dommage, en effet. 

Ensuite, une spéciale dédiasse au couple du kot : Duroux et Conan qui se chantent des mots d’amour 
tout au long des journées « Laisse-moi t’aimer. Toute une nuiiiiiiiit » et qui s’attendent pour rentrer 
dégommés de soirée. Si ce n’est pas mignon tout plein ! Au fait, une petite réflexion philosophique 
de Conan s’impose, « Pourquoi on ne dit jamais Salut deux. Mais toujours Salut un (hein) ? ». 
Oui, la vie est parfois rude au kot, mais l’ennui, çà, on ne connaît pas ! – Ca y est, ils sont pétés.
Si à partir d’ici vous vous dites qu’on ne peut sortir pire comme réflexion en étant so-
bre de tout alcool et autre substance, vous n’êtes pas au bout de vos peines. Quand le 
deuxième vice-président, Bonaparte, se lance dans les expressions, il n’en loupe pas 
une. « Attends, je pense qu’il y a dinosaure sous cailloux ». C’est évident. Ou délicat ?
Enfin, je souhaiterais féliciter dans ce Zievereir la nouvelle calottée du kot « Snof » ou « Snuf » pour 
les plus intimes et les plus saouls en corona. Bravo m’fille ! Il était plus que temps, hein … Sinon, quand 
tu seras de nouveau « en chantier » ou poilue, reviens-me faire rire et te vanter de ta pilosité qui ne 
parvient même pas à arrêter ton bel étalon ! J’en profite également pour faire un petit « Kikou » à Lau-
ra, sa belle chevelure blonde et sa calotte qui pourra désormais l’accompagner partout où elle ira !
Pour ceux qui m’ont lue, merci. Pour les autres, je peux comprendre, il y a d’office quelque chose 
de beaucoup plus intéressant à faire dans la vie,

Délicatement,
Astrid

En plus d’avoir l’instinct grégaire, les moutons sont dotés de néophobie. Ils ont une crainte des 
aliments nouveaux, ce qui leur permet d’éviter de s’empoisonner.
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De l’autre bout du monde, il nous parle...

Bonjour les potos,

Comment ca se passe les murges gueule de bois, etc…Pour ma part, l’Australie c’est génial !!!  
Ici malheureusement l’alcool coute super cher et dans les night club c’est encore pire donc 

les soirées sont réellement différentes de notre bonne vieille unif.  On fait des pré soirées en 
commençant à 19h à boire histoire d’être bourré à 21h30 et d’arriver en club avant 23h parce 
que après 23h, il faut payer 20 dollar pour rentrer…..  Sinon la bière se laisse boire, elle n’est 
pas dégueulasse qu’on pourrait le croire mais bon le prix n’est pas du tout abordable.  Pour un 
pack de 24 bières, il faut payer 40 dollar de moyenne, donc on boit plutôt du vin, c’est mauvais 
mais ca bourre la gueule et c’est tout ce qu’on demande.  

La mode ici c’est assez bizarre, toutes les filles sont habillées comme des putes, avec des ju-
pes raz de la touffe et des tops très courts et très légers.  Malheureusement, comme le disait 
l’autre, l’habit ne fait pas le moine, elles ne sont pas aussi faciles que leurs habits le disent.  
Mais bon d’ici une semaine je vais à Brisbane et je serai en résidence universitaire donc je vous 
dirai comment cela se passe comparé à LLN.  

Sinon les choses assez cool que j’ai déjà faites du surf évidemment (heureusement pas encore 
vu de requin), ce soir je vais dans un strip club, on a été dans parc d’attraction aquatique 
nommé wet in wild (ca sonne comme le titre d’un film porno mais c’était cool) et j’ai fait du 
skycroster, j’ai été voir des kangourous, koala, croquodiles (enfin la faune et la flore d’Australie 
quoi),  et encore d’autres trucs mais sachez juste que c�est de la balle et que je conseille à 
n’importe qui de venir ici.  Les gens sont vraiment super sympa et bon le temps et les paysages 
sont vraiment géniaux.  Bon la vie est vraiment chère mais ca vaut vraiment le coup.  
Buvez des tonnes de bières pour moi et je profiterai du beau temps pour vous ;)

Houtteman

il existe dans l’Univers des nuages d’alcool. Il s’agit d’alcool méthylique (ou méthanol), qui est très 
toxique pour l’homme. En 2006, des astronomes britanniques ont ainsi découvert un nuage d’alcool de 
463 milliards de kilomètres de large dans la voie lactée.seraient ainsi programmés pour n’ingérer que 10 
grammes par jour, pendant 10 jours, d’une nourriture nouvelle.
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SEX ON THE BEACH : 23 novembre 2011 !
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Après plusieurs années où il disputait des matchs amateurs, le nouvel arrivant, le bleu Adrian a 
enfin décidé de rentrer dans la cour des grands. C’était sans trop de surprise qu’on a vu quatre 

jours avant son premier combat, le jeune Adrian venir voir l’endroit où il allait faire ses débuts 
avec de vrais combattants. Ces derniers s’entrainaient d’arrache pied à donner des grands coups 
de mains dans les saucisses et à étancher leur soif avec une bonne bouteille d’eau dans leurs 
mains ensanglantés. La chaleur étouffante qui sortait de là pouvait se comparer à un barbecue 
d’accueil encore chaud.   
Et ainsi, le 26 septembre le premier d’autres nombreux combats commença. Certains ap-
pelèrent ce match le parrainage, d’autres n’en ont pas donné de nom. Au début hésitant, 
voulant à tout pris ne pas se faire prendre pour un amateur, le jeune Adrian réussi tant bien 
que mal à démontrer qu’il avait peut être une place avec de grands héros de la boxe tels que 
Ornella, Olivier, Scato, Ariane, Strike, Bonaparte et d’autres. Il finit la soirée avec de nouveaux 
objectifs qu’il pouvait inscrire dans son carnet qu’il venait juste de recevoir de la ligue.
Jours après jours, semaines après semaines, matchs après matchs, le petit n’en démordait pas. 
Il affronta tous les obstacles qui se dressait contre lui. Avec l’aide de ses entraineurs, Jess’ et 
Park et son assiduité au travail, il réalisa un challenge parfait : s’entrainer, faire ses combats 
mais aussi aller en cours, ce qui n’était pas toujours évident vu la fatigue qu’il endurait, mais il 
le fit. Parfois fatigué, parfois affaibli, il n’y eut tout de même personne pour l’arrêter dans ce 
périple.
Et le soir arriva où son avenir allait se décider, une sorte de jugement entre l’échec et la réus-
site, la victoire et la défaite. Se battre contre un adversaire de taille pour aller en finale con-
tre le champion du monde n’est pas une mince à faire. Adrian arriva plein d’envie, ses points 
gorgés d’envie de gagner. Nous étions le jeudi 13 octobre et ce fut un massacre. Il y avait de 
l’électricité dans l’air. Adrian arriva sur le ring, attendant le début du match fébrile. Mais il ne 
dut attendre bien longtemps puisque son adversaire arriva aussitôt.
A 18h le combat commença, le gong retentit, les deux boxeurs s’avancèrent vers le milieu du 
ring. Adrian observa son adversaire qui lui tournait autour tel un félin. Son adversaire lui déco-
cha une droite très brutal, il souriait de toutes ces dents. Le jeune bleu essaya tant bien que 
mal de garder ses distances avec le déluge de coup qu’il recevait au visages. Les coups pleu-
vaient, Adrian accolé dans les cordes, son adversaire se moquant de lui, l’incitant au corps à 
corps. Avant la fin du premier round Adrian pris un terrible coup à la tête, il saignait à la lèvre. 
On se demanda dés lors si il continuerait jusqu’au bout. C’était sans savoir l’énorme résistance 
qu’il a su montrer lorsque le combat repris. Il était acculé dans un coin, mais tenu bon malgré 
tout. Son adversaire essaya tout avec lui mais rien n’y fit, il était toujours debout malgré les 
nombreux passages à genoux sur le sol ensanglanté du ring. La cloche sonna, indiquant la fin du 
match. Adrian épuisé, n’a pu s’empêcher de danser de joie et de chanter. Il allait enfin pouvoir 
réaliser son rêve de se battre contre le champion du monde et d’ainsi rentrer dans la légende. 
Nous retransmettront évidemment lors de la nuit prochaine cette finale qui décidera si c’était 
vraiment un bon bleu ou pas.
Chers amis sportifs nous allons sans doute vivre quelque chose d’exceptionnel ce soir, quelque 
chose de dur, où il va falloir trouver du courage dans chaque instant, dans chaque coup reçu. 
Mes amis cette nuit est la votre.    

Guillaume De Ridder (Adrian)

Le bleu qui n’a jamais été mis KO durant le baptême de la Bruxelloise

En 2006, l’Allemand Thomas Vogel a battu le record du monde du plus grand nombre de soutiens-gorge 
dégrafés d’une seule main en une minute. Il a ouvert 56 soutiens-gorge en 60 secondes.
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Comment avaler?

Il y a bien sur deux sens à ce mot.Dans le sens commun, il s’agira d’ingurgiter des aliments, 
dans quel cas il est bien sur important de mâcher afin d’éviter tout étranglement!Dans le sens 

second, il sera question d’avaler le sperme de son compagnon. Celui-ci est un liquide épais 
contenant des spermatozoïdes, il s’agit de sécrétions alcalines contenant du sucre(le fructose) 
comme nous l’explique le professeur Tadjeddine de la faculté de psychologie de l’UCL. Il con-
tient de plus de la vitamine C et B12 ainsi que de nombreux sels minéraux tels que le magné-
sium, le phosphore, le potassium… 
On y retrouve aussi des protéines telles que le sodium. La valeur calorique du sperme pour une 
éjaculation moyenne est de 15 à 30 calories. Pour bien faire, il est question de mettre le sexe 
de son partenaire en bouche, lorsque celui-ci éjacule pour les plus ouverte d’esprit, il suffira 
d’avaler directement le liquide, d’autres quant à elles préfèrent aller le cracher discrètement à 
la salle de bain…
Bien  sur ce n’est pas au gout de toutes et pas toujours facilement pratiquer par les gens. Pour 
cette raison, à l’adresse suivante coursdefellation@hotmail.fr, des conseils sont donnés pour toutes 
celles qui voudraient s’améliorer.
Certaines personnes attribuent de véritables bien faits au sperme, il paraitrait notamment que 
ça permet de lutter contre l’acné, d’obtenir des dents plus blanches, de lutter contre les rides 
et de perdre du poids.
Pour terminer, peut importe l’élément avalé, celui ci passera par l’œsophage et par l’estomac 
avant d’être digéré dans l’intestin grêle et le gros intestin.

Avale

Je suis un Guerrier et je sers la Bruxelloise

Le soldat Ryan, qui s’était perdu au moment des grands recrutements, arriva avec quelques 
activités de retard durant les bleusailles. Cependant avec courage et détermination s’efforça 

de rattraper du mieux qu’il le pouvait les longueurs qui lui avait été prise pour se remettre à la 
hauteur de ses compagnons d’armes bleus.
Le soldat Ryan est un Guerrier, lui c’est les autres, les autres c’est lui, à chaque bouchée, à 
chaque gorgée il se déchaine pour à tous prouver qu’il est digne de porté les couleurs de son 
comité. Sur chaque défit il se démène pour qu’à l’arrivé ils s’en soient tous sorti lui et ses sol-
dats qui tous s’étaient retrouvé dans cette même activité qui leur en avait tellement fait bavé.
Parti au combat pour Saint Michel, gardé en mémoire, c’est avant tout Bruxelles, ce drapeau 
pour lequel tant de bière avait coulé, tant d’homme était tombé (ivre mort) Ryan donne corps 
et âmes, se dédie au complet pour ce symbole qui a pour but d’être planté sur la plus haute des 
collines, qui surplombe les régionales.
Prêt à se sacrifier rien ne compte plus que ses frères d’armes et sa régio, c’est sa force, son 
unité, rien n’est plus beaux que l’appartenance à la BXl, c’est 3 lettres si symboliquement po-
sées sur les calottes des confirmés.
 Ses armes pour y arriver, une paire de bras, pas de gueule de bois, le sourire en poche, une 
gueule en terre, en l’air ou même en mer, rien est prétexte à reculer, il avance hard comme le 
rock, ne perd pas d’temps à discuté et exécute ce qui lui est demandé.
Voilà pourquoi le soldat Ryan est un guerrier et sers la Bruxelloise  

Soldat Ryan

Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel en Suisse romande, il vous faut un permis pour ramasser 
les escargots.
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Le saviez-vous ?

On a beau faire (ou non) partie de la plus capitale des régionales, on est loin de tout connaî-
tre -et c’est quelque part tant mieux– sur notre Urbs à nous. Beaucoup le savent, les bleus 

je l’espère en tout cas, la particularité de l’hôtel de ville est qu’il est asymétrique, sa tour 
n’étant pas exactement centrée. La légende dit que, l’ayant appris, l’architecte se jeta du haut 
du beffroi. Que nenni, puisque les deux parties ont été construites à des époques différentes. Et 
si la deuxième moitié est plus petite, c’est qu’on manquait de place, les habitants s’opposant 
à la destruction de nouvelles maisons. Je me suis ainsi mis en tête de réunir ici quelques anec-
dotes piquantes sur l’histoire, la vie et le folklore de Bruxelles1, quelques légendes urbaines, 
quelques faits intéressants. 

• Si, lors de la plantation du Meyboom, l’arbre n’est pas planté avant 17h, le malheur s’abattra 
sur la cité…

• C’est à Bruxelles en 1912 que Jean Neuhaus inventa les chocolats qu’il appela « pralines ».

• La luxueuse rue Neuve, dont un magasin abritait au 1er étage un restaurant bien connu des 
membres de la BXL, était autrefois jadis un dépôt d’immondices et un lieu d’abattage de 
porcs…

• Un boucher de Forest, agacé de se faire voler sa viande, suspendit dans sa boutique un cadavre 
de chien ayant l’aspect de la bonne viande, lequel ne tarda à disparaître… Suite à cette affaire, 
les habitants de Forest ont été surnommés les « hondenfretters » - les bouffeurs de chiens !

• Au 1er janvier 2006, la Région de Bruxelles-Capitale comptait officiellement 1.018.804 habi-
tants.

• Le Palais de Justice de Bruxelles est le plus grand palais de justice au monde avec un superficie 
construite de 26.000 m² au sol, plus que la Basilique Saint Pierre de Rome (21,000 m²).

• Il n’y a pas qu’un seul Manneken Pis en Belgique. Grammont possède une statue d’un petit 
garçon en train de se soulager devant l’Hôtel de Ville, qui elle date du XVe siècle, précédant 
ainsi son sosie bruxellois de 160 ans.

• Bruxelles fut la résidence temporaire d’exil de célèbres Français au XIXe : Jacques-Louis David, 
Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Auguste Rodin, Paul Verlaine, etc.

• 350.000 voitures circulent dans Bruxelles chaque jour.

• L’Atomium, représentant une molécule de cristal de fer agrandie 165 milliards de fois, n’était 
censée durer que six mois, pour l’Exposition universelle de 1958.

• À la fin du XIXe, Bruxelles comptait plus de 8.000 débits de boisson pour c. 395.000 habitants. 
Le calcul est vite fait : un pour cinquante habitants !

• Le Musée des Égouts de Bruxelles vous emmène faire une visite guidée de la Senne souterraine 
et de ses égouts.

• Les Galeries Saint Hubert à Bruxelles, surnommées alors le « parapluie de Bruxelles », ou-
vrirent en 1847, ce qui en font les plus vieilles galeries commerçantes d’Europe.

Tanguy

1  Rappel à nos « amis » français et étrangers : à prononcer /bʁy.sɛl/.
Pour les non-initiés à l’API, « Brussel » et non « Bruksel ».
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Le mot des Relins :

Salut les copains!

Cette année, les Relins se sont démenés pour innover et vous offrir ce que leurs prédécesseurs 
(de l’année passée – vous buvez) n’ont pu (être capables de) mettre sur pied: un week-end 

comité! Celui-ci se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 décembre.Pour ceux qui voudraient 
encore nous rejoindre, trop tard, car à l’heure où nous bouclons notre article, le contrat du 
gîte a déjà été signé et le nombre de lits fixé L. Néanmoins, c’est près d’une trentaine de (cités 
par ordre hiérarchique) comitards/sympathisants/vieilles proutes/animaux de compagnie/bleus 
propres qui participeront à ce week-end.

Concrètement, « c’est dans une ancienne scierie, en bordure du ruisseau « la Basseille », à 3 
km de la barrière de Champlon, que vous trouverez le Gîte d’Etape de Basseilles. Il est entouré 
des forêts de Grune, Saint Hubert et Freyr et est modulable avec le gîte de Basseilles 1 pour en 
augmenter la capacité jusqu’à 78 lits ».

Vu le cadre idyllique de notre auberge, le traditionnel Empereur ne sera pas organisé. En effet, 
les souvenirs (ou pas, en fait...) de certain(e)s énergumènes terminant leur nuit à l’hôpital nous 
ont conduits à le reporter lors de la journée comité du quadri prochain. Néanmoins, une visite 
de la brasserie d’Achouffe, un quizz, un Killer (gratuit) et d’autres activités seront prévus afin 
de vous divertir. Notez également que pour les couples ou ceux en devenir, une “love room” 
sera mise à leur disposition.
Enfin, nous voulons fixer le prix de ce week-end à un maximum de 50€. Plus d’infos suivront, 
mais ne craignez donc pas pour votre portefeuille.
A bientôt pour ce week-end de feu!

     Julie & Alexis

En outre, le fait que la benjamine soit toujours la mieux réussie par les parents (dû à leur expéri-
ence acquise lors des précédents ‘tests’), je dirai que Gustrois est loin d’être le meilleur des noms 

au monde, surtout à côté des Gusb(i)un et Gusdeux, mais tout ça reste, bien entendu une opinion 
subjective ! Etre la benjamine d’une famille de trois enfants, reste avant tout un énorme avan-
tage dans la vie courante, mais c’est certain que nous pouvons souligner quelques inconvénients.
Comme je viens de le dire ci-dessus, il y a bien entendu des petits désavantages, comme le fait qu’un 
inconnu vous accoste pendant vos bleusailles, vous suppliant de dire à Gusdeux, qu’elle est sa Juliette 
et lui, son Roméo, ou encore, d’entendre que je suis pistonnée alors que ma très chère soeur se fait 
le plaisir de garder le silence sur toutes activités futures , ou bien pire, se faire crier dessus par la se-
crétaire du comité Bruxellois lors des bleusailles (le résultat d’une enfance mal vécue, j’imagine!).
Mais à côté de ces petits détails négatifs, être la benjamine d’une famille est essentiellement LE bon plan! 
Je ne connaitrai jamais le désespoir de voir mon polo Bruxellois de couleur vert et rose dû à un problème 
de machine à laver, car maintenant Maman s’est entrainée. Je ne ferai plus les bétises de mes soeurs con-
naisant les conséquences qui ont suivies.  J’entends par là, sortir avec un Geek , l’achat d’un mac étant 
obligatoire et le langage binaire étant la seule langue du couple. Ou sortir avec un Prési, tout ça coutant 
une fortune en bières et en dommages colatéraux (Pas d’étude, pas de diplôme, retour case Police). 

Mais le fait que mes soeurs soient passées avant moi dans Louvain-la-Neuve, n’implique nullement que 
je n’ai pas ma place dans cette régionale. Faites attention à vos fesses camarades, la Gustrois est là!

Florence (Piston)

Dans la famille Gusbin, je choisis d’être la benjamine !

Le “pollex” est un autre nom du pouce.
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Je n’en suis pas si sur, pour preuve :Notre chère régionale se classe très bien dans le tournoi 
de volley. Vous vous demandez comment est ce possible ?

 
Tout d’abord saluons les durs efforts que l’équipe doit endurer. Oui oui,  le blocquery(NDLR : 
BLOCRY !!) n’est pas si prêt, et en plus ça monte bordel ! (Je vous jure que je suis essoufflée 
avant d’y arriver, parole de fumeuse =D). D’ailleurs laissez moi vous présenter notre équipe de 
choc : Scato champion du monde de chasse ( à l’ours), Hadrienne ( et oui je l’écris avec un H 
parce que ca fait original et en plus ca énerve le dit bruxellois) qui se distingue par sa grande 
capacité à emballer les balles chimaciennes, Mémento qui aurai pu devenir Roi des bleus s’il 
comprenais le sens de ne pas manger rouge, mais sa copine l’empêche parfois de venir ou va 
le faire bientôt ;-),  puis nous avons Matton ou Matton junior (pour ce qui connaisse la version 
précédente) qui coach l’équipe tel un Raymond Domenech ( oui ben c’est une française qui écris 
l’article donc les références le sont aussi) à vous de juger s’il fut bon ou mauvais… Aladin notre 
chère minorité (on était obligé d’en avoir au moins un par équipe, ah non merde ce critère est 
réservé à l’autre minorité : les filles !!! ( vraiment n’importe quoi ces organisateurs) Il y a aussi 
Pauline et Pauline qui alterne pour des raisons évidentes qu’elles ne servent à rien sur le terrain 
et que 1h à rien faire c’est long alors 1 fois toutes les deux semaines c’est largement suffisant. 
Et quand il manque des joueurs alors on pioche dans les boiteux, les obligeant à jouer sur le tas 
en converse. N’est ce pas Alice/dame blanche ?

En tous cas, croyez le ou non, mais cette superbe équipe de bras cassés a remporté 2 de ses 3 
matchs (cris de joie et applaudissements svp)  OUI Déjà 2 victoires … alors on rigole moins… =D
Ce que l’on ne dira pas trop fort c’est que ses victoires se sont obtenues non pas par défaite 
d’une équipe adverse mais uniquement par forfait. En effet malgré notre extrême motivation 
à venir jouer (à peine 5 ou 6 mails pour demander confirmation des joueurs) aucune équipe ne 
s’est présentée face à la plus capitale des régionales lors de ses deux premier matchs. Quand au 
dernier, affrontement « serré »  face au CI, et bien disons qu’on manquait d’entrainement… Le 
CI nous a battu mais non sans difficultés. On a touché la balle. Promis ! 
  
Je propose donc  d’attribuer ces victoires non pas par fainéantise des autres équipe de venir 
jouer au volley, mais simplement par la réputation longuement acquise par la Bruxelloise, de 
régionale de winner. Nous sommes grands, nous sommes forts et non de non, nous ne sommes 
définitivement pas une régionales de mijoles !! 
Une dernière phrase pour saluer les performances des autres sportifs qui représentent la BXL 
dans les autres sports, notamment au badminton.
Et serieux venez faire du sport c’est drôle… les jeudis à 22h au blocquery (NDLR : BLOCRY !!).

Pauline

BxL, une régionale de mijoles ???

Dans l’espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer, car il n’y a pas de gravité et les larmes ne 
peuvent pas couler.
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Etre un super connard, c’est...

Un exercice de tous les moments qui demande toute l’attention de cet indigne super-héro. 
Car le super-connard doit toujours être prêt à faire le connard.Et il ne faut pas croire que 

c’est facile. Car si Superman est né avec ses superpouvoirs sur Krypton, Super-connard s’est 
révélé à la Bruxelloise, être super-connard demande de l’entrainement au quotidien. Il faut 
réviser ses blagues (mauvaises de préférence), trouver un nouveau moyen de faire chier sont 
entourage…
Car pour être un super connard, il ne suffit pas de balancer ses Co-bleus, ou donner des tuyaux 
foireux à ses camarades estudiantins. C’est un mode de vie, une façon de respirer de boire (sur-
tout boire) et de manger…  (Le dîner des autres). 
Il faut être plus subtil et con…sciencieux. Il faut savoir faire l’enflure sans aller trop loin tout 
en touchant les zones sensibles (les couilles). Etre un super zéro c’est beaucoup plus dur que ce 
que l’on pense. Il faut l’être à tout moment, sans arrêt, sans pause sinon on ne peut plus pré-
tendre au titre honorifique de super-connard.
 Les 12 Citations du super connard :

•	 Et quand il y en a plus, il y en a encore, les blagues les plus lourdes sont les meilleurs, il ne faut 
jamais l’oublier.

•	 Plus t’es saoul plus tu saoul, n’oublie jamais que l’alcool révèle ta vrai nature.

•	 Ca ne s’arrête jamais ! Si tu débites plus de 80 conneries en une minute tu t’approche du Super-
connard.

•	 Faire rire ou faire pleurer, tel est ma félicité.

•	 Ne craque pas ton slip… mais celui des autres.

•	 Les bons cons font les bons amis.

•	 Tant va la cruche au bleu qu’à la fin il vomit.

•	 L’important n’est pas de gagner mais de faire chier.

•	 Pourquoi faire aujourd’hui ce qu’un autre fera pour toi demain. 

•	 Chez Disney ils sont tous gay.

•	 Boire une 3 6 5 à la 6 4 2 ca fait mal aux matheux.

•	 Qui boit sans soif, vomit sans effort

Super Connard

Les hommes ont le hoquet plus souvent que les femmes.
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Comment faire l’amour dans les dunes en 10 leçons

 1.Choisir son partenaire
Si vous avez déjà un partenaire sexuel, la question est relativement réglée (à condition bien 
entendu qu’il soit friand de ce genre d’activité sexuelle). Si non, trouvez un homme/femme 
(en soi, le sexe a peu d’importance : hétéro, bi et gays peuvent y trouver leur compte) pas trop 
timide et curieux(se).

 2.Trouver l’endroit propice
En pleine journée, les dunes restent l’endroit le plus approprié grâce à leurs dénivelés avanta-
geux. La plage peut  en contenter certains (mais rappelez-vous : l’exhibitionnisme reste illégal). 
Il y a également les petits recoins près des rochers  ou la mer en elle-même. Pour en rester dans 
notre sujet, privilégiez un endroit entouré d’herbes-hautes, de préférence pas trop proche des 
autres vacanciers (souvenez-vous que les gens bougent !!) …  

 3.Se débarrasser de tout désagrément
Prenez garde aux nids de fourmis, aux coquillages, aux herbes enfuies dans le sable et qui peu-
vent vous piquer les fesses, aux déchets. Préférez un temps chaud et sec (quoi que la pluie peut 
avoir son charme…) et attention au vent (surtout en Belgique). Conseil : ayez sous la main un es-
suie, une écharpe ou des vêtements à mettre sous votre corps ou celui de votre partenaire : le 
sable dans les endroits génitaux n’a rien d’agréable.

 4.Préparer l’ambiance adéquate
N’hésitez pas apporter deux ou trois bières, du vin, un joint (attention : l’excès de certaines 
substances peut entraîner une baisse de la libido ou des troubles de l’érection) selon vos préfé-
rences. Vous serez ainsi plus détendu et n’ayez crainte, si vous aimez le stress, l’adrénaline 
naturelle fera son effet. Cette étape est facultative mais néanmoins intéressante. 

 5.Ne pas négliger les préliminaires
Ce n’est pas parce que vous allez pratiquer l’amour dans un endroit plus ou moins insolite qu’il 
faut négliger votre partenaire ! Mettez votre amant à l’aise et préparez son corps comme dans 
vos habitudes, plus c’est long plus c’est bon (nous parlons bien là du temps de copulation mes-
sieurs).

 6.Adopter une attitude sexuelle favorable
Ne soyez pas expéditif, le but n’est pas d’accomplir un fantasme, de relever un challenge ou de 
gagner un pari mais bien de prendre du plaisir d’une manière un peu moins commune. Prenez le 
temps de faire les choses correctement et gardez en tête que le plaisir sexuel est une chose qui 
se partage !

 7.Préférer quelques positions adéquates
Le missionnaire est approprié pour la situation mais reste très classique. Quitte à faire l’amour 
dans un endroit inhabituel, autant varier les positions. Les petites cuillères, « l’écrin à bijoux », 
le « lotus renversé », « l’étreinte du panda » sont quelques exemples de positions qui vous per-
mettront de rester en posture latérale et d’ainsi éviter les regards indiscrets. La levrette, la po-
sition d’Andromaque, celle du « bateau ivre », du « cavalier à la barre » et bien d’autres, quant 
à elles, impliquent une posture qui vous rend plus visible mais peuvent ajouter à l’excitation.

 8.Certaines choses à éviter pendant l’acte
Gardez votre attention sur votre partenaire et évitez de regarder partout pour vérifier que 
personne ne vous observe. Mesdemoiselles (ou messieurs) contrôlez vos cordes vocales. Faites 

L’éreutophobie est la peur de rougir en public.
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attention à ne pas envoyer plein de sable sur votre conjoint. Enfin, évitez de lécher les orteils, 
les oreilles ou le nombril de votre partenaire qui ont décidemment plus de chance d’être entrés 
en contact avec le sable.

 9.Bien finir son rapport
Vous aurez bien sûr pris la peine d’emporter avec vous un mouchoir pour essuyer les éventuelles 
secrétions une fois l’acte terminé (si vous avez des rapports sans capotes). Pour ceux qui uti-
lisent la capote, pensez écologie ou respect d’autrui : on ne balance pas son préservatif usagé 
sur la plage, c’est dégueulasse. De plus, par la suite, un enfant peut très bien tomber dessus en 
jouant et être assez perturbé.
 
 10. Apprécier le moment et laisser retomber l’adrénaline
Une fois cette petite expérience terminée, prenez le temps de profiter du moment en restant 
près de votre partenaire et éventuellement finir l’activité avec le reste de votre bière ou votre 
joint. Ce n’est pas la peine de tout remballer et de se tirer en vitesse, ce qui est fait est fait.

Camille S.

Avant même de nous aventurer dans le sujet long et fastidieux des minorités, établissons  une 
définition commune de la minorité. Une minorité, c’est : « Chaque groupe ethnico-social qui, 

dans un pays doté d’une majorité raciale comme par exemple les caucasien aux Etats-Unis ou 
en Europe, n’est peuplé que d’un moindre nombre et ce, de façon totalitaire et complètement 
subjective, sans oublier qu’ils sont un peu persécutés aussi sinon ça ne marche pas. » dixit. En 
Belgique, on peut facilement qualifier de minorité les noirs, les asiatiques/gay, les roux, les ar-
abes (quoiqu’ils commencent tout doucement à prendre le dessus), etc… (non ceci n’est pas une 
description rapide de la bruxelloise) Être une minorité est souvent critiqué, mais cela a aussi ses 
avantages !   
Il est vrai qu’en tant que minorité on se retrouve souvent montré du doigt, insulté, sous-estimé. 
Mais le pire, c’est d’être victime de clichés ! Quand par exemple, une musique africaine passe 
au Coq Hardy et que le seul black de la salle se retrouve observé de tous côtés, l’obligeant à 
effectuer une danse « typique » de son pays d’origine dans lequel il n’a peut-être jamais mis 
les pieds ! Mais au final, cet inconvénient devient un avantage. Au final, nous, minorités nous 
sentons puissants et savants dans ce genre de situation bien que nous sachions au fond de nous 
qu’on ne s’y connait absolument pas plus que les autres…
Un autre avantage bien pratique est le coup de « de toute façon il est raciste ». Lorsqu’un 
membre d’une majorité se fait malmener par le patron, soit c’est parce qu’il est incapable, soit 
parce que le patron ne l’aime pas (en quel cas le majoritaire doit s’inquiéter de sa capacité à 
s’intégrer en milieu social). Quand un membre d’une minorité, d’autre part, se fait malmener,  
il a un choix incroyable ! Il peut tout simplement se plaindre des actes racistes du patron et es-
pérer une augmentation, et s’il venait à se faire renvoyer, il pourrait même porter plainte pour 
discrimination ! N’est-ce pas merveilleux ??
Mes amis minoritaires, n’ayez donc pas de chagrin. Il faut juste savoir tirer profit de ses dé-
fauts, et puis de toute façon avec les émigrations actuelles, nous ne seront plus minoritaires 
bien longtemps… Ils ont déjà un président noir au Etats-Unis, à ce rythme là d’ici une 20aine 
d’années les blancs auront presque disparu de la surface de la terre, et à ce moment ils pour-
ront jouir des joies de la minorité sociale. Mes chers amis caucasiens n’oubliez donc jamais ceci, 
apprenez des minorités qui vous entourent, car quand ce sera vous, vous serez bien content de 
pouvoir réutiliser nos quelques trucs pour survivre dans un monde qui ne veut pas de nous !

Dame Blanche

Etre une minorité a ses avantages

Il n’y a pas de McDonald’s en Corse.(vous voila prévenus !)
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Pas évident...

Ah, Dieu sait qu’un jour nous avons été jeunes, jeunes et naïfs. Naïfs au point de faire parfois 
peu de cas du cliché qu’on transmettait à l’UCL pour notre inscription… Quelle erreur ! Il 

semblerait que cette photo soit destinée à nous poursuivre toutes nos études : elle se retrouve 
dans le répertoire UCL, sur notre carte d’étudiant, sur notre carte à puce et maintenant jusque 
dans le Zivereir ! Vie de merde.
Sont compilées ici les plus savoureuses des photos du répertoire : pourrez-vous reconnaître 
les comitards ainsi « trombinoscopés » ? Pas évident. Certaines de ces personnes ont cru bon 
– et on les en remercie – de changer de look et de devenir les Apollon et Hélène qu’on connaît 
aujourd’hui. D’autres, avouons-le, ont été pris sous un mauvais jour et sont devenus presque 
méconnaissables. Quoiqu’il en soit, c’est un combat quotidien pour eux qui doivent assumer 
une erreur faite quand ils étaient encore mignons et innocents et qu’ils n’avaient pas un besoin 
urgent qu’on leur transplante un nouveau foie.
Pour vous aider, chers lecteurs, conscient de la difficulté de l’exercice, j’ai placé les noms des 
comitards victimes malheureuses de mon article dans la colonne de droite. Vous n’avez plus 
qu’à les relier à la photo leur correspondant.

Bon amusement !
Ulysse

Zoé Goblet

Thomas ‘Park’ Pauly

Amaury ‘Amo’ Chavepeyer

Ariane Goossens

Laure ‘Durousse’ De Backer

Une personne moyenne dit environ 31 500 mots par jour.
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MILF ou Cougar, qui gagnera le combat final ?

D’un côté on a les formes naturelles et onduleuses qui, s’abaissant, vous offrent un décolleté 
plein de suggestions ainsi que des fesses (petites ou rondes selon les goûts) rebondies. De 

l’autre se montre une poitrine siliconée ou du moins avec l’acompte déjà payé (dans ce cas vous 
pourrez peut-être même choisir la forme !) soutenue par un regard de braise. Entre la MILF et 
la Cougar, la frontière est mince mais à ne pas confondre ! Après ces quelques lignes, soyez déjà 
sûre que vous aurez choisi votre camp ! 
A priori la Cougar peut avoir l’air bien plus avantageuse. En effet, la MILF n’étant que fantasmes 
n’apporte finalement pas grand chose ; il s’agit simplement d’une mère Stiffler encore que si 
l’on épèle l’acronyme (Mother I’d Like to Fuck), on se rend compte que tu peux toujours rêver 
pour te la faire ! En gros elle va te gonfler les burnes mais à toi de te débrouiller pour les vider…
D’autre part, si Paris Hilton a son Chihuahua, toi tu serais le toy-boy de la Cougar et dans ce 
cas, mieux vaut savoir dans quoi tu t’engages ! Elle va te chouchouter, ça c’est clair ! et sous 
tous les aspects ! Mais en soi, ça se résume à ceci : elle a les sous, tu as l’engin…  Après, elle ne 
te donnera pas de cash, loin d’elle cette idée. Elle t’offrira des cadeaux question qu’en plus de 
te taper une vieille, on ne puisse pas te qualifier de gigolo.
Il existe évidemment d’autres types de Cougar. Entre autres il y a celles qui ne t’offriront rien 
du tout en dehors du charnel mais avec qui au moins, tu peux oublier toutes les complications 
d’une relation ; personne ne doit rien à personne, vive le sexe et basta ! Soit dit en passant, ne 
reste pas trop longtemps avec ce genre de femmes, elles risqueraient de te jeter parce que tu 
es devenu trop vieux… 
(Il y a celles avec qui tu te maries mais là on risque d’entrer dans la polémique de l’enfant après la ménopause alors je 
prends mon JOKER.)

Un autre point sur lequel il faut se méfier avec les Cougars, c’est leur peau. Ne parlons même 
pas des peaux fripées et pendantes mais passons direct aux peaux figées. Dis toi bien que si le 
sourire avec lequel elle t’a dragué est là dans n’importe quelle circonstance, c’est que le chir-
urgien a oublié que sa peau n’était plus aussi élastique qu’auparavant.  

Voici ce qu’au final je te conseille : corromps la MILF ! En effet, elle ne pourra pas indéfiniment 
se contenter du regard des jeunots, elle va se lasser, vouloir plus et c’est là que tu intervi-
ens. Ainsi, lorsqu’elle commencera à trop s’enlaidir, tu pourras la modeler à ton goût ! Tout ça 
pour dire que l’une est juste une sainte nitouche mais qui n’en demande pas moins et qu’elles 
finiront quand même toutes en Cougar !

MILF 
 

PS : je fais une généralité pour les mecs parce que « un homme qui se tape une Cougar, c’est un 
toy-boy ; une fille qui se tape un vieux ? C’est une PUTE ! »
PPS : Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincu, Demi Moore, Madonna ou Aniston vous at-
tendent !
 

MILF s’est xoxo le prési Enghien, les photos chez orné.
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Paon dans ta gueule !

« T’as une gueule de paon ! » « Tu m’insultes là ! Tu trouves que j’ai une gueule de paon sale 
bleu ? » Soit celui a qui m’a répondu n’a jamais vu de paon soit on s’est mal compris. Je 

m’explique donc. Pour qui a déjà pu l’admirer le paon est un animal plus majestueux que le 
lion ou le tigre : il n’en a ni la puissance ni la bravoure, mais il rivalise avec eux par la grâce 
avec laquelle il déploie sa roue de plumes émeraude. Il déambule fièrement montrant avec 
orgueil qu’il est le plus le plus élégant des oiseaux. D’une voix distincte, étrangement proche 
d’une voix humaine, il appelle sa promise « Léon… Léon… Léon… » (Oui, ça peut paraître bizarre 
mais c’est vraiment  ce nom de mec qu’il crie). Cette parade n’est pas gratuite, lorsqu’une 
femelle se trouve à proximité et qu’un prétendant rival lui tourne autour, le paon met en 
œuvre ses techniques de drague. Et là franchement, on est loin de la brutalité bestiale avec 
laquelle les lions et autres fauves intimident les adversaires et impressionnent la femelle avant 
de la conquérir et ensuite de la laisser s’occuper de la chasse et des petits en ne veillant qu’à 
s’assurer la part du chef au moment des repas ! C’est vrai que beaucoup d’hommes se com-
portent aujourd’hui (et avant aussi d’ailleurs) comme des lions : conquérir facilement le pou-
voir et s’emmerder après. Bon c’est aussi vrai qu’à côté de ça les paons sont des animaux très 
cons (très drôle d’attaquer un paon qui fait la roue et qui remballe en vitesse sont matériel 
avant de déta- ler comme un 
crétin). Mais si on tient compte 
seulement de la majesté du 
paon opposée à la puissance du 
lion, on pourrait supposer que 
chaque homme possède en lui 
une part de lion et une part 
de paon. Celui qui ne réveille 
que sa part de lion s’impose 
dans le présent et intimide les 
autres. Celui qui laisse son âme 
de paon l’empor- ter se montre 
plus artiste, plus intelligent ou 
tout simplement plus humain. 
 J’espère que là j’ai 
donné assez d’arguments 
pour montrer que je ne veux vrai-
ment pas insulter qui que ce soit 
en le traitant de paon (mais si 
le vice-pré de baptême veut 
toujours être un lion, Ok, il 
sera un lion =). Et d’ailleurs, ce 
n’est pas la seule personne qui mériterait ce titre à la plus capitale des régionales ! Le jour où 
un ordre du paon sera créé, tous les membres de la Bruxelloise auront de bonnes chances d’y 
entrer. D’abord, notre présidente Ornella lançant majestueusement le chant de la Bruxelloise. 
Ensuite le vice pré Bonaparte (il tient assez de son homonyme pour atteindre la grâce d’un 
paon) ainsi que la vice-pré Ariane. Notre président de baptême serait d’office aussi affilié à cet 
ordre, quand il déambule avec assurance devant ces crétins de BLEUS! et leur crie d’une voix 
distincte et raffinée « GUEULE EN TERRE LES BLEUS ! », on reconnaît certainement la fermeté 
du paon qui intimide les jeunes mâles trop audacieux !

Hadrien

Sass s’est fait emballée par un mec mignon qui voulait la ramener pour faire “des choses”. Elle a pris 
peur la pauvre
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Notre cher vice président de baptême Strike est-il plutôt lion ou hibou ? Tel était la question 
… J’y ai répondu hibou ce qui a sans doute été perçu négativement ou comme une grosse 

blague ce qui n’était en aucun cas mon intention. Je vais vous démontrer qu’il est plus avanta-
geux et flatteur d’en être un en quelques lignes. D’une part, il est évident que le hibou 
est plus représentatif de la vie (des nuits) de bibitives, de guindailles, de soirées…auxquelles 
participe Strike. En effet, le hibou vie la nuit et … le jour mais a moindre mesure, tout comme 
Strike. Doter de la même vision nocturne il est à l’affut des moindres soirées et bières à volon-
tés. Il faut ajouter à ça, sa capacité à tourner sa tête à 180 degré ce qui lui confère une vision 
parfaite de nuit comme de jour.  

 

D’autre part, lors d’un combat entre un lion et un 
hibou, je suppose que vous seriez persuadés que 
le lion remporterait obligatoirement  la victoire. 
Mais avez-vous envisagés que le hibou ne prenne 
même pas la peine de se battre et s’envole ? Et 
salisse l’honneur du lion en le souillant de ses ex-
créments comme tous oiseaux qui se respecte.
 

Ensuite, il faut mettre en évidence que le lion est un pa-
resseux, incapable de chasser ne serait ce que pour lui 
même et par conséquent de subvenir à ses besoins alimen-
taires. Sans l’aide d’autrui il viendrait à mourir de faim. 
Tandis que le hibou chasse non seulement de lui-même 
de plus de jour comme de nuit et pour l’ensemble de sa 
famille. On peut donc en déduire que le lion est un para-
site, égoïste et opportuniste. 
 

Enfin, le lion est un animal de terre, alors que le hibou est non seulement un animal de terre qui 
a su dompter les airs. Il maitrise deux éléments de ce monde il en résulte une meilleur adapta-
tion à la nature. On aimerait tous ( les bleus surtout) voir les choses (les gens encore plus les 
bleus) de haut comme notre bien aimé vice président de baptême.

En conclusion, je pense que ces divers arguments vous ont convaincu de la supériorité du hibou 
sur le lion et si ce n’est pas … Allez voir sur wikipédia vous verrez entre autre que l’hibou est as-
socié à la sagesse et la connaissance les deux principales qualités de Strike.

Bye Bye

Strike : Hibou or not ?

“snuf a fait la malinne: Elle a fait sa Premiere corona au cescec, Elle a fini morte saoul à la GD. Elle 
gueulait comme une vache en distant qu’elle était Calottée... Que scato était son parrain de coeur 
mais c’est moins glamour lorsque on voit son string de couleur chair... En tentant d’emballer capi-
taine connard...euh craddock ..et point d’orgue de cette histoire : Elle s’est fait mettre au lit par 
orni mais non contente est revenue en pyjama snoopy avec sa Calotte seul moyen pour la mettre au 
plumard l’attirer en lui colant son chapeau magique... (note qd snuf fait un bad trip , Elle est mega 
chaude...” (Scato)
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« T’as vraiment une VDM toi hein ! » Bon j’avoue qu’en l’espace de quelques mois ma vie est 
devenue une suite de catastrophes s’enchainant à pleine vitesse : Mes parents divorcent, 

mon mec m’a trompé, mes potes de Bruxelles ont pris des voies peu intelligentes pour leur vie, 
mes sœurs sont en pleine crise existentielle ou disons plutôt en pleine crise d’adolescence… 
Bref si on ajoute les bêtes petits tracas quotidiens tel que le fait que je me prends pour Miss 
t-shirt mouillé quand j’affone ou que je pense tenir l’alcool alors qu’en fait je suis incapable 
de vous raconter la soirée que j’ai passé la veille vu mon taux d’alcool anormalement élevé… 
Dans ce cas, oui j’ai une VDM.
Mais n’oublions pas une règle essentielle à ma survie dans ce monde trop pessimiste : Ce qui ne 
nous tue pas nous rend plus fort ! C’est vrai mes parents divorcent mais ça veut aussi dire que 
j’ai à ma disposition deux maisons dans lesquelles je suis nourrie, logée et blanchis, sans compt-
er les cadeaux qui sont maintenant doublé ! Enfin j’espère…  Oui j’ai été cocue, ça fait chier 
c’est sur. Mais en même temps si je ne l’avais pas appris cet été, je serais encore surement 
avec ce gars et franchement avouons que ça aurait été d’un pathétique assuré…Ok mes potes de 
Bruxelles ont choisis des voies peu intéressantes mais ça m’a permis de faire des expériences de 
fou qui me serviront dans la suite de mes études (en voie de création d’une aide psychologique 
aux toxicomanes ?). Ensuite mes sœurs sont en pleine crise, c’est vrai, mais faut avouer 
qu’avoir trois sœurs a quand-même des avantages : des fringues en abondance (sauf quand ce 
sont les vôtres que vos sœurs convoitent !) , du maquillage à l’œil, mais surtout, un soutien 
moral quotidien face aux petits tracas que mon pauvre esprit pessimiste s’inflige à longueur de 
temps… Quant au fait d’affoner comme une banane anormalement constituée ou encore de mon 
excès d’alcool certain, je tiens juste à dire que je le vis bien et que je suis en voie de « guéri-
son » dans ce domaine, après tout c’est en affonant qu’on devient affoneur et j’ai de l’espoir 
en voyant que je ne suis pas la seule à avoir du mal avec ça ! En conclusion, il est clair que si 
je passais mon temps à négliger tous les aspects positifs de mes « tracas » j’aurais une belle et 
vraie VDM mais je dis non , je relève fièrement le menton et vous signale à tous que NON, MA 
VIE N’EST PAS SI MERDIQUE ! Toute chose pessimiste cache forcément un coté positif. Prenez 
donc exemple là-dessus et forcez-vous à voir le verre à moitié plein !

VDM

Ma vie n’est pas si merdique que ca...

Aujourd’hui, ma mère est convoquée par la maîtresse de mon petit frère de huit ans. Voici la 
rédaction qu’il a faite sur son futur métier : “Plus tard, je serai dealer de drogue ou chef de 
putes parce que quand mon frère joue à GTA, il dit que c’est les plus riches et en plus, ils ont un 
pistolet.” VDM

Aujourd’hui, ma copine m’a largué parce qu’elle a envoyé “fidèle” par SMS à un numéro payant 
et qu’ils ont répondu “non”... VDM

Aujourd’hui, maman d’un petit garçon qui vient de faire une bêtise, je me fâche et le punis 
dans sa chambre. En y allant, il me dit : “Batman me vengera !” En me dirigeant vers la cuisine, 
je glisse sur un de ses jouets et me déboîte l’épaule. Son jouet ? Une figurine de Batman. VDM

Aujourd’hui, après avoir refermé le carton d’emballage de notre nouveau lave-linge et en avoir 
minutieusement retiré le fond, mon copain est sorti dans la rue. Caché dedans, il s’est amusé 
à suivre les passants et à se baisser rapidement lorsqu’ils se retournaient. Ça a duré une heure. 
VDM

Aujourd’hui, l’agent immobilier est venu pour faire visiter ma maison. Il a ouvert ma chambre 
et j’étais en train de me branler. VDM

Duroux dort avec les yeux ouverts et c’est terriffiant...
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Google Fight ! Affrontez vos mots !

Errer sur le net n’as pas que des désavantages, bon d’accord, la productivité, c’est pas encore 
ca, mais bon, on finis toujours par tomber sur des trucs marrants, fun, utile ou completement 
débile, addicif ou complètement dégeu... Bref, la toile est bien un endroit où tout ce qui vous 
passe par la tete, quelqu’un y a déja pensé et l’as mis en ligne. Et voilà pas que je tombe sur 
un truc terrible ! Certains d’entres vous connaissent déja, mais pas tout le monde. Je profites 
donc de ce support pour vous faire part de ma découverte. Le site que je vous propose de vis-
iter s’apelle Google Fight. Comme le laisse présager le titre, c’est un des nombreux sous-site de 
Google, le géant du monde de moteur de recherche. [..... pause dégustation de Carck’ a Nut...] 
Le principe ? Il est simple, deux boites formulaire, un bouton “start” et un résultat ! Vous entrez 
dans chacunes des boites un (ou une série de) mot(s), de préférence en rapport puisque vous 
allez lancer une bataille sanglante, sans supplice et sans pitié, où seul le mot le plus méritant 
gagnera ! Le mot le plus méritant étant celui qui corresponds au plus grand nombre de résul-
tats sur... Google (qui l’eu crût !) ! Vous n’avez rien comrpis ? Ce n’est pas bien grave, en fait, 
quelques images valent mieux que de (trop) longues phrases.
Voici donc, en exclusivité internationnale pour le Zievereir, l’affrontement entre quelques mots 
sélectionné par la rédac’. 

Notons ici que la bruxelloise bat pas 
mal d’autres régios (4 défaites)

hé ouais, mais çà, on le 
savait déja =D

N’hésitez pas,vous aussi à 
envoyer vos résultats de 
Google Fight

==>googlefight.com
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J’ai fait mon baptême pour prouver au monde que je détiens 
l’anneau pelvien.

Chers tertous, Je me permets enfin d’écrire un article pour défendre un point essentiel à la 
vie en communauté. Le baptême est une activité universitaire qui permet au bleu de passer 

du statut de bleu à celui de baptisé, c’est un moyen rapide d’intégration au sein d’une commu-
nauté. C’est aussi un moyen de se surpasser physiquement et mentalement, mais peut-on aussi 
y voir un moyen de surpasser les hommes ? Comme vous le savez déjà, la société change. Au 
jour d’aujourd’hui, les femmes détiennent un pouvoir soi-disant égalitaire. Elles peuvent enfin 
accéder à des postes à responsabilités, par exemple,  présidente de la régionale bruxelloise 
comme Val, Jess ou Ornéla. Mais serait-ce un dispositif mis en place par les hommes pour don-
ner l’illusion aux femmes de détenir une certaine partie du pouvoir ? Nous avons tous des droits 
et des devoirs. Mais certaines personnes, les hommes, n’ont toujours pas pris conscience que 
ces deux éléments sont complémentaires. Ils pensent partager leurs droits et leurs devoirs avec 
les femmes en tant qu’homme « moderne » mais s’accordent surtout les droits en laissant les 
devoirs aux femmes. Mais quelles bonnes âmes! Voici quelques sexemples sexplicites :
L’homme a le droit de se vider les couilles à tout va mais la femme a le devoir de prendre sa 
pilule quotidiennement, de  s’habiller sexy, de ne jamais prendre de ventre, d’avoir une grosse 
poitrine bien ferme, de ne pas avoir un gramme de cellulite, d’assumer  l’éducation des enfants, 
d’être rasé au millimètre près, de sentir la rose, d’être attirante sans devenir provocante,  de 
savoir manier la baguette, vérifier les fourneaux, repasser les chemises, allaiter le chien, prome-
ner les enfants,… Mais ce temps est révolu mes amis car nous, les femmes détenons l’anneau 
pelvien, ce qu’Ornelia, Val et Jess ont bien compris depuis belle levrette. Tels des obits, elles 
ont découvert le pouvoir de cet anneau. Et il est depuis devenu leur précieux. Cet anneau est 
notre conduit vers la vie. OH OUIiiii, nous les femmes, nous détenons le pouvoir du sexe, et ceci 
est notre plus grande arme contre les hommes ! Alors mesdames je vous encourage à prendre 
conscience de ce pouvoir et de faire comme notre actuel et précédente présidentes, profiter 
pleinement de ce pouvoir afin de berner ces hommes qui depuis toujours souffre d’un complexe 
d’infériorité et n’ont rien trouvé de mieux que de nous le faire payer depuis des siècles !
Embrassez cet anneau, vivez comme cet anneau, et vénérez cet anneau. 
Bien à vous,

Casse – bitesse 

Tout ce que l’ont ferait pas pour son toutou adoré...
Ah mais qu’est qui passe par la tete des gens pour imaginer et encore plus pour mettre sur les 
marché des trucs... qui font plaisir à la race caninie. Scuffy, c’est le nom de l’objet, est un Sex 
Toys pour chien ! Oui oui, vous avez bien lu, dorénavant, votre chien pourra aussi s’amuser pen-
dant que vous pratiquez avec votre partenaire ! Le tout en image :

nico

Cindy + cappel Ty (tournai)=<3
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Les 24h vélo... édition mémorable !

Chloe a voulu retrouver le vp carolo pour ses chips et faire une pipe au chauffeur de la navette 
de retour...

La recette 

Recette d’Ariane : 

Prenez la carte du chinois de l’agora
Choisissez votre plat (le 44, c’est le meilleur)
Téléphonez
Attendez 20 minutes
Allez jusqu’au chinois
Payez
Revenez à votre kot
Bon appétit, vous avez cuisiné.

La recette de Duroux

Ave vous !
Alors cette fois-ci on déclare égalité avec Ari-
ane. Enfin presque, la mienne nécessitant une 
action individuelle de haut vol ! Allez hop c’est 
parti :
Pâtes aux lardons tomates crème fraiche
Ingrédients (pour 1 personne) :
- 150g de penne
- 50g de lardons
- 20cl de crème fraiche
- 100g de sauce tomate
- Epices

Préparation : 
-Cuire vos pâtes (nul besoin d’expliquer)
- Faire roussir les lardons (pas besoin de mat-
ière grasse)
- Rajouter la sauce tomate (miracoli au basilic 
si possible)
-2min avant d’égouter les pâtes, rajouter la 
crème fraiche
- Epicer avec basilic, épices pour poulet (si si !),  
sel, poivre, et plus si affinités !

Bon appétit.

kikoukikou everybody, 1é èmle, et oui, on a gangé 2 places, et c’est déja bien !! Après 3 se-
maines de préparation, larmes de joies quand on a finis, et la fierté de le présenter, quelques 
problèmes techniques se sont présenté entre nous  et notre bébé :( (pas content  le smyley)/ 
Résultat ? même pas 
un tour complet au 
compteru. Malgré tout 
ca, merci Aladin pour ta 
structure qui a pas tenu, 
et encore un tout grand 
merci au bleu Memento 
(tu peut faire un pif paf 
pouf !)
kiss kiss love love

ps : merci St Rita

L’Event et le haut Comi-
té et aussi alladin
  ...
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Qui a dis quoi ??

Cette fois, on a été productif, le bloc note, ou gsm à la main, la rédac (et plus particulièrement 
Ariane) a récolter toutes les citations qui vallaient le coup... on vous prévient, il y a du lourd !

Il y a 2.59 morts par minute dans Rambo IV contre 0.01/min dans Rambo I, soit un total de 236 morts contre 
1.

Belle performance pour ce deuxième Ziev’ les gars, continuez comme ça !

Alex
Elle est où l’autruche? (NDLR: comprendre Astrid)
Je prends l’huile dans ma chambre parce que je dois faire un truc.

Amo
La pute répond pas. (NDLR: en parlant de sa copine)
Oui, Ariane, tu pourras avoir une mijorem. C’est une impotence pour les mijoles.

Ariane
C’est Durouille ! (NDLR: comprendre Duroux)
On prend des gruyères pour boire? (NDLR: comprendre shots)
Il s’appelle pas vraiment Aladin, en fait Yassin?
J’ai un trou donc j’ai froid.
Putain, c’est trop bien ! Ils ont même mis des mouches dans les nuages. (NDLR: il y avait juste une mouche 
sur l’écran)
Amo, arrête de te branler devant moi et viens te battre.
Tu prends le truc et t’aspirer le liquide.

Astrid
Ton pantalon d’éboueur te moule le cul.
Moi je n’ai pas ENCORE couché avec Tryphon
House, il boite parce qu’il a un rein en moins.
Je m’en fiche, j’assume. Mais j’ai besoin de baiser.
J’aime bien quand ça bouge entre mes mains.
Au moins, je sais faire quelque chose de mes doigts.

Aurélie
Il y a eu un raz de marée dans son vagin.

Bonaparte
On dirait la matière d’une culotte de cheval (NDLR: en parlant de la cape d’Ariane)

Chloé
Les orteils c’est des doigts, bleu ! 
Quand Amo criait pute, pute en corona, je pensais que c’était moi qu’il appelait. Mais en fait, non c’était 
Ariane parce qu’elle devait dire combien de bières les impétrants avait déjà bues.
Finis ton trou Ariane!

Coco
Son copain lui a maçonné sa brique? Bah oui, il est maçon, non?
Il comptait te nettoyer aussi qu’il est resté pour la fermeture?
Tu veux un bifflette? Bah oui, une petite biffle quoi.
Un veautinet. Bah oui, un petit veau quoi.
Notre journal ne va plus s’appeler Zievereir mais Cocovereir si ça continue.
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En Californie, la loi dispose qu’il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, ex-
cepté une baleine.

Coluche (Centrale)
J’ai des réactions bizarres avec mon corps.

Conan (Centrale)
Tu as un très bel organe, Duroux 

Dave (Namur)
Tout ce qui est gros, moi j’aime bien.

Durousse
Non mais Samy a pas un petit zizi, je vous assure.

Duroux
C’est ma première éjac’ faciale.

Fanny (Centrale)
Si j’ai personne dans mon lit à quatre heures du mat’ je m’ennuie. Alors je vais sur Facebook.

Jérémy (Binchoise)
 Le calamar a une blague.

Julie
Un accent pareil, ça coupe une érection.
De temps en temps, il rentre en lui-même.

Laura
Je peux lire ta carotte une fois?

Milf
Duroux m’a prise dans sa chambre hier soir
Le président Enghien, on aurait bien envie de lui donner la tétée. (NDLR: de faite, ça a été fait aux 24h 
semblerait-il)

Orné 
Des knackis qui poussent de leurs ailes. ((NDLR: sur l’air de Prince Ali)
J’en ai marre d’être la sauce !
Affone le lentement comme ça il garde le Tryphon ! (NDLR: comprendre le maillot jaune)
On a perdu le frère Jameotte (NDLR: comprendre Migeotte)
Ma culotte est toute dure !
 Je me sens comme un entonnoir. 
Je suis vraiment conne en fait ! (NDLR: de fait !)
J’aime bien quand, au dernier moment, ça se relève.
Ariane, t’es une plume mouillée !
C’est la pute de la SNCB... heu... ENCBW.
On va se requinquailler.
Vas-y, continue! C’est rentré.

Perceval (Liègeoise)
Je viens de me faire diagnostiquer une grosseingite.

Scato 
Oui, mais le trou de Jess, il est assez bas !
Pourquoi le trou normand ressemble à une bite?
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Les doggelganger des gens

Plus de 50% des gens fantasment plus souvent sur l’argent que sur le sexe.

Snof
J’aime avoir Orné entre les jambes
Le hibou ne fait pas le chavrou. (NDLR: comprendre l’habit ne fait pas le moine)
Elle ressemble à un woustiwousti (NDLR: comprendre ouistiti)
Spiderman, il se change en Super Saiyan là en fait?
Strike
Arrête de passer du hibou au chavrou. (NDLR: comprendre du coq à l’âne)

Vince (BW)
Pour moi, un homme avec des chaussettes, c’est tue l’amour

Vicky
Oh noooooooon, y a mon kiki qui coule.

Les dialogues
- Aladin: On fait quoi avec les vélos? - Orné: Au pire, on les met dans le frigo.
- Astrid: Dis oui, bleu ! - Superconnard: Oui bleu!
- Benja: Il s’appelle Perceval. - Cora: Quoi, il a un piercing anal?
- Cora: J’ai pas reçu mon plat. (NDLR: en faisant signe au serveur du Piano) - Benja: Quoi? Tu viens d’appeler 
le serveur Mustafa?
- Duroux: Ce matin, nous sommes d’accord, Astrid aimait la bite. - Camisole: non LES bites !
- Julie: Oh, j’ai un ami qui habite là-bas. - Aurélie: Ah, moi pas.
- Orné: Moi j’aime bien les grandes. - Julie: Oh non ! Les petites, c’est mieux !
- Snof: Mais arrête de la tenir, Ariane ! - Pauline: Non mais c’est parce qu’elle aime ça.
- Sarah (Liègeoise): Mets toi debout pour te présenter! - Un Centralien: Mais c’est Ledouble. Il EST debout !

Les spéciales
Qui a dit quoi sur qui? Elle, elle aime prendre dans le cul, ça se voit à sa tête.  Gonzo et Branleur MAF sur 
Chloé.
Julie, Cora, Cindy, Benja, Aurélie et Ariane: Mustafa va au Maroc pour danser en djellaba, il va de souk en 
souk pour marier Rachida. Mustafaaaaaaaaa.
Dragon Ball Z: Un quoi? Un Super Saiyan ! 
Orné a écrit: La bille ne fait pas le moine. 
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hésitez pas à envoyer le votre 
à zievereir@bruxelloiselln.be
l’adresse ?
http://www.doggelganger.
co.nz/

Le tout premier Smiley est apparu dans le New York Herald Tribune du 10 mars 1953 , page 20 
colonne 4-6.

Les chiens insolites...
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Commitars Annimal

Dans chacun de nous, someille un annimal. Notre oeuil intrompable n’as pas su manquer la 
ressemblance évidente. Quelques uns de nos cher personages du comité sont démasqué ici.

Orné

Ariane

Bonaparte

Duroux

Astrid

Chloé 
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Coco

Amo

Park

Grand Bleu

Strike

Scato
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Cette page me donne l’occasion d’aborder une question distrayante : quid de la représen-
tation de personnages homosexuels dans la BD, en dehors des collections explicitement 

dédiées à cela, comme les manga Yaoï ou les séries pour adultes comme Druuna ou les albums 
coquins de Manara ? Autant le dire, elle est objectivement marginale, surtout dans la BD dite 
“classique”. En revanche, certains esprits avisés, ouverts ou provocateurs, c’est selon, ont 
cherché à mesurer les préférences de certaines icônes de la BD, Tintin au premier chef, en 
faisant évidemment fi des volontés des auteurs, contraints 
par la censure de leur éditeur, par la législation (merci la loi 
de juillet 1949) ou eux-mêmes d’une certaine pruderie, à ne 
pas donner d’indication sur ce point dans leur oeuvre. Il est 
vrai que la BD est un réel cas d’école dans la non représenta-
tion des préférences sexuelles des héros pour la jeunesse, 
du moins jusqu’à un passé pas si lointain. Tintin, donc, qui 
n’a quasiment jamais l’occasion d’éprouver quoique ce soit 
tant, chose surprenante, les jeunes femmes de son “âge” 
manquent dans ses aventures. En dehors d’Alix et Enak sur 
lesquels Jacques Martin n’a pas fait mystère, que peut-on 
dire des liens qui unissent Spirou & Fantasio (deux céli-
bataires qui vivent ensemble tout de même) ou encore, la 
dignité britannique n’étant pas une excuse, Blake & Mortimer 
?

Il existe des albums pirates de grands classiques qui revisi-
tent avec friponnerie et une volonté de parodie les aléas 
sentimentaux de ces “couples” célèbres. La question n’étant pas toujours de savoir ce qu’ils 
font mais plutôt ce qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Au delà donc de la trivialité de la chose, 
cela participe aussi du réel phénomène actuel où il est devenu impossible d’être asexué, où, en 
d’autres termes, il est impératif que chacun se détermine d’un bord ou de l’autre, même, et de 
plus en plus tôt, y compris les personnages de fiction. Rappelez-vous l’invraisemblable émoi de 
certains lobbies américains aux confidences de JK Rowling concernant la vie privée du magicien 
Dumbledore !

Bon, et pour revenir à la BD, disons le carrément : quand on s’adresse à un mouflet de 8-10 ans, 
ce n’est pas (forcément) pour lui expliquer comment butiner les marguerites. Je mets forcé-
ment entre parenthèses car il faut avouer que l’émancipation des jeunes générations et celles 
des héros pour la jeunesse est réelle, il suffit de prendre Lanfeust de Troy dont l’alchimie hu-
mour sexy fait merveille depuis des années, au point d’en être devenue une règle pour les séries 
de fantasy chez Soleil et consorts. Comme dans l’entertainment américain, il existe des dits et 
des non-dits, à commencer par l’affirmation des attributs virils des héros, qui ne s’encombrent 
de moins en moins de subtilités. Un peu de nichon par-ci, un peu de sang par-là, et hop, em-
ballez c’est pesé, et les centaines de séries qui reprennent cette formule en sont la preuve 
indiscutable. Il n’y a pas de place à des débats entre jeunes gens du même sexe, ou alors à la 
limite en arrière plan, et des filles, de préférence. Ce qu’il faut reconnaître en outre, au risque 
de paraître trivial, c’est que ne pas dire les orientations de Natacha contribue à alimenter au-
tant son mystère que le fantasme de l’adolescent mâle moyen (dont je fus), non ?

Ce que je retire enfin de de cette question somme toute futile, légère et donc de plus en plus 
incontournable, c’est le fait simplement qu’on puisse l’exprimer. C’est la preuve que certaines 
figures de la BD sont devenues des références culturelles suffisamment fortes pour qu’on les 
questionne sur leur identité et leur signification sexuelles, pour que des communautés, des 
artistes, se les approprient, les travestissent, leur donnent un écho inattendu. Du coté de 

Les gays dans les BD
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La météo

Cette semaine, restez couverts? 

MERCREDI 9:   Pas beau !! 04h 08.8°C 10h 10.4°C

                                               16h 13.3°C 22h 8.6°C

JEUDI 10:  Pic- nic au lac°!! 04h 7.1°C 10h 9.9°C

                                               16h 12°C 22h 7.1°C

Et il va faire beau mais FROID FROID FROID pour la fin 
de la semaine…

Je vous jure ceci n’est pas une blague….

La Marseillaise :-p

Conan et ses délires philosophiques... c’est assez dur à supporter...

l’animation, Capitaine Flam et Cobra ont fait l’objet de surprenantes réappropriations. On 
trouve la trace d’une étonnante thématique “Tintin icône gay” en ligne, datant d’il y a trois 
ans. Personnellement je trouve cela très sain, qu’un personnage échappe à ses créateurs pour 
devenir “autre chose”, quelle que soit la nature de cette “chose”. Quand Marcel Duchamp 
reprenait la Joconde avec une moustache et du poil au menton et la titrait avec l’allographe 
LHOOQ, on pouvait y voir une transgression, une régression, ou la marque du constat cité plus 
haut : pensez à dire de quelle coté de la balance vous penchez, sinon... On le fera un jour pour 
vous et on appelera cela une oeuvre d’art !
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Cyanide & Hapiness

VDM, suite
Aujourd’hui, j’ai des troubles du sommeil. Hier soir, j’ai cherché de l’aspirine dans le placard 
de la salle de bain de mon père et suis tombé sur un flacon avec une mention “somnifères”. Non 
seulement j’ai mis trois heures à m’endormir, mais en plus, à mon réveil, je bandais encore. 
VDM

Aujourd’hui, ma copine est nymphomane et je suis précoce. VDM

Aujourd’hui, je suis célibataire depuis tellement longtemps que Georges, mon traversin, a fait 
une apparition dans un de mes rêves érotiques. Et ce n’est pas la première fois. VDM

Aujourd’hui, en rentrant chez moi, j’ai trouvé une capote enroulée autour de ma poignée de 
porte. Ma voisine nymphomane de 70 ans commence réellement à me faire peur. VDM

Aujourd’hui, rentrant d’une nuit très arrosée, j’ai vomi dans la corbeille de ma chambre. Trop 
saoul pour être logique, je vide son contenu par ma fenêtre. Je viens de croiser mes voisins at-
troupés en bas de mon immeuble autour d’enveloppes à mon nom incrustées de choucroute à 
moitié digérée. VDM

En additionnant tous les chiffres de la roulette, on obtient 666.
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Jeux, solutions,...
so

lu
ti

on
 s

ud
ok

u 
nu

m
er

o 
pr

ec
éd

en
t

Solution “qui a dis quoi” Semaine 0&1
A.4/B.5/C.1ou9/D.1ou9/E.14/F.13/
G.10/H.7/I.8/J.12/K.11/L.11/
M.1ou9/N.2

Sélection miniclip.com
5 in a row :
Jeu a succès du moment, on ne pouvait y échapper, le principe est on ne peut plus sumple : Al-
ligner 5 boules. Le tout dans un esprit asiatique bien sympatique

Amazing Sheriff:
Jeu bien sympa consistant à balancer son sheriff de roue en roue, avec parfois des bonus pisto-
let et autre... domange qu’il ne soit pas d’avantage dévellopé de niveaux,... Mais bien addictif 
tout de même !

River Raider:
Jeu acrade par excellence, l’amateur de grosses armes et tir dans tout les sens sera servis. 
Le principal poitn faible reste certainement les manques dans la maniabilité.

Astrid + Coluche = <3 trialis

sauez vous reconnaitre de qui il s’agot ?

réponse dans le prochain numéro !!
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