Zievereir
Semaine bleu 2017-2018

Yo les tchoins !
En cette superbe et « unique » semaine bleu (Ah bon ? J’en ai déjà fait une ?), je vous
présente le magnifique Zievereir que mes comparses (Vous buvez !) et moi-même vous
ont concocté.
Entre les mots doux et les ragots, j’espère que vous aurez de quoi occuper votre cerveau
qui ne pense qu’à son estomac affamé pendant que (comme d’habitude) les coqs
prennent du retard (hihi).
Toutefois, je vous souhaite beaucoup de courage pour la lecture du mot du VP orga
(Tété, tu bois !), qui a encore décidé de nous malaiser encore plus.
Sur ce, je vous laisse, ce mot m’a déjà pris 15 minutes et je ne vois pas pourquoi la future
VP orga (et le VP tréso, Este, tu bois !) fout encore à la semaine bleu…
Sur ce, bisous, buvez bien, vomissez bien, (pissez bien pour certains) et on s’affone
quand vous voulez !
<3<3<3
Coin² - déléguée Ziev et Grand Maître de la Semaine bleu 2017-2018

SOMMAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot du président
Mot du VP orga
Mot des VP tréso
Mot des VP/chef bar
Mot des secrétaires
Mot du chef coq
Présentation des bleus
Horoscope
Kicékadiquoi & Photos en tous genres

Mot du président : AH !
Etre fossile pendant une année juste pour être prési de la semaine bleu l’année d’après,
telle était en fait ma mission depuis 1 an.
Et ouais, il est maintenant venu le temps de révéler la véritable histoire de mon arrêt de
baptême de l’année passée !
Tout a commencé au roi des bleus de l’année passée, à l’issue de cette acti, je finissais en
3e place, éliminer sur le fil !
Dans ma tête c’était clair, il fallait recommencer de 0 pour essayer de faire mieux l’année
d’après, résultat : 3e cette année également, c’est un échec…
J’ai voulu en plus de cela, recommencer mes études, (bah ouais quitte à recommencer,
autant tout recommencer !) je me suis dis qu’en plus je me rapprocherais de ma meuf
scolairement parlant, résultat : Elle est quand même encore en secondaire, c’est un
échec… (Et ouais elle est toujours pas majeure…)
J’ai donc recommencé mon baptême du tout début avec une blonde aussi teubé que moi
(Adé tu bois !) et j’attendais juste la S9 pour finir prési pour faire mieux que le prési en
mousse qu’on a eu l’année passée (Roucoups tu bois !).
Par contre j’avais pas prévu que j’aurais un HC de bras cassé pour m’accompagner…
Laissez moi vous faire une brève présentation :

Déjà le VP Orga… Un gars qui à un humour qui tourne autour des noirs,
de la guerre et d’Hitler mais qui à une moins bonne résistance à l’alcool
qu’un juif qui à passé 3 ans à Auscwhitz et qui à couru le marathon…

Avec les VP tréso, je ne suis pas mieux lotis !

Le 1er dans le milieu on l’appelle la pute. Capable de se revendiquer
Bruxellois le jour et Namurois la nuit. On a fini par l’attaché à un poteau pour
être sur qu’il aille plus voir si c’était mieux ailleurs !

Le 2e pourrait paraître bien sous tout rapport, sauf quand on apprend qu’il
pratique le Tango toutes les semaines ! Mais bon accordons lui le fait que ca
lui permette de soulever qq petites (même si celle la c’est une proie facile !)

Les VP bars y’en a clairement pas un pour rattraper pour l’autre !

Le 1er, qui, avec un cours sur l’entièreté de son quadri, arrive à être moins
présent que Préjent lui même ! Mais bon on a capté que sur son temps libre,
Monsieur se réorientait vers les défilés de mode.

Pour le deuxième je crois que juste dire qu’il vient de Charleroi c’est déjà bien
assez !

On a fini par me mettre 2 secrétaires parmi lesquelles je pourrais
même pas décider celle des deux qui est le plus une tchoin, si on
passe une soirée avec elles sans qu’elles enroulent un type
franchement c’est un exploit.. !

Après on peut pas leur en vouloir, elles ont du charmes ! HUUUUM !

PS : Tout ça en fait c’est que de l’amour et je sais qu’au va passer une semaine du feu de Dieu ! Full love sur
vous tous ! <3 Et Adélaide ? TOZ !!!!

Mot du VP orga : Tété
Salut les tchoins, comme askip je dois écrire un article, me voici devant mon pc à perdre
mon temps là-dessus plutôt que d’étudier la cristallographie qui franchement est
beaucoup plus intéressante (lol). Plutôt que de vous parler de truc inintéressant, je vais
de nouveau vous chercher un truc bien malaisant des familles. On va parler des
habitudes alimentaires étranges de 2 personnes.
- Tarrare : Vers la fin du 18e siècle, un type nommé Tarrare apparait en France et il
est connu pour une chose très notable, son appétit. Adolescent il pouvait manger
un quart de bœuf, pesant autant que lui en une seule journée. Et comme ses
parents étaient pauvres, ils l’ont jeté hors de chez eux. Il devient alors artiste de
rue, ou il mangeait des paniers entiers de pomme, des animaux vivants (des
chats), des pierres, devant les passants. Malgré son appétit formidable, il était
assez maigre et de taille normale. Il avait cependant une bouche anormalement
grande (il pouvait y mettre 12 pommes), et lorsqu’il n’avait pas mangé, la peau de
son ventre était tellement grande et lâche qu’il pouvait la tourner autour de sa
taille. Son bide était littéralement un ballon de baudruche, qui grossissait avec les
proportions énorme qu’il mangeait. Bien sûr le jeune homme a été envoyé dans
un hôpital pour que sa condition soit étudiée et qu’un remède pour son appétit
soit trouvé. On lui fit faire des expériences où il ingéra une anguille entière (avec
les arrêtes) d’une seule bouchée. Cela ne l’empêchait pas de sortir en douce pour
aller vider les poubelles des bouchers ou bien pire encore, boire le sang des
patients qui subissaient une saignée. Après quelque temps, un enfant de 14 mois
disparu dans l’hôpital et suspecté de l’avoir mangé, il fut chassé de
l’établissement. 4 ans plus tard il y revient pour mourir et à l’autopsie de celui-ci
on découvrit que tout son abdomen était dédié à la bouffe. Les poumons, cœur et
autres organes non directement nécessaires à la digestion étaient poussés sur le
côté de son tronc et son système digestif occupait la majorité de l’espace présent.
Aujourd’hui encore il reste un mystère pour les médecins.

Image du gars

Ce qu’il a mangé

-

Mithridate : Le roi du Pont Mithridate VI (en Turquie actuelle, de -131 à -62) était
un ennemi juré à Rome (on le compare à Hannibal pour sa haine de la
république), qui pour se protéger des tentatives d’assassinat, prenait une petite
dose de poison tous les jours, pour éviter d’avoir la même fin tragique que son
père. Il faut savoir aussi que c’est le premier génocidaire (au sens moderne du
terme) de l’histoire puisqu’il a fait assassiner plus de 80 000 romains en un jour,
pour seul motif leur origine. Après plusieurs guerres contre ceux-ci, il se retrouve
acculé par Pompée en Crimée, et ne voulant pas finir enchainé sur un char à
Rome lors d’un triomphe, il essaye de se suicider en s’empoisonnant. Comble de
l’histoire, il n’y arrive pas, probablement parce qu’il y était immunisé. Et doit
finalement demander à un de ses gardes de l’achever à l’épée. Aujourd’hui, la
mithridatisation est une technique qui consiste à s’accoutumer au poison en
prenant des petites doses. Néanmoins, prendre du poison, même à petite dose
n’est pas bon pour votre santé (ah bon ?) et les effets sont très visuels.

Voilà ce qu’il se passe en cas d’empoisonnement d’une dose, alors imaginez en prendre
tous les jours.
J’espère pour vous que vous ne mangiez pas avant de lire cet article, sinon bah tant pis.
Qu’est-ce que j’ai appris d’être VP orga pour la semaine bleu ?
Passer des coups de fils, envoyer des messages sans avoir de réponses (la GD on vous
aime), et que finalement le président c’est bien touchette par rapport aux autres postes
de VP en semaine bleu (la bise hein Esteban <3 )
On s’affone ?
Victor/ tété

Mot des VP tréso

Merci pour le vent, bande de tocards !
Mot des chefs bar
Oyé Oyé,
Nous sommes aujourd’hui le 17 avril 2018, il est 21h12, le soleil fut radieux aujourd’hui,
et il fait encore 18 degrés, l’humidité de l’air est de 43% et l’indice UV, rassurez-vous, est
modéré. Pourtant, l’indice de vie indique une forte présence de pollen (ATTENTION aux
allergies !) Le temps est toutefois idéal pour la pratique du golf et de la course à pied. Ces
choses étant dites, prenons garde de ne pas oublier la crème solaire.
Comme les traditions nous sont chères, nous n’avons pas manqué de rendre cet article
10 minutes avant l’échéance (bisous Adé) (NDLR : C’était mercredi passé l’échéance pas
hier soir ! Je veux des bières par jour de retard !).
Etant donné que vos chers Gouaches et Méli ont rendez-vous dans 10 minutes pour l’état
des lieux de l’agro en tant que chefs bar d’exception (NDLR : Mouais, quelles sont les
pertes de la soirée bleu ?), nous ne pourrons malheureusement pas terminer ce mess…

Mot des secrétaires
Hello les tchoins, ici les secrétaires (on est deux, parce que c’est un poste à grande
responsabilité et que Rocco n’était pas à la hauteur (1,57m hein (Rocco tu bois, Virg
aussi))… et puis… un poste de tchoin, faut bien qu’on le prenne) . (Bryan tu bois)
Nous avons (comme vous l’avez surement remarqué) décidé de reprendre le dur (CMB)
rôle des deux siamoises de l’an dernier (Adé, Virg affond) . (Bryan tu bois) Nous nous
sommes donc données à fond (ou plutôt jusqu’au fond ?) dans la tâche, voici quelques
photos pour en témoigner :

Secré (flore)

Taire (Rocco)

Parce que nous aimons rester dans la régio:
La famille c'est sacré:

Bjorn:

Mais bon allez fricoter avec les autres régio c'est sympa aussi:
Lieg :

Tournai :

Sans oublier la maf ( adé, Rocco buvons ensemble) et le cesec (remember l'année
dernière virg tu nous accompagnes<3)
Aaah, Roquette...

Catégorie autre

Nous espérons que cette semaine vous a plu et qu’on puisse à notre tour léguer le
flambeau à des bleuettes 2019 digne de ce nom !

Vite se revoir dans le cosmos (Jeff tu bois) pour rerereremettre ça (Dieg tu bois) les
chèvres (Affond général (double pour Dieg et Tit)) . (Bryan tu bois) Et si t'as tout lu, tu
bois <3

Les tchoins qui vous kiffent <3

Mot du chef coq
Coucou. Cette semaine préparez-vous à un voyage gustatif hors du commun avec un menu
cosmopolite à faire enrager Henri de Lesquen. La vérité c’est que notre planète regorge de
choses à dévorer. Saviez-vous qu’en Suède ils dégustent des harengs fermentés pendant des
mois dans des boites de conserve. Mieux encore, aux Philippines et au Cambodge, ils
raffolent d’œufs de canard fécondés, couvés et bouillis avec le petit oisillon. Et ce n’est rien
comparé à la Chine, où ils vendent sur les marchés des brochettes de testicules de moutons
et mangent des soupes de nids d’hirondelles (que les volatiles fabriquent avec leur salive au
passage). Mais le plus surprenant, c’est qu’en Belgique, certains se portent volontaires pour
engloutir du pâté pour chien, des croquettes, des cubes de bouillons, de l’ail cru…etc. Bref,
on aura tout vu ! C’est sur cette note, que je vous convie à notre souper des milles
merveilles, préparez vos papilles et accrochez-vous bien. Vous n’êtes pas prêts au bonheur
gustatif que cette soirée vous réserve. C’est 10 euros, et vous ne le regretterez pas. (15
euros pour ceux qui y vont full pusso et qui prennent du butter chicken ET du rosé)

Présentation des bleus
ROCCO

par Tété

Il est 23h47. La fumée de cigarettes m’envahit les poumons. Je tousse. La foule est
compacte, la tension palpable. La musique est, comme d’habitude, trop forte. Mes yeux
sont embrouillés. Serait-ce le verre de trop ? Ou bien ces lumières, qui me tapent dans la
rétine, comme le marteau d’un piano, mécaniquement, sur sa corde. J’essaye de me
rappeler pourquoi j’étais là. Comment l’oublier. Toutes ces victimes. 6 mois de cavale. Un
suspect bien connu de tous, mais qui pourtant nous échappe.
Dans le jeu des 16 familles, c’est une petite nouvelle. Malgré ça, elle a rapidement réussi à
se faire un nom. Un acronyme qui en dit long sur sa personnalité… Rocco. Dans le jeu, il
n’y a qu’un seul maitre mot : enterrer, ou se faire enterrer. Elle, perfide, a choisi une autre
stratégie. Plutôt que de mettre six pieds sous terre, elle a la choisi la mise en bière. C’est
ainsi que nombreux sont tombés dans sa caisse, emballés vivants par la cruelle jeune
femme.
Six mois de recherche bordel. Six putains de mois. Et c’est sur un coup de bol qu’on la
trouve. Jamais je n’y aurais pensé. Mais c’est en ramassant un gobelet. Un putain de
gobelet bordel, qu’on l’a trouvée, du haut de ses 3 pommes, déambulant parmi les
jambes de ses futures proies. Sa technique, je l’ai vue de mes yeux. Le cadena-conda :
D’abord elle aborde sa proie, un gentilhomme tout ce qu’il y a de plus honorable, parfois
un peu éméché. Ensuite, après 2 mots touchés ensemble, le cadenas se referme. Les bras
se bloquent derrière le cou de sa victime, et tel un anaconda (Rocco porte bien son nom),
la victime est bloquée, puis, forcée de se soumettre…
Après cette mise en bouche, il est temps de détailler plus l’histoire de notre Rocco
nationale. Car rabaisser rose à sa taille et à sa capacité à emballer plus vite que 3 scouts au
Media Markt le 23 décembre, c’est lui faire un sacré coup bas.
Sa taille, elle la partage avec son empereur favori, Napoléon. Car oui, Rocco est une
frousse de merde habitante de l’hexagone. Pourtant, le vin rouge aux soupers, le fait de
péter plus haut que son cul (+/- 30 cm au dessus du sol), et son amour inégalé pour Liège
(ils fêtent le 14 juillet ne l’oubliez pas) auraient pu vous mettre la puce à l’oreille.
Pas besoin d’en faire un fromage cependant, car rose est aussi pleine de bière que de
qualités. Rocco a toujours la banane, sauf à partir de 2h34 ou commence son fameux
alcool triste, notamment lorsqu’elle pense à qui écrit l’article sur elle. Rocco c’est aussi
l’art de la bonne pique bien placée, la répartie, c’est son fort : on compte pas moins de
1369 « Ta gueule » sur la conv bleu et plus de 876 « je vais te tuer ».
Mais comment parler de Rose sans parler de son régime végétal. En même temps, qu’on
a vécu toute sa vie en France, c’est normal d’aimer les animaux (ça c’était gratuit). Du
coup elle rabat sa haine sur des adversaires à sa taille, les plantes. CEPENDANT, nos

experts comptables ont découvert le pot aux roses, le véganisme n’est qu’une façade
pour cacher son alcoolisme :

Malgré tout on l’aime bien notre Rose nationale, toujours là en
guindaille, pour faire des beaux décors comme on les aime. Souvent
accompagnée de son alcoolyte rousse (quand elle n’est pas en stage
donc 0 semaine sur 2). Par la force des choses (mais surtout la gravité)
elle s’est imposée comme membre éminent de mon top 4 des meilleures
bleuettes de cette année. Elle est toujours prête à défendre sa sœur des
griffes du comité (et de Gillos), et ses cobleus dans la tourmente (ou le
kosmos), grâce son caractère inversement proportionnel à sa taille.
Franchement pas faux-cul, et souvent terre à terre (logique), lorsqu’elle
ne chasse pas du Kiné, ascendant bleu liégeois, Rose est ce genre de
meufs avec
lesquels une
on s’amuse
s’amuse tout le temps en guindaille.
Et comme
image parle plus qu’un long discours
(sur patte), voici ma conclusion :

La bise sur vos belles fesses talquées de bébé,
Victor

(aka

Tété)

ASAGI alias l’homme aux autocollants

par Choquet

Si vous pensiez que le fait d’enlever sa belle et
majestueuse chevelure de lévrier afghan le rendrait plus
sobre et plus endurant en soirée, vous serez déçu. Tel une
musaraigne, vous trouverez toujours Asagi non loin des
endroits sombres et peu fréquenté, afin de lâcher ce
fameux quichon de deux
affonds. En effet, contre sa
volonté, il passera ses rares
soirées à faire le POG et
rentrera
généralement
entouré des bras d’Edyta.

Vos conversations sont vides, et sans intérêt, ce blanc
malaisant s’installe peu à peu lors d’un TDR à la Lux ?
Adoptez un Asagi ! Il comblera d’un air joyeux ce gênant
moment par des phrases d’accroche digne des plus grands
guides de conversations.
- « Vous êtes combien dans le kot ? »
- « Votre kot est supra clean ! A la Bruxelloise c’est pas
pareil !»
Point positif, ces phrases peuvent se répéter dans
n’importe quel cercle et régionale : Tournai, Namur, CI, etc.
lorsque le sujet commence à être légèrement imbibé. C’était
quand même un putain de TDR avec toi gros !

Intelligent, il n’hésitera tout de même pas à ramener des Jupiler 0%
à Taco durant la bleusaille. Fier représentant de la gente masculine, il
n’hésitera pas non plus à parsemer des « hihi » dans chacune de ces
conversations. Mais quand même, s’il y avait plus d’Antoine Gilliard en guindaille, le coq
serait un endroit aussi vide que l’espace entre les deux oreilles de Rose et Flore, mais aussi
un havre de paix et de gentillesse.
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ADE

par Flore

Adélaïde, Abdel, coin-coin, coin², future première dame, néo, calottée et coq !
Tant de titres pour une seule femme si petite (blague subtile, j’espère que tu la comprise…
bois dans les deux cas).
Alors en lisant le Ziev de l’année passée, j’ai pu constater qu’il y avait trop de textes et que
c’était chiant (cœur sur vous les frr), donc j’ai décidé, de résumer la petit
#j’enchaînelesjeuxdemotssurtonnomsdefamille Adé en quelques illustrations afin de vous
présenter qui est cette jeune fille de taille moyenne, cheveux blonds qui arrive à savoir
quand Félix va faire pipi au lit. (Déso pour l’affiche imminente envers Felix, Loic et Taco)

En espérant que tu ne sois pas malade et que tu puisses lire mon petit texte des familles.
Donc commençons par le commencement :
Fille plutôt studieuse comme vous pouvez le constater :

Jamais malade (bois encore stp merci
bien) :
#jen’aipasdephotossorrymaistoutlemondelesait
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Pas du tout rejetée par ton mec :
(NDLR : On est plus ensemble bientôt)

En espérant que tu ne deviennes pas Kapiste ni cerclarde (#maf <3 )

Sur ce, je retourne faire mes solides et ma carte en géographie !
Full love et taules toi bien !

Florette
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PEPITO

par Chaouche

Diego aka notre potentielle mascotte. Jeune homme frêle au premier abord ... comme au
second. Possédé par une malédiction qui le suivra dans ses péripéties qui l’Eloi-gne du droit
chemin. Possède un vrai aimant à gonzesse dans son slip qu’il ne sait user à bon escient tant
il s’approvisionne peu souvent en love glove. Bien que très sympathique notre chère
mascotte peine encore à comprendre que le pastis y’a que toi qui l’aime (si tu as pris des
coups, ou que tu te sens seuls, pense à Diego qui aime le pastis). Toi la gentille chèvre qui
lira ce passage sache qu’il est encore temps de fuir de ces fatals exacroqs. Je cesse d’être
dramatique et me permet à tous de vous souvenir de cette douce après midi ou pepito
n’était que burito.. cet élève fort en math mais qui n’arrive pas à compter le nombre de fois
où on le confond, que dis-je, où on le confondra avec notre digne président. Il est d’ailleurs
écrit dans cette douce prophétie que seul ceux qui haïssent les pantalons skinny qui te
moulent tes jambes de skinny peuvent lire, je cite « toi qui te résignera à vivre dans l’ombre
de ton frère, une barbe te poussera. »
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RUSKOF

par Patate

Thomas Khmielnitzky, alias Ruskof, est un personnage très particulier malgré son nom de
baptême pas très original étant donné qu’il fait directement référence à son nom à
consonnance communiste. Je pourrais passer des heures à le décrire mais je préfère
résumer un petit peu le phénomène. Nous parlons de quelqu’un qui même après trois ans à
Louvain-la-Neuve ne sait toujours pas où se trouvent, la place des wallons, la grand-place, la
place de l’université, la mds, la taverne agro, la maf, le fltr, le zanzibar, le beer bar, le brasse
temps BREF tout cela pour dire que son sens de l’orientation est inversément proportionnel
à l’envie qu’il a de vous dire qu’il fait polytechnique (pas ingénieur civil, pas ingénieur,
Polytechnique !). Comme c’est un beau gosse, il choppe pas mal en soirée mais depuis peu, il
est en couple. Vous pouvez lui demander, il assume (plus ou moins). Il ne fait pas honneur à
ses origines, en effet, il ne tient vraiment pas bien l’alcool, quelques bières suffisent à le
faire passer par plusieurs phases, amoureux, reconnaissant envers ses potes, violent, pls,
dodo.
Enfin, ce fut un très bon cobleu, capable d’être solidaire et d’assumer toutes les étapes du
baptême comme il se doit.
Là il enroule une 99

Sa position de travail est très virile

Sa future photo de profil

Il aime dormir dans des draps de princesse
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CHAOUCHE

par Asagi

?
Devinette du père Fouras :
Gare à toi si tu jases, quand y a de l’eau dans le gaz.
Et surtout ne fais pas le fier, où tu termineras les quatre fers en l’air.
Timoré par la planète entière, personne n’a jamais osé le mettre gueule en terre.
Co-bleu, estimes toi heureux ; victime de son courroux, prends tes jambes à ton cou.
Qui………est……….il ?
Réponse : Chaouche
C’est à première vue que Chaouche peut paraitre louche. Tu te dis, il peut me faire passer un
mauvais quart d’heure en dix minutes. Mais son cœur sensible et sa générosité ne sont en
réalité pas des moindres, si bien qu’on me raconte à l’oreillette qu’il aurait fait des trucs
coquins avec son parrain (hihi). Je vous dis désormais adieu, comme je suis le prochain à
aller aux cieux.
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PATATE

par Gillos

Bonjour à tous,
J’ai été chargé d’écrire un article sur Patate. Alors forcément je vous entends déjà dire :
« Mais comment vas-tu faire cela ? Tu ne le connais pas assez bien. ». A cela je réponds
calomnie. Tout d’abord j’aimerais que l’on définisse qu’est-ce que c’est que de connaître
quelqu’un afin que nous soyons tous fixé sur ce point.
Pour répondre à cette question j’aimerais citer le grand philosophe futile1 (référence en la
matière) qui nous dit la chose suivante sur le blog atoute.org : « Pour connaître il faut savoir
et malheureusement ou heureusement l'homme n'est pas une machine, il ne délivre pas
toujours la même réponse à un fait, un problème de sentiments ou d'un autre ordre, c'est un
champ aléatoire qui le compose dans l'espace et le temps, en fait je pense qu'on ne connait
jamais quelqu'un à fond, mais qu'on peut lui donner sa confiance, en tout état de cause ».
Voilà, je résume donc pour les quelques physiciens qui
n’auraient pas compris : pouvoir faire confiance à une
personne est ce qui se rapproche le plus de connaître
celle-ci. Après mures réflexions, le doute me saisit. Puis-je
vraiment faire confiance à Patate ? Je décidai donc, à la
manière des plus grands détectives que le monde ait
connu, de mener mon enquête discrètement. Je me saisis
de mon clavier et lui posai d’énigme suivante « est-ce que
si je tue toute ta famille tu le dirais à la police ? ». Les
heures s’écoulèrent, au fil de temps elles se
Figure 1 : enquête subtile
transformèrent en jour, puis en mois. Alors que je désespérais d’un jour recevoir une
réponse, celle-ci survint claire et pleine d’authenticité (voir Fig. 1).
Je pensais avoir enfin la preuve que je connaissais Patate quand soudain, le doute ma bite à
nouveau. Puis-je faire confiance à Patate lorsqu’il me dit cela ? Après tout, cela pourrait très
bien être un mensonge. Cette pensée me taraudait l’esprit. Je n’en dormais plus. Un beau
jour, je décidai alors de réfléchir calmement et de me poser la bonne question : qu’aurait
fait l’inspecteur Derrick à ma place ? C’est alors que la solution m’apparut. Elle avait
toujours été là, juste sous mon nez, si simple et pourtant si complexe : je devais demander à

JBBBB. Je m’empressai donc de m’exécuter. Sa réponse ne se fut pas attendre (il est
parfait ❤).

Figure 2 : JBBBBBB

J’avais enfin ma réponse : je connaissais Patate, c’était certain désormais. Je me sentais
heureux et fier d’avoir réussi à trouver la réponse à l’une des plus grandes questions de
l’humanité. Mais en même temps, un vide s’était créé en moi car je savais que lorsqu’on a
atteint le sommet, on ne peut que redescendre. Mais là est une autre histoire. Je vous
remercie donc, amis lecteurs, d’avoir suivi mes pérégrinations et vous donne rendez-vous
une prochaine fois pour de nouvelles aventures.
Bisous.
Gillos.
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GILLOS

par PB

Le Gillos est une espèce très rare de bleu, le bleu poubelle. C’est le plus grand des bleus et
pourtant, c’est le seul végétarien. Du à une croissante trop rapide, le Gillos n’a pas une
morphologie adaptée au GET et présente beaucoup de problèmes aux tendons sousrotuliens.

Description
Etudiant en bac 3 en ingénieur, Gillos profite d’un premier quadrimestre plus léger pour
s’investir dans le folklore. La première épreuve, le baptême, lui permet de découvrir
l’ardeur de sa croyance dans le végétarisme, religion à laquelle il adhèrera jusqu’à la fin de
l’hiver (pour finir, la sèche, c’est la vie et rien ne vaut un bon steak).
Qui dit étudiant ingénieur, dit projet. Si vous désirez quelqu’un de proactif lors de travaux
de groupes, le Gillos est le bleu qu’il vous faut ! Proactif, il passe la plupart des réunions à se
demander ce qu’il fait là et ce qu’il pourrait apporter au groupe, en scrollant son fil
d’actualité Facebook. Lors de grand évènements (#Saint-V), il n’hésitera pas à abandonner
pour prendre son train vers la taule et le cosmos. Généralement, les parties laissées à Gillos
relèvent la note générale du travail (#mercipources4lignes #love).
Entre Koh-Lantah et les reines du shopping, le Gillos possède peu de temps à consacrer à
ses proies, capables d’assouvir son désir charnel. Bien que l’intéressé jette son dévolu sur
plusieurs cibles en même temps (#Michelle, #MarieWauters, #lacousinedeMaëlle, …), il finit
toujours par retourner au kot citoyen (#Marina) comme d’autres gars avant lui.
Pour finir, après une période de végétarisme et une période de sèche, les croyances de
Gillos se sont peu à peu dirigées vers JB, dieux de la taule, dont l’autel se trouve au 10 rue
des Bruyères.
PS : Malheureusement, vous ne pourrez l’avoir comme présii l’an prochain. Bien que le
Gillos ait montré une grande motivation pour ce poste, sa candidature n’a pas été prise au
sérieux (#RIPdémocratie).
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MAYDAY

par Ruskof

Mayday, Mayday,
Ton appel à l'aide lors du rally crasse ne t'aura pas sauvé... mais t'aura au moins permis
d’avoir un nom de baptême bien stylé.
C’est avec émotion que je me remémore cette activité agréable et distinguée.
Ce jour où j’ai eu l’honneur de jouer ton fils au stand sexe. Un moment plein de douceur et
pas du tout malaisant.
Ou quand je t’ai vomi dessus du bas-ventre jusqu’au cou pout te réchauffer lorsque tu avais
froid.
J’aime ces moments en soirée où on sort pour s’oxygéner.. et pour fumer des clopes. J’espère
d’ailleurs qu’on aura l’occasion de fumer la beuh du dealer de chez fresh & frice (s’il ne s’est
pas déjà fait arrêter).
Je te souhaite le meilleur dans tes études d’ingénieur informaticien
& un gros bisou à Camille (de la part de toute la gente masculine de la bruxelloise).
Ton co-bleu, Ruskoff
Avant

Après
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PB

par Rocco

Aaaah PB, dommage que tu ne sortes pas plus souvent. Cependant sous tes petits airs de roi
des bleus calme en soirées, d’étudiant qui donne priorité au sport et à ses études (continue
comme ça, marre de voir tous ces pleins morts de la bruxelloise errer en soirées (si tu t’es
reconnu tu bois (Taco, Jeff, Vic, Diego…Si vous ne vous êtes pas reconnu, buvez double !)),
ce n’est pas pour autant que tu ne te fous pas des races. Certes tu es plus discret que la
plupart d’entre nous (Surtout que Flore et moi, RIP notre mot de secrétaires) mais j’ai
quand même réussi à me fournir quelques photos où l’on peut t’admirer sous toute ta
splendeur (ne me remercie pas).
Ces photos prises la vieille du formidable parcours des 5 miles de LLN (t’inquiète, même si
tu devais encore être en gueule de bois je crois que j’ai plus souffert que toi) te montre enfin
sous ton vrai jour. D’ailleurs en parlant de jour, quelle formidable idée de se buter la vieille
d’une course, digne d’un vrai PM ( plein mort pour les plus cons ou les plus saouls (ne
sachant pas lesquels sont les plus nombreux dans cette régio, j’ai mis les deux)). Cependant
telle une vraie machine de guerre Monsieur fait quand même deuxième place (prenez en de
la graine les chèvres (Diego, Tit, vous connaissez la chanson !)).
Bref PB, au plaisir de t’affonner (quelle poète je suis) !

Des yeux presque aussi vitreux que ceux de Taco en soirée, tu peux être fier.

En espérant te voir plus souvent petit chenapan (mes talents de poète ont des limites).
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MELI

par la rédaction

Co-bleu, voisin et partageur de la salive de Faiblix, Raph (ou Méli) est une personne pleine
d’enthousiasme, toujours au top de sa forme (…)

Un peu victimisé Raphy ?

Il faut aussi savoir que ce cher monsieur adore embrasser MON homme (fin askip dans 1
mois et demi on se quitte…), mais heureusement j’ai moi aussi droit à la salive de cet
homme à la coupe Zlatan.

Roule-moi une galoche Melissa !

Sinon Raphy c’est le gars qui se bat sans savoir pourquoi (Souper Noël, Félix et Chaouche
vous buvez et virg aussi pour ta bouche), le mec qui est plus stressé pour ses exams que moi
je ne le suis que Félix se pisse une énième fois dessus, le mec qui quiche à longueur de
journée (Toutes les petites natures, vous buvez !) et le mec qui mérite bien 4 cocottes sur sa
calotte !
En bonus, voici une photo exclusive de ce mâle intriguant qui préfère squatter le canapé du
commu que son bon lit bien confortable…
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La bise sur tes fesses, Adé d’amour <3
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EDYTA

par la rédaction
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TETE

par Esteban

Bonjour je me présente je m’appelle Victor
Deveen, fraichement baptisé sous le nom de
Tété.
Mon humour noir et mes pics lancés à
répétition me viennent de la frustration de pas
avoir pu être né au moment de la seconde
guerre mondiale ou j’aurais pu exercé un
métier de passion à savoir être collabo.
Dans un monde ou le racisme serait normal et
la
traite des noirs légales je serais un citoyen
modèle.
Je n’ai qu’un seul modèle dans ma vie et qui
guide chacun de mes pas et cette personne est
Adolf Hitler, encore aujourd’hui je défends son
idée qui était que l’holocauste était quelque de
chose de normal et de bons pour la planète.
J’ai beau être un nazi en surface, je suis
quelqu’un de normal dans le fond. J’aime bien comme tout le monde aller boire une bière
avec mes cobleus (oui je dis bien une car c’est ce qu’il me suffit pour me retrouver dans le
fond du caniveau ou pour m’endormir debout contre un mur sans ne plus avoir prononcé
de phrases distinctes à part « Aller tous vous faire enculer », et oui même dans le moments
les plus difficiles, un bon nazi n’oublie pas d’insulter les sous races qui l’entourent), j’aime
aussi pratiquer des activités ludiques tel que les mouvements de jeunesse (mais vu que
personne peut être parfait j’ai décidé de faire ça chez les scouts flamands) et des activités
sportives tel que le badminton (la rumeur prétend que je serai un joueur hors pair, si le but
du badminton était de frapper dans tout sauf dans le volant).
Récemment élu dans le comité de baptême, ce que les futurs bleus ne savent pas c’est que
40-45 et l’holocauste étaient une partie de plaisir à coté de ce qu’ils les attends, et q’un bleu
ne s’avise pas d’être juif sinon il ne finira pas l’activité, et je ne baptiserai aucun noir non
plus, on fait notre dose de social en acceptant Rose et Flore dans notre comité…
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FLORITCHOIN

par Pepito

Il m'a été convié d'écrire un article sur ma cobleuette et belle soeur également. On est mardi
matin, je viens d'enchaîner une bibitive un tdr un rachat un match de foot et les oscars,
pardonnez donc mon manque d'originalité et les fautes d'orthographes qui vont avec. Je ne
sais pas si elle sera la au souper, elle a surement stage bricolage le lendemain, donc je peux
cracher dessus sans limites ( je rigole ). J'ai une petite anecdote drôle et révélatrice. On m'a
souvent reproché ( pour rire) de rester avec Namur... La carotte fait partie de ces gens la!
Or, il se trouve qu'après la St-Nic, nous avons fais une pré chez moi, ou Flore devait venir
après manger... 21h on reçoit un message sur le groupe bleu : " une bonne partie de jambes
en l'air avec mon ex ou une pré avec les cobleus ". Je suppose que je ne dois pas vous
expliquer que 10 minutes après, la carotte était déconnectée et que les murs de son kot ont
retenti jusque chez moi. Je suis tombé de haut ce soir là, je ne peux accepter une tel carotte
comme
belle
soeur.
( Love Floritchoin <3)
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CHOQUET

par Mayday
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ESTEBAN

par Méli

Merci pour le PDF, pusso !
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L’horoscope par Flore Coutisse
Bélier
Pré-blocus pas très productif, tu peux nous le dire que t’as plus bronzé au soleil que lus tes
syllabi. Niveau roulage de pelle, je confirme, t’as plus bronzé avec tes potes que trouvé des
belles gazelles ou beaux mâles à chopper. Effectivement, vu que le coq est fermé, c’est
compliqué.
Taureau
Blocus au top du top, avec quelques rendez-vous coquins pour les pauses (merci Tinder).
Protège toi petit chenapan.
Gémeaux
Ton mois était au top, pas besoin d’appli de rencontre, trop top biche pour ça. Tous les
mecs/filles sont à tes pieds ! Puis vu que t’es une personne parfaite, tu n’auras pas besoin de
bosser en mai pour ton blocus car ton pré-blocus était plus qu’efficace.
Tu es ce genre de personne qui agace tout le monde au passage.
Cancer
Cœur à prendre sera bientôt pris (je parle bien du cœur, après tu fais ce que tu veux). Sinon
niveau blocus, ma source me dit « votre créativité repose sur votre intuition », j’sais pas
trop si ton blocus a été productif mais j’espère que tu n’as pas fait que des petites fleurs sur
tes feuilles.
Lion
La bibli t’a fait du bien, t’as eu un petit crush ne fais pas genre t’es so in love que t’as hâte de
retourner au coq pour le enfin le choper et dire « déso j’étais trop saoul(e) hier, je ne voulais
pas te dire que je te kiffais trop ». Sinon le blocus tu le/la matais trop donc tu t’es un peu
éparpillé(e) mais tqt frr, ça arrive aux meilleurs.
Vierge
Ton blocus a été méga productif et ton cœur sera bientôt pris askip, mets-toi en BAMB BB la
prochaine fois que tu sors (surtout le 25, on me dit à l’oreillette). Donc ENJOY !
Balance
C’est un peu le Dawa pour toi pendant le blocus, mais respire, bois une bière et ça ira mieux.
Niveau cœur, amours, tout ça tout ça, full rencontre (SORS !!!), et si t’as un mec tu dois
« cultiver vos différences », donc guindaille 2.0 demandée déso pour toi.
Scorpion
Toi, t’as la belle vie, en couple depuis peu ou bientôt, t’es au top du top ! Et pour ton blocus,
t’as bossé de fou malade ou en tout cas, t’as été d’une productivité remarquable. Tout te
sourit, mais jsais pas si ça va durer donc ne fait pas trop ton malin/ maligne.
Sagittaire
Plans culs à gogo, certain voudrait avoir ta vie mais profite ! Et vu que tu libères ta
frustration sexuellement, ton blocus se passe plutôt bien. « Bravo ! »
Capricorne
Ton mois était So culcul la praline, too much love autour de toi. Bon après t’était vraiment
chiant(e) ce mois si, mais askip ça va changer, sinon pour tes travaux à rendre, tqt tu vas
bientôt trouver une solution.
Verseau
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Toujours pas de rdv avec le grand amour, tu peux encore aller chopper au coq tqt, par
contre ne t’emballe pas trop et évite de t’enflammer quand tu rencontres quelqu’un.
Affirme-toi, et ton blocus se passera bien. Si t’as des travaux de groupe, pour une fois, ça va
bien se passer !
Poissons
Ce mois-ci était ton mois, full love tout ça tout ça. En plus t’es de moins en moins chiant(e)
donc ça c’est encore plus cool. Sinon pendant le blocus arrête de te comparer à tes potes et
voir où ils en sont par rapport à toi, bon après ça sert à te motiver mais n’abuse pas.
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Kicékadiquoi & Photos en tous genres
Sur le groupe bleus régios : « Même pas la GDB tsais bien frr »
… 5 minutes plus tard sur la conversation bleus BXL : « Whaaa la pls ptn »
- Diego Eloi, à peu près tous les jours
« Putain, ça donne du boulot de chopper ! »
- Rose Van Cauter, à peu près tous les soirs (et jours ?)
« Soit tu me gardiennes, soit j’arrête de boire ! »
- Thomas Choquet à Rose (hôpital-charité please), le 7 novembre 2017
« Putain Rose, j’ai encore emballé Taco ! »
- Flore Coutisse à Rose, onsaitpasquand (Vous vous emballez souvent non ?)
« Je ne suis pas raciste »
- Victor Deveen, dès qu’il fait une blague raciste (Logique où es-tu ?)
« Hier soir j’ai emballé 5 mecs dont Taco » (NDLR : Je précise qu’ils avaient rompu 1 heure
avant !)
- Flore
Coutisse,
le
lendemain
de
son
anniversaire
#tchoinvie
#onapassonanniftouslesjours #peutêtrequepourfloreoui
« Comment faire pleurer une fille de 6 ans pour la deuxième fois ? »
- Victor Deveen, pas de commentaire.
« Chèvre »
- Diego Eloi, H24
« C’est presque légal »
- Esteban Vande Weyer, …
« Je suis malade »
- Adélaïde Petit, 25/06/1998 à aujourd’hui
« Camille Oreins c’est un amour passionnel, Rocco c’est un amour charnel. »
- Gilles Mottiat
+ Eli et Pepito ont fait les prélis avec une paille…
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Tout ça pour une salle pour le souper bleu
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