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Edito 

Oye oye la populasse, 

 

Cela fait un petit temps que vous n’avez pas entendu parler de nous, et nous vous demandons 
pardon. La team Ziev était tellement préoccupée par le COVID et le respect des règles sanitaires 
que nous n’osions pas écrire.  

Chaque soir, nous nous endormons la boule au ventre ne sachant pas quand nous sortirons de cette 
spirale et pourrons à nouveau nous voir à plus de 4 dans une pièce. Nous suivons avec respect les 
règles et nous vous encourageons à le faire ! Pour vous dire, nous écrivons même avec un masque 
pour être sûr de ne vous transmettre aucune bactérie. 

Plus sérieusement, l’absence de notre plume provient fortement du manque de contenu à vous 
partager. Nous avons donc décidé de prendre un peu plus de temps pour vous faire un Ziev plus 
complet et divertissant.  

 

Nous espérons pouvoir vous détendre avec ce petit journal et vous faire rire en ces temps difficiles.  

 

 

 

 

La team Ziev (Djimo et Termi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : nous vous rappelons que chacun de nos mots est à prendre au second degré. Nous déclinons 
toute responsabilité si un commentaire vous choque (on a peu ou pas d’empathie donc dans tous 
les cas ça ne risque pas de nous faire grand-chose), bav.   



 

 

Potins  

En cette année où nous sommes plus éloignés que jamais, il semblerait que les ragots de notre 
régionale aient du mal à suivre. Rien que pour vous, en voici un résumé des plus intéressants : 

 

1) GROLL A UNE COPINE 

Si vous n’en avez pas entendu parler, c’est que vous vivez dans une cave. Le GROLL est un pro 
de la drague, alors qu’il donnait tutorat, il a su charmer une de ces élèves via teams ! Qui est capable 
de faire ça ? Personne, chapeau1 !  

Pour les plus curieux d’entre vous, elle se prénomme Pauline et est en bac 1 ingé civil, provenant 
de Tamines (à côté de Charlouze) 

 

2) Loïc et Claros ont des sacrés problèmes de plomberie  

Il semblerait que des problèmes de tuyauterie affectent la seconde chambre de droite du kot 
Bruxelloise. A plusieurs reprises, leurs voisins ont entendu des bruits assez stridents venants de la 
chambre, faudrait-il appeler UCLogement ?  

 

3) Avez-vous vu Gastro ?  

Perdue dans sa banlieue d’Overijse, la comtesse de Ségur semble avoir perdu le chemin vers 
Louvain-la-Neuve. Une intervention est nécessaire, le team Ziev propose une aide financière pour 
lui offrir le ticket de bus jusqu’à notre douce ville de lln. La noblesse aussi souffre du covid … 

 

4) Évitez Mouscron  

Non nous ne parlerons pas d’eux pour leur côté consanguin, ni pour leur côté paumé (saviez-vous 
qu’ils avaient internet là-bas ?) ou encore pour la richesse culturelle de leur ville. Mais saviez-vous 
que la capitale du crime avait encore frappé ? Alors qu’un de leurs 10 habitants avait tranché la tête 
du bourgmestre il y a quelques années dans le cimetière communal. Un drame a encore eu lieu ! 
Une course poursuite due à une altercation entre deux conducteurs (sûrement deux cousins en 
désaccord) a mené au décès de deux enfants de 4 et 8 ans … l’un des deux conducteurs a trouvé 
intelligent de percuter l’autre voiture pour provoquer une sortie de route. 

 

5) Diego le tombeur 

Sa réputation ne le précède plus, le plus bg, craquant, tchatcheur de la Bruxelloise a une nouvelle 
proie. Une dénommée Zoé de la Namuroise qui a fait chavirer le cœur de notre Président. Ce petit 

 
1 Comme celui que j’aimerais avoir J  



 

 

cachotier utilisait même le compte de la régionale pour chasser la belle wallonne. Point faible ? 
Trop fort ! Le seul petit faux pas c’est qu’il a oublié de prévenir Lucie qu’il la quittait. 

 

6) Taco en Côte d’ivoire  

Vous en avez marre du COVID ? Faites comme le Tac, allez sans un pays où il n’y a pas de mesures 
sanitaires. Ce champion a même claqué dans la ville jumelée à Louvain-la-Neuve, quel crac !  

Ps : prévenir ses parents n’est pas nécessaire quand on s’appelle Taco Eloi 

 

7) Jamais 2 sans 3  

Nous ne pouvions pas parler des Elois sans glisser un petit mot pour leur sœur adorée. Notre Lara 
chérie est également une dragueuse hors pair. Sa victime ? Louis Gigounon (sérieusement, vous 
savez lire son nom ?) Alias Giroud de la binchoise. Ce « couple » HAUT en couleur n’arrête pas de 
se charrier, ils jouent au chat et à la souris ! 7 SMS quand on est saoul, des messages supprimés 
quand on est sobre, ils sont ingérables. Une bleuette Binche serait même venue faire les gros yeux 
à Lara par jalousie. Mon petit doigt me dit de garder ces deux-là à l’œil. 

 

8) Airbnb gratuit au kot bxl  

Vous ne savez pas où loger après une teuf ? Le Airbnb du kot Bruxelloise est là pour vous ! Il s’agit 
d’une magnifique chambre de 10m2 avec vue sur la rue dans des Bruyères. Toujours bien éclairée 
et avec un mobilier classique et charmant, ce logement est P-A-R-F-A-I-T. L’hôte, une jeune 
suédoise dans la 20ène vous fera sentir comme chez vous en toutes circonstances. Souriante, 
gentille et accueillante, une vraie perle !  

 

Un seul mot, reviens nous Liv <3 !  

 

En parlant de Liv j’espère que vous n’avez pas loupé sa magnifique sieste en dessous des escaliers ? 
Après c’est assez compréhensible, quand je vois la gueule de l’escalier BXL je ne sais pas trop s’il 
est escaladable en étant plein mort, et puis honnêtement entre un bon lit dur un peu au calme et 
un sol des plus tendres encore dans l’ambiance je ne sais pas lequel je choisis. 

Bon après je rigole mais j’aurai peut-être mieux fait de faire comme elle : rester en bas des escaliers 
ça m’aurait au moins évité de les redescendre à une vitesse qui bat tous les records mondiaux (cfr 
Toupie pour les détails). 

 

9) Vous êtes saouls et débiles  



 

 

Après une soirée donc nous ne raconterons pas les détails, la police est intervenue au kot bxl. Les 
policiers, alors agassés par la situation et l’état d’ivresse des participants ont traité certains habitants 
de « saouls et débiles ». Le ton était loin d’être courtois et les choses pouvaient escalader très vite. 
Et ben alors l’agent Verhaegen, on devient grossier ?  

 

10) El Diablo is back  

Vous ne connaissez pas El Diablo ? Ce vengeur namurois est plus connu sous le nom de David le 
loustik ou encore Titeuf. Méfiez-vous de lui ! Certaines fois, sous l’emprise de l’alcool, la folie 
s’empare de ce jeune homme. Il y a quelque temps, il s’est ouvert le doigt avec une bouteille cassée, 
alors qu’il saignait de façon abondante, ses amis décidèrent de l’amener à l’hôpital. Ce qu’ils ne 
savaient pas, c’est qu’El Diablo n’allait pas se laisser faire. Celui-ci réussit à s’enfuir et se mit à courir 
dans les rues pour éviter de se faire soigner. Après plusieurs heures de recherche, il fut retrouvé et 
amené dans une salle de consultation de l’hôpital d’Ottignies. Le port du masque ? une mesure 
inconcevable pour El Diablo qui préféra se débattre. De plus, ce dernier devait se faire vacciner 
contre le tetanos pour être sûr que sa blessure ne s’infecte pas. Toujours sous l’effet de l’alcool, El 
Diablo cru qu’il s’agit du vaccin contre le covid et s’enfuit de sa salle de consultation et courra dans 
l’hopital. Après quelques temps de bataille, les médecins réussirent finalement à le maitriser et à le 
soigner. Sacré El Diablo !  

 

11) Il nous reste quelques ragots  

Nous avons encore quelques ragots bien sympathiques mais ils sont bien trop croustillants pour 
un Ziev. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez effectuer un virement au compte suivant : Julie 
Vervaet BE87 0016 3872 7494 

 

 

  



 

 

Carnaval 

On ne peut évidemment pas faire un Ziev sans parler du seul vrai évènement qu’on a eu pour le 
moment, je parle bien évidemment de la nouvelle go de Katia ! Nan je déconne je parle du Carnaval. 

Une 7ème place au classement qui passe un peu mal certes mais déjà la fédé ce ne sont que des 
rageux du coup on s’en fou un peu de leur classement mal classé, un Chef Carnaval Mouscronnois 
et une victoire Mouscronnoise ? Et l’an passé le même concept askip ?  

 

 

Bref passons le seum et soulignons plutôt que c’était quand même très fun déjà ! Venir à ces décors 
et revoir vos petites mouilles à tous, ça fait très plaisir, des visages plus vus depuis quelque temps 
qui sont réapparus.  

Ensuite n’oublions pas que nous sommes 2ème au niveau des décors et c’était clairement mérité ! 
Bien que je n’ai pas été voir les autres décors je sais pertinemment que le nôtre était bien mieux !  



 

 

En soi dur dur de faire mieux quand on sait déjà que c’était superbement bien géré par les deux 
miss Lara et Julie qui ont fait un taf de malade, quand on rentrait dans ce Kot on se serait vraiment 
cru en Inde, entre les tapis et les divers tissus dans tous les sens, l’éléphant bleu (c’est gris un 
éléphant les filles par contre), les bougies, le stand de bouffe ou on ne pouvait rien bouffer, le Taj-
Mahal, la fontaine qui vendait du rêve et cette porte d’entrée magnifiquement designée (go 
s’envoyer des fleurs). Si bien décoré que c’en est même dommage d’avoir dû redonner à ce kot son 
aspect d’origine je le préférais de ouf en Indien !  

 

Bref merci quoi ;) 

  



 

 

Conseils pour survivre à la pandémie  

Pas facile de s’occuper en ces temps difficiles. Voici quelques conseils de la team pour passer au 
mieux vos journées.  

1) Prenez une choppe et claquez. Tant que vous n’avez pas oublié qu’il y a une pandémie 
mondiale, répétez l’opération. 

2) Défoulez-vous sur un bleu. Askip c’est le Q2 et on peut commencer à faire les filous donc 
go ! 

3) Restez chez vous et regardez des séries  

Voici nos recommandations : 

Netflix  

- Winx Club (pour notre enfance) (lol) 

Saison 1 – Episodes 6  

« Fate: The Winx Saga s'attache au parcours initiatique de cinq fées fréquentant Alfea, pensionnat 
féerique situé dans l'Autre Monde. C'est là qu'elles doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs 
magiques, tout en découvrant l'amour, en surmontant leurs rivalités et en affrontant les monstres 
qui menacent de les détruire. 
 
Fate: The Winx Saga est la relecture en prises de vue réelles de la série d'animation italienne Winx Club signée 
Iginio Straffi. » 
 

- La trêve (soutient du cinéma belge)  

Saisons 2 – Épisodes 20 

« Yoann Peeters, 40 ans, est un homme sur le fil. Il ne travaille plus depuis la mort de sa femme, et 
a décidé de venir s’installer à Heiderfeld, le village de son enfance, avec sa fille Camille. Un poste 
s’est libéré à la police locale. Yoann y voit l’occasion de se mettre au vert et de prendre un nouveau 
départ. Mais la réalité fait rapidement irruption. Quelques jours après le carnaval, le corps d’un 
jeune footballeur togolais, Driss Assani, est retrouvé dans une rivière. Personne n’a l’expérience de 
ce genre d’enquête dans le village. Sauf lui. Alors que tout le monde se désintéresse du sort de ce 
gamin mort à des milliers de kilomètres de chez lui, Yoann Peeters se met à déterrer les secrets les 
plus enfouis de cette petite communauté qu’il connaît bien. Mais Yoann n’aurait pas dû reprendre 
le service si rapidement, pas sur une affaire de ce type, pas à cet endroit-là. » 
 

- Code Lyoko  

Saison 4 – Épisodes 97 
« Quatre adolescents libèrent par mégarde un dangereux virus du nom de Xana. Ils intègrent alors 
l'univers virtuel de Lyoko pour combattre les monstres de Xana et protéger Aelita, la seule capable 
de mettre fin à cette menace. » 
 
Fun fact : une des créatrices s’appelle Tania Palumbo 
  



 

 

Amazon Prime  

- The Wilds  

Saison 1 – Épisodes 10  
« Un groupe d'adolescentes toutes très différentes se retrouve coincé sur une île, ignorant qu'il fait 
en réalité l'objet d'une expérimentation sociale très élaborée... » 
 

- Elementary 

Saisons 7 – Épisodes 154 

« Une version moderne des aventures de Sherlock Holmes dans le New York contemporain. 
 
Renvoyé de Londres en raison de son addiction à l'alcool, Sherlock devient consultant pour la 
police new-yorkaise. Il est aidé dans ses enquêtes par Joan Watson, une ancienne chirurgienne 
engagée pour s'assurer qu'il reste sobre. Un improbable partenariat - non sans avantages - naît alors 
! » 
 

- Blacklist  

Saison 9 – Épisodes 174 

« Le criminel le plus recherché du monde se rend mystérieusement à la police et offre ses services 
en dénonçant tous ceux avec qui il a collaboré sur ses crimes par le passé. Sa seule contrepartie : 
travailler avec une agent du FBI débutante avec qui il n'a semble-t-il aucune connexion... » 
 

 
 

 

 



 

 

Anime 

 

Cette année vos chers rédacteurs en chefs préférés de votre Ziev préféré ont un petit penchant 
pour les animes (manga). Dans notre générosité un peu extrême on s’est dit qu’on pouvait vous 
partager un petit topo des chouettes animes à regarder. Nous avons dans cette sélection choisit des 
animes pas trop long contrairement à ce que veulent les « légendes » selon lesquelles les animes 
sont tous composés de scènes super longues et qui n’en finissent pas et dans la mesure du possible 
des pas trop vieux. 

Attention : ce classement est uniquement fait selon mes gouts et je ne suis pas forcément bon pour 
vendre un truc !  

 

 

1) L’attaque des titans – Shingeki No Kyojin 
 

Numéro 1 de loin pour nous, un siècle plus tôt 
dans une époque un peu médiévale l’humanité a 
failli se faire anéantir par des titans qui mangent les 
hommes. Afin de s’abriter et de survivre ils ont 
battis d’immense murs pour s’abriter. Eren le 
personnage principal a vu sa mère se faire dévorer 
sous ses yeux et décide d’intégrer le bataillon 
d’exploration qui a pour but de percer à jour les 
secrets de ces titans. 

C’est un anime rempli de suspense, il arrive souvent qu’on soit plus perdu à la fin d’un épisode 
qu’au début, en plus de tous ces mystères l’action est quasiment toujours présente avec des combats 
originaux et variés. Il y a peu de prise de tête et les héros n’expliquent pas leurs pouvoirs pendant 
5 ans comme dans d’autres, bref un super combo qui fait qu’il est difficile de s’y ennuyer et tout ça 
pour seulement 4 saisons. 

 

2) Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba 
 

Attention à ne pas se faire avoir : bien 
que le concept paraisse ne pas être 
révolutionnaire cet anime est vraiment 
dingue. En effet le héros principale vit 
dans un monde ou des démons 
bouffent les humains à la nuit tombée 
et une organisation chasse ces derniers 
afin de les exterminer, donc rien de 
très très original.  



 

 

 

Seulement l’histoire est vraiment bien faite, il y a plein de particularités qui font qu’on oublie direct 
le caractère basique que pourrait avoir cet anime. Les combats sont vraiment stylés et entrainants, 
les dessins sont vraiment beaux (première fois de ma vie que je me faisais ce style de remarque), les 
évènements ne sont pas prévisibles à 3km et s’enchainent bien.  

En résumé, un anime léger et passionnant qui vous en font voir littéralement de toutes les couleurs. 
Il y a pour le moment qu’une seule saison, un film est en cours et après ça ils enchaineront avec la 
2ème saison.  C’est mon énorme coup de cœur je l’aurais bien mis en première position si l’attaque 
des titans n’était pas si monstrueux à mes yeux. 

 

3) Tower of god – Kami no Tou 
Alors pour ceux qui connaissent en 3ème position j’ai pas mal hésité à mettre My hero academia qui 
mériterait clairement sa place seulement j’ai préféré faire un pari et misé sur un anime qui n’est pas 

encore connu de tous. Il n’y a eu pour le moment qu’une seule saison 
de 13 épisodes donc autant vous dire que je ne sais pas trop ou ça va 
mener exactement mais pour le moment il envoyait du lourd. 
Beaucoup de points d’interrogation sur le fonctionnement du 
monde vu qu’on suit un personnage qui sort un peu de nulle part et 
qui ne comprends lui-même pas grand-chose à ce qu’il se passe mais 
il se retrouve dans une compétition mortelle où les gens sont prêts à 
tout pour obtenir du pouvoir !  Après 13 épisodes seulement il y a 
déjà des coups bas, des trahisons et pas mal d’autres éléments 
annonçant une suite des plus croustillante. 

 

Voilà voilà bon visionnage ! Pour ceux qui voudraient commencer 
ils sont vraiment top ça devrait vous mettre directement dans un bon élan et si vous voulez 
n’hésitez pas à venir en parler en soirée ou par message ;) (Djimo)  



 

 

How to make à Ziev  

1) Envoyer un message à son co-rédacteur 

 

 

2) Écrire 10 pages et dire qu’il est “libre” de faire ce qu’il veut  

 

 

3) “Have” imagination 

Dis Siri, trouve-moi des exemples de journaux éstudiantins.  

 

 

4) Ecrire  

Règles :  

- Toujours incendier le comité  
- Rappeler aux bleus, qu’ils sont que des bleus  
- Beaucoup de second degré  
- Demander à des personnes de faire des memes pour faire que dalle  
- Ne pas demander au HC décrire quoi que ce soit parce qu’on obtient qu’une réponse sur 

dix.  



 

 

Louvain-la-dalle  

On a tous toujours faim et on ne sait jamais quoi cuisiner. Voici notre petite sélection de recettes 
trouvée sur Louvain la dalle, nouvelle page Facebook tendance ou sont postées des bonnes petites 
recettes.  

 

1) Compote pâte ketchup  

Difficulté ⭐ 

Céline Vander Stichele 

 

  

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de 
vous expliquer la recette … 



 

 

2) Nouilles aux légumes et poulet  

Difficulté ⭐⭐ 

Rahel Shoani 

 

3) Nuggets de poulet  

Difficulté ⭐⭐⭐ 

Marc Winer 

Faire revenir les Légumes à la poile avec 
huile d’olive et soja et en assaisonnant 
avec du poivre, du sel à l’ail et épice de 
poulet : poivrons, onions, champignons 
et carottes.  

Viande : trancher de poulet coupé en 
lamelles (mélanger avec les Légumes à 
la fin).  

Les nouilles : 2x spicy korean noodle (la 
sauce est avec les nouilles) ça pique pas 
mal. Melanger le tout ensemble ! Les 
nouilles peuvent être trouvées dans la 
galerie en face de la gare de lln. C’est une 
épicerie asiatique. 

 

POULET ET MARINADE : 

Cuisses de poulet 300g sans peau et 
désossées, coupées en morceaux  

1 cuillère à soupe de sauce soja light 

2 cuillères à café de vin de cuisine chinoise 

2 cuillères à café de maïzena 

CHAPELURE : 

6 cuillères à soupe de maïzena  

4 c. À soupe de farine 

7 – 8 cuillères à soupe d’eau FROIDE 

¼ cuillère à café de levure chimique  

¼ cuillère à café de sel 

 



 

 

SAUCE AU MIEL : 

150 g de miel 

25 g de glucose OU de sirop de maïs ( si vous n'en avez pas, du miel) 

1 cuillère à soupe de sauce soja light 

2 cuillère à café de vin de cuisine chinoise 

 

1. Mariner le poulet 30min 

2. Dans des bols séparés, mélanger les ingrédients de la chapelure ensemble et ceux de la sauce, 
réserver 

3. Frire le poulet avec la chapelure. Une première fois à 180 degrés jusqu’à ce que ça soit légèrement 
doré, puis une deuxième fois jusqu’à bien doré. Cela garantit un croustillant idéal.  

4. Dans une grande casserole, mettre la sauce et faire chauffer à feu moyen. Quand c’est bien chaud, 
ajouter les morceaux de poulet frits et bien mélanger pour que ça soit enduit 

 

 

 

  



 

 

Louvain-La-mour  

Alors oui, ça part en cacahuète avec toutes ces nouvelles pages Facebook et non nous ne parlerons 
pas de Louvain la résistance. Mais nous nous sommes dit que cela pouvait être très drôle d’inventer 
les « profils » des personnes du comité.  

 

1) Adé 

 

Femme de pouvoir, trésorier de la fédé et également de l’ANLO, cette bombe Waterlootoise est la 
femme qu’il vous faut ! Ancienne présidente de la régionale Bruxelloise des étudiants louvaniste, 
elle pèse dans la guindaille. Blonde mais pas débile, elle est en dernière année d’un master en inge 
de gestion (y en a dans le ciboulot)  

N’hésitez plus et envoyez lui un dm (dick pic only) 

 

2) Hasagi 

 

Bon, je sais que c’est pour les personnes Célib uniquement mais bon, un an sans voir sa go … est 
ce qu’il la reconnaît encore ?  

Passons à l’annonce : Jeune homme dévoué, attentionné et zinzin, c’est la personne qu’il vous faut 
si vous voulez vous amuser dans votre vie ! Prêt à tout pour sa régionale il s’est même rasé la tête 



 

 

pour le carnaval et s’est déguisé en Gandhi. C’est un homme et un vrai, si l’on peut mesurer ça a la 
taille de ces sourcils.  

Les filles, même pas besoin de rentrer dans le kot pour entrer dans sa chambre, il a une de fenêtre 
au rez-de-chaussée, discrétion garantie !!! 

#ARKAM 

 

3) Jerem Prg (Justine Prg passe à la personne suivante) 

 

Alors là je fais un appel en tant qu’amie. Ce magnifique gaillard cherche la femme de sa vie. Chef 
louveteau, il aime les enfants et en veut pleins ! Ce n’est pas tout, il place souvent de l’argent en 
bourse et arrondit très bien ces fins de mois #golesmichtos. Concernant ces autres qualités, j’ai 
quelques difficultés à les trouver mais je vous assure que ça en vaut la peine ! De ce que j’ai entendu, 
il vous fera passer un bon moment mesdemoiselles, donc foncez ;-)  

 

4) Deveen 

 



 

 

Monsieur guindaille par excellence, il pourrait vous raconter de nombreuses anecdotes sur le 
folklore et les traditions. Il a également une grande culture générale, idéal pour des petits dates 
cultivés. Vous pouvez également l’amadouer avec quelques choppes, ça marche toujours ! Grand 
maître AIO cette année, si vous souhaitez entrer dans un ordre l’année prochaine, vous savez quoi 
faire …  

Les bleuettes, si vous voulez être sûres de réussir votre baptême, vous savez ce que vous avez à 
faire également ;-)  

 

5) Inès Guerts 

 

Elle a faim, besoin d’en dire plus ? 

Ps : elle s’est déjà tappée le pote de Diego, Alphone (de Mons) et Brieuc (le bleu).  

 

6) Brieuc  

 

Il a faim aussi. La légende raconte qu’il a chopp Ines au barbecue avant le carnaval. A chaque soirée 
(il en a fait 3 mais ça suffisait), il a essayé de charmer une demoiselle. Souvent trop saoul, il se 
souvient à peine de son propre prénom. Cependant mesdemoiselles, nous sommes sur qu’il cache 
un cœur tendre et un esprit vif.  



 

 

Jeux à boire  

Vous ne savez pas quoi faire en teuf petit florilège de jeu pour des soirées réussies  

1) Jeu du 7  

Les 4 sept sont mis au centre de la table.  

Les joueurs posent à tour de rôle une carte sur la table. A gauche les chiffres inférieurs à 7, à droite 
les chiffres supérieurs à 7, le tout selon leur couleur. Exemple : j’ai un 3 de carreau, je le pose à 
gauche du 7 de carreau  

Lorsqu’on pose une carte, deux possibilités s’offrent au joueur  

- Si la carte forme une suite continue jusqu’au 7. Alors le joueur inflige le nombre de cartes 
entre la sienne et le 7 a un autre joueur. 

- Si la carte ne forme pas une suite continue jusqu’au 7. Alors le joueur boit le nombre de 
gorgée entre sa carte et le 7.  

Exemple : sur la table sont placés le 4-5-7 de carreaux  

- Si je pose le 6, je crée une suite continue et je fais boire 4 gorgées à quelqu’un  
- Si je pose le 3, je ne fais pas de suite continue et je bois 5 gorgées (il manque le 6 pour 

terminer la suite donc je bois)  

Chaque joueur possède 4 cartes et pioche à chaque tour. L’as est la plus petite carte et le roi la plus 
grande  

 

2) Pigeon  

Les règles de ce jeu de dés sont variées. Voici les deux variantes jouées par la team Ziev  

Ce jeu se joue avec 2 dés, chaque combinaison résulte en une action. La sentence est de 2 gorgées 
par pénitence (plus pour les joueurs aguerrit)  

- Pour chaque double, donné à quelqu’un le nombre de gorgée indiquée sur le dé  
- 1+1 : donnes une gorgée 

1+2: pigeon (doit orner un couvre-chef ridicule et boire à chaque 3. Le pigeon n’a aucun 
droit, il doit demander la permission pour quitter la table)  

- 1+3 : quadriman. Uniquement s’il y a déjà un pigeon, subit les mêmes règles que lui. Boit 
sur le 4 

- 2+2 : donnes 2 gorgées, le quadriman boit  
- Somme 5 : shot gun, le dernier boit 
- Somme 6 : duel. Choisis un autre joueur et lance-les dés. Le perdant boit la différence. Le 

gagnant devient roi des duels et affrontera la prochaine personne faisant 6 
- 3 +3 : duel et affond pigeon  
- Somme 7 : précédent boit 



 

 

- Somme 8 : joueur boit  
- 4 + 4 : affond quadriman  
- Somme 9 : suivant boit  
- Somme 10 : roi des pouces 
- Somme 11 : nouvelle règle  
- Somme 12 : cascade  

2ème version, bien plus adaptée aux beaux gosses et aux vrai(e)s joueurs(e)s. 

Avant de commencer il est important d’expliquer le rôle du Pigeon, un joueur devient pigeon 
lorsqu’il fait 2 et 1 avec les dés. Il doit alors porter un casque, un chapeau, un cubi de vin ou 
n’importe quel couvre-chef pouvant faire l’affaire, si le couvre-chef quitte la tête de son 
(mal)heureux propriétaire ce dernier doit affonner, que ce soit volontaire ou accidentelle ! (Un autre 
joueur ne peut cependant pas retirer le casque du pigeon !). Lorsque qu’un des dés fait 3 les joueurs 
doivent alors dire “pigeon” de préférence avec un minimum de conviction pour que tout le monde 
entende, le Pigeon sera alors affublé d’une gorgée MAIS, le pigeon détient une carte maitresse pour 
sa défense : “le Rourou”, en effet si le pigeon place ses mains en dessous de ses aisselles à la manière 
d’un pigeon et qu’il crie très fort “ROUROU” avant que les autres joueurs n’aient eu le temps de 
dire “Pigeon” celui-ci est gracié de la gorgée, il ne peut néanmoins pas se défendre sur un double 
3. (Coup dur pour le pigeon) 

Attention : Le casque du pigeon doit rester le même du début à la fin, je ne vous recommande donc 
pas de faire ça avec vos calottes.  

Quand un autre joueur fait 2 et 1 il devient le pigeon, il y a 3 gorgées d’entrée et 3 gorgées de sortie 
pour le propriétaire du casque ! 

- 1+1 : Le joueur ayant lancé les dés fait un Pierre-Papier-Ciseau en une manche avec le 
joueur de son choix, si le lanceur perd il affonne seul, s’il gagne affond général ! 

- 1+2 : Pigeon : le joueur devient le nouveau pigeon  
- 2+2 : Le joueur donne 2 gorgées. 
- 3+3 : Le joueur donne 3 gorgées s’il n’y a pas encore de pigeon, si une victime l’est déjà il 

se mange un affond (par tradition les 3 gorgées vont au pigeon + les 2 gorgées due au 2 
trois présents, suite à quoi le pigeon arrondit à 6 ce qui équivaut à un affond). Conclusion 
affond Pigeon. 

- Somme de 7 : le précédent boit une gorgée. 
- Somme de 8 : le suivant boit une gorgée. 
- Somme de 9 : le joueur boit une gorgée. 
- 4+4 : cfr 2 règles plus hautes le joueur suivant prends déjà une gorgée, le joueur peut 

également donner 4 gorgées qu’il donne par tradition aussi au suivant, ce dernier arrondi 
donc ses 5 gorgées à 6 ce qui donne un affond. En conclusion affond pour le suivant. 

- 5+5 : Attention nouvelle règle ! Le joueur créé une nouvelle règle, les règles ne sont pas 
cumulatives, à chaque double 5 la précédente est annulé. En plus de la règle le joueur 
distribue 5 gorgées au joueur de son choix. 

- 5+6 : Shotgun, le dernier affonne 



 

 

- 6+6 : Choisis une victime et inflige lui un affond ! 

Il est important de savoir aussi que le joueur continue à lancer les dés tant qu’il fait boire un joueur, 
exception faite pour le 5+6 et si le joueur qu’il fait boire n’est autre que lui ou le pigeon. 

Bonus 

Afin d’éviter que des joueurs boivent 69 gorgées dans une seule bière qui se finit bien évidemment 
en 6 gorgées vous pouvez rajouter la règle des capsules. 

Elle est assez simple : un affond =6 gorgées et on ne peut pas prendre nos gorgées autrement que 
par affond, autrement dit, le joueur doit attendre qu’il ait 6 gorgées pour pouvoir affonner et s’en 
débarrasser (un joueur peut évidemment affonner et se débarrasser des 2-3 capsules qu’il aurait s’il 
en a l’envie). Pour compter ça, un système tout con : 1 capsule renversée = une gorgée, 1 capsule 
avec le logo Carapils visible = 1 affond. 

Bonne partie si vous avez eu le courage de lire les règles jusqu’ici !  

 

 

3) Mini pyramide  

Chaque joueur forme une mini pyramide devant soi. 3 cartes à la base, 2 au milieu et une au-dessus. 
Chaque joueur à son tour retourne une carte. Au dernier étage, il prend ou il boit 1 gorgée. Au 
second il prend ou il boit 3 gorgées et au sommet, il prend ou donne un affond.  

Pour chaque ligne, si le joueur a une somme de carte supérieure à la ligne correspondante au reste 
de la table, il inflige une gorgée. Si ça somme est la plus petite, il en boit une.  

Cela se répète jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à retourner.  

 

 

  



 

 

Portefolio de memes  

Merci à Deveen, Hasagi et Groll pour ce florilège.  

 

         

 

 

 



 

 

                    

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


