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MOT DU PRESIDENT MDR (Bryan tu bois)
Alors j’écris avant la Semaine Bleue pour expliquer comment elle s’est passée donc j’ai 

aucune idée comment ça a été pcq Kai et Jeff m’ont tanné pour avoir mon article le vendredi 

avant le commencement. « Ecris sur la semaine bleue, mais avant qu’elle se soit passée, ça va 

être le feu », qu’ils disaient. On reconnait l’intelligence des ingés. Du coup je vais improviser. 

 

Puisque je sais que nos comitards sont respectueux à l’excès, ils nous auront respectés 

comme jaja. Du coup d’office cette semaine, zéro perte et on aura même réglé tous les soucis 

de thunes de la BXLoise. Si ce n’est pas le cas, bah Kim, la trésorerie c’est ton domaine donc 

un affond pcq faire mentir son Président c’est péché, « haram » comme on dit dans l’islamo-

banlieue. Et si je n’ai pas menti, affone qd meme. Bis maintenant. Et hop solidarité entre co-

bleus les gars et le « vrai » comité BXLoise aussi. Et le bis pcq’il fait soif ici. Kim, tris. 

FDPuterie à répétition tu connais. 

Bon bien évidemment, #TMTC mamène (Bryan tu bois, Kesec aussi), tout le monde 

nous aura enculé (pr le plus grand plaisir d’Ivan), ghetto Varsovie ‘39 dans nos comptes. 

 

Non honnêtement merci à tous les frr et les soeurottes (sauf toi Titeuf FDP) qui ont mis 

du temps dans l’organisation de cette Semaine Bleue 2017 et qui m’ont grandement aidé à ne 

rien foutre. Le feu les gars. Et garces. Non je MDR (Tu bois encore Bryan) là j’ai taffé un 

minimum aussi, en tout cas j’ai mis plus d’efforts que pr le Q2, bon ce n’était pas compliqué, à 

ma grande honte, mais je l’ai fait. 

Vous avez tous taffé de fou et avez vraiment tous assuré, bravo à tous les gars vous êtes 

les meilleurs co-bleus. Toujours le feu avec vous. 

 

Merci à Kim, VP Tréso, qui a qd même fait chier autant que Louise avec ses messages 

pr s’assurer que les comptes étaient aussi justes que possible. 

Merci aux VP Orga Adé et Warrior qui nous ont pondu des évents FB tt pimpés et 

toujours dans la bonne humeur. 

Merci à notre autoritaire Chef Bar Ivan  

Merci au magnifique secrétaire Félix de ne pas s’être trop déchiré la race pendant les 

préparatifs de cette semaine (gros effort, déglingue-toi ce soir). 

Merci aux deux Chef Coq Camille et Touf-Touf qui nous ont concocté un superbe repas 

ce soir, même si je n’ai pas encore gouté pcq j’écris une semaine en avance, si ton Hachi 

parmentier est semblable à celui pdt le baptême, Cam, alors il aura mis tout bien. 

Merci à l’Aide Bar Esteban qui aura bien fait couler derrière le bar, ose me contredire. 

Merci au délégué Relex Jeff, qui s’est donné à fond, surtt pendant le TDR j’en suis 

persuadé. 

Merci à Benja pour les faux (wesh j’espère tu en as pris de belles mamèèèène (Ne 

t’arrête pas de boire Bry)). 

Merci également à Kai et à Jeff pour ce Ziev de qualité je n’en doute pas, sûrement plein 

de ragots, de blagues de mauvais goûts qui vous auront fait rire ou perdre foi en vos bleus. 

Et enfin merci à la seule personne qui aura su tout encadrer, tout gérer, notre propre 

Aide-Comité Titeuf qui, disons-le, aura porté à lui seul le lourd fardeau de cette semaine bleue. 

 

Merci à vous tous ici présent (et à ceux qui le sont un peu moins suite aux ravages de 

l’alcool). J’espère que vous avez tous passez une bonne semaine et une bonne soirée. Au plaisir 

de se tôler avec vous tous ce soir les frr. 

 

Bryan « Roucoups » LEURQUIN 

Président Semaine Bleue 2017 
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Le mot des VP’s orga 
 
Une rencontre sur les bancs de l’auditoire MONTESQUIEU 10 et depuis, aventure sur 
aventure… 
 

Abdel : Bon alors, qu’on ne se le cache pas, Virginie n’est pas très grande et pas très futfut 
(Sorry biche). Et parfois (ou plutôt “souvent”) il arrive que cela mène à sa perte en soirée. Cela 
m’est arrivée pas plus tard qu’il y a 3 semaines : petite forfaitaire gratuite au CESEC, on boit 
un peu et BOUM, plus de Virginie !!! Cette petite a préféré partir en douce et dormir auprès 
d’un petit bleu CESEC (Vive les cercles !)  
 

Warrior : Je ne faisais que compenser pour notre première teuf, lors de laquelle elle a préféré 
galocher, ce qui lui a d’ailleurs valu un merveilleux suçon qu’elle a désespérément tenté de 
cacher à ses comitards de baptême. 
 

A : Première soirée, première soirée. Aurait-elle oublié que notre première soirée (et sa 
première “taule”) c’était plutôt au BBQ bxl où elle a gentiment décidé d’inaugurer les toilettes 
du CESEC par après… ? Tiens, ça me rappelle les fausses 24h #RIP et ses (à peine) 2 
Kasteels.  
(Note aux comitards de baptême : Entre-temps ça a marché !) 
 

W : Pour ma défense j’étais sous antibio. Et puis en fin de compte elle en a bien profité pour 
chopper AlsteensBIS en présence de son ex.  
Et oui, okay cette “première soirée” où j’ai d’ailleurs rencontré son cokoteur. Qui aurait cru 
qu’un jour leurs langues s’entremêleraient ? 
 

A : Ouais fin je suis pas la seule à être une habituée des cokoteurs. L’actuel cokoteur de 
Nicolas Winand, JUL, a eu l’honneur à maintes reprises de partager une nuit avec notre petite 
Virgi. Tout ça sans oublier l’ANCIEN cokoteur de Nicolas Winand: Attention je cite … 
Faiblixxxxx! 
 

W : Hum hum on en parle du souper bleu ? 
 

A : Et de tous ses vomis ? (Elle en est à quoi, 4-5-… fois cette semaine ?)  
PS : Dédicace à sa respiration de phoque lors du souper Nowellll <3 
 

W :  Et le vomi dans le lit au ski ? Je me souviens encore de cette odeur bien fraîche qui sentait 
si bon la tartiflette. 
 

A : Aah ce ski... quelle belle escapade à la laverie avons-nous eu l’occasion de faire grâce à 
ça! Tels des James Bond modernes nous errions avec discrétion vers cette laverie, avec la 
peur de se faire prendre en flagrant délit par cette BXL qu’on aime tant (Malgré notre 
camouflage de dingue, les sacs poubelle qu’on traînait était un peu voyant quand même ^^) 
 
Vous voyez donc que nous vivons de belles aventures à 2, malgré des disputes incessantes 
pour savoir comment on se répartit le droit à la bouche de Faiblix et au lit en bonus (On l’a 
déjà partagé à 3 quand même ;   
W : « Ptn, qu’est-ce que j’aurais voulu qu’elle ne soit pas là celle-là, elle a cassé mon coup »). 
C’est pour cette raison, cet amour qui nous unit, que nous avons décidé de prendre un poste 
à 2 qui est celui de VP orga, de la grande et belle meuf de Hugues (#YouKnowWhatWeMean) 
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Mot de la trésorerie 
(NDLR : Attention les yeux !) 

 

DINO - Puky 
 

 

Alors en tant que reine des bleus je vais écrire cet article et afonner toutes mes bières à la 

prochaine soirée. Puis aussi je vais étudier le bitue pour être calotté l’an prochain. Ah mais 

tant que j’y suis, je vais me présenter comme VP-Tréso pour nager dans l’argent de la BXL. 

Puis alors – TG BLEUETTE SALE ! (NDLR : Par contre les afonds tu peux les faire) 
Ah oui c’est vrai, j’ai arrêté mon baptême ! haha que dire pour me présenter alors … Dino c’est 

toujours d’actualité, reine des bleus officieuse, française sous couverture hautement secrète 

afin de fouiner dans les comptes de la Bruxelloise.   

Honnêtement c’est toujours un plaisir de venir à la Bruxelloise, de vous voir, aider pour les 

décors et autres évènements. Je sais maintenant que mon temps est compté en Belgique ; 

c’est pourquoi j’aimerai me donner à fond cette année et apporter ma pierre au plus capital 

des édifices de LLN. 

 

En espérant que cette semaine bleue donnera lieu à de nombreuses rigolades (et échanges de 

salives entre certains) Mais surtout que la divine bière coulera à flot ! Ne pensez pas m’y 

noyer, je vous garde à l’œil et la caisse en positif. 

Votre dévouée VP-Tréso 
(En fait je renomme ce post « créatrice de mauvaise ambi’ » auprès des personnes en dette) 

DINO. 

 

 
Dès que je ne serai plus responsable de la caisse,         

venez m’afonner puis participer au concours du plus        

          gros vomi tout dégueu dégueu <3    
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Mot du chef bar 
Salut à tous  

Здраво на сите (comme qui dirait chez nous)  (NDLR: Laisse nous deviner, j’hésite entre la 

Macédoine (On ne dit pas Macédonie ?), la Macédoine et…. La Macédoine?) 

 

J’espère que vous allez bien et que vous vous faites pas trop chier à ce souper, ce qui doit être 

probablement le cas si tu lis ceci, mais dans ce cas je te plains :/  J’écris ce message des jours à 

l’avance mais je suis sûr que tu as déjà passé une bonne soirée et que tu lis ceci probablement 

plusieurs semaines/mois après cette semaine bleue après avoir retrouvé le ziev qui traine dans 

ton sac ou dans ta chambre :p Mais avec tous ces bleus, certes parfois un peu cons, tu as 

sûrement passeé une bonne soirée, surtout avec cette belle forfaita.. euh.. cette belle Diekirch 

que nous avons mis en place  

 

Bref, après avoir traversé Louvain et pris ces fameux escaliers de l’hocaille, je trouve enfin LA 

salle pour notre soirée. Tout le monde est content, la BXL est contente car le bar est bas et facile 

d’accès, et les bleus sont content car c’est une bonne chose de faite.. Seulement voilà plusieurs 

jours plus tard, changement de programme, on se retrouve à devoir faire couler de la Diekirch 

dégueu à la GD. Bref, on s’en plaint pas de notre côté.. 

 

Que dire de cette semaine ? Pas grand chose puisqu’à l’heure où j’écris ceci, nous ne l’avons 

pas encore faite.. Mais je sais déjà que Faiblix va finir en PLS et pisser partout, que Roucoups 

va daber tout le comité (encore), que Kai ne boira probablement pas (quoique..), que Abdel-

open et/ou Warrior vont se faire draguer par des mecs bourrés voire même se faire emballer 

(qui sait ?.. Maaaaaxx ??), que Préjent sera.. bah présent (lol), que Dutroux va finir la bite à 

l’air et que Seven (moi) sera en train de dégager (du moins essayer) le comité qui tentera de 

nous voler notre Diekirch (bande de radins.. Et ça se dit Bruxellois.. Tssss) 

 

Pour ce qui est de l’organisation, bah c’est la merde, rien d’étonnant.. Mais on fait de notre 

mieux pour reprendre un jour le flambeau de cette belle régionale <3 

Apparement Roucoups veut faire prési dans deux ans, est-ce que quelqu’un peut lui dire de déjà 

venir à nos soirées ? Je n’ose déjà pas immaginer comment se déroulera cette semaine :p Je sais 

que tu liras ce message mais on t’aime bien, notre petit beauf préféré  

 

 Voilà, ce n’est clairement pas le texte le plus original mais merci de l’avoir lu jusque là car je 

l’ai écrit avec mon coeur <3  

Petits bisous sur vos fesses et lèchouilles sur vos tétons :* (sauf vous les mecs faut pas 

déconner..) (NDLR : Il assume pas encore son homosexualité (Scandaele on compte sur toi)) 

 

Amour et folklore, j’vous aime putain <3  

Љубов и фолклор, вe cakam, курва <3  

(Ljubov i folkor, ve sakam, kurva <3) 

Signé: Votre futur Chef-Bar (Insh’Allah) qui vous aime (suceur), Se7en      
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Mot du secrétaire Faiblix 
J’ai immense privilège de racheter le poste le plus important du Haut Comité, je parle bien sûr 

de poste de secrétaire !  

J’ai très vite compris après la fin de la meilleure mais trop courte période de ma vie à l’unif, le 

baptême, que le poste de secrétaire serait objectif à ma portée !  

Je me suis donc fortement inspiré de l’excellent secrétaire actuel, Taco, pour essayer de 

remplir un maximum de condition pour ce poste. 

Voici la longue liste non- exhaustive des compétences à remplir :  

 Être plein mort h24. 

 

C’est donc déterminé comme jamais qui je me suis tendrement mis dans ce qu’on pourrait 

qualifier « un état d’ivresse plutôt fortement bien trop avancé », seul ou accompagné, peu 

importe, quand on aime on n’attend pas ! Mais j’ai bien vite réalisé que d’être un Taco n’est 

pas chose aisé. Malgré tous mes efforts pour y arriver, je dois m’avouer vaincu, l’élève n’a 

pas dépassé le maître incontesté des Pleins Morts !  

 

Rare vrai bruxellois de cette régio (bruxellois du sud sud sud…), je terminerai ce petit mot 

(plus d’inspi donc je rempli cette page comme je peux) par le 2ème et 3ème chant les plus sacré 

pour tout vrai bruxellois qui se respecte. Je vous laisse devinez le premier… 

 

« Bruxelles, ma ville  

Je t’aime  

Je porte ton emblème  

Tes couleurs 

Dans mon cœur 

Et quand viens le week-end  

Au parc Duden 

Je chante pour mon club  

Allez L’union  

Ohohohohohohoooo 

Ohohohohohohoooo » 

 

« On reste au bar 

Tenir ce Putain d'comptoire 

Et on va continuer à boire 

On va chanter 

Sans jamais s'arrêter 

Allez allez allez usg » 

 

 

Ah sinon concernant cette semaine j’espère que vous avez quand même un peu apprécié ce 

qu’on vous à misérablement préparé. En espérant le meilleure pour le futur de la bxl !   

 

Secrétaire Affone, car oui, mon nom de bapt ce n’est pas Faiblix ! D’ailleurs, je me demande 

bien d’où cela sort ce surnom de Faiblix…  
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Mot pour le Ziev par les cuistots 
 

Salut bande de PM (pleins morts pour les vieux d’entre vous) ! La meilleure teamskk 
de l’univers est dans la place pour vous concocter une tambouille de dernière minute 
au souper de mercredi @GD ! Voici un petit aperçu du repas gastronomique qui vous 
sera servi dans des plats en alu (ouais parce qu’ici c’est pas la BW, on a pas de 
thune nous...) #LaFedeCestDesVendus #LaDefaiteEstDurAAvaler 
#PasCommeCeRepas  
 

 

En entrée, vous aurez le plaisir de goûter 
à notre “ronde des délices du maître 
charcutier sur son lit de fleurs” Un plat 
qui vous mettra en appétit. Attention 
l’abus est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.   
 

Se distinguant par sa texture raffinée, 
son fumet délicat, cette pièce maîtresse 
de charcuterie saura faire chavirer vos 
papilles gustatives tel un Fuet à 4€ 

(particulièrement affectionné par la meuf de Jeff)  
 

 

 
Le plat de résistance sera quant à lui, entièrement 
végan. Pour se rendre compte à quel point c’est 
mauvais. Comme ces brouteurs d’herbe (ah ouais 
hein #Tana l’herbe c’est vivant ils n’ont pas le 
droit) ayant supprimé de leur mode de vie tous les 
bienfaits de cette terre (en particulier le steak), 
nous nous tournons alors vers un plat typiquement 
somalien afin de parfaire votre appétit 
gargantuesque : Une assiette de rien.  
 

 

 
 
 
Vous pourrez également prendre l’option germanique de ce 
célèbre plat: le poireau cru (qui se mange traditionnellement 
autour du cou) et sa bouteille d’eau (vide bien sûr, t’as cru). 
Les plus forts d’entre nous ne sont toujours pas parvenu au 
bout de ce plat qui mine de rien demande force et courage 
(abandonnés à la première occasion → voir statue de l’Adèle) 
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Accompagné de ces gourmets, un litre de lait par personne ! 
Et du lait d’amande bio hein, vous pensiez que boire du bon 
lait de vache plein de pus de pis sanguolinant c’était vegan 
?  Non mais ! Alors du lait rouge on a tenté mais pas poss 
du coup blanc pour tout le monde, sorry.  
 

 

 

Enfin, afin de clôturer ce voyage au pays des 
délices, nous vous proposons comme dessert 
une farandole de trucs à manger composée de 
tout ce qu’on a trouvé comme reste à la bxl 
#LesPatesDeTana et de son pousse-café 
multicolore tout frais sorti de votre enfance.  
 

 

Si vous avez encore la dalle après tout ça, allez-
vous faire un durum au ”coup de foudre” alias la 
pyra (Que vous finirez éventuellement en pls sur 
votre tapis, essayant vainement de faire rentrer 
un maximum de frites dans votre bouche 
#Franci) Ce n’est pas les resto du cœur ici, 

bouffez vite pour qu’on se taule après ! 

 
Vos chefs coqs préférés, Cam “A3” et Juan “TufTuf” 
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Mot de la rédaction 
 
Mot de Kai aka Panda : 
 

Enfin fini ! Quelle semaine de fou ! Une semaine qui a été très instructive, ça 
nous a demandé de l’organisation, de la coordination et de la volonté ! On s’est bien 
amusé, l’acti bibitive, la soirée, ce délicieux souper, le rachat, le vomis, les réunions 
qui ne servent à rien, les tensions, les disputes, les clashs, le problème avec les 
salles, les pertes, les harcèlements, le désespoir, des probables larmes, des amitiés 
brisé en mille morceaux, tout ça, tout ça. 
Une semaine bleue quoi. 
En vrai je n’en sais rien, j’ai écrit ces lignes deux semaines avant la semaine bleue 
hahaha, bref… Ce Ziev finira surement dans une toilette ou que sais-je, mais j’espère 
que vous prenez du plaisir à lire où que vous soyez ! 
 
 
Mot de Jeff : 
 
 Cette semaine était folle ! Du moins de ce dont je me souviens… Comme 
d’hab j’ai fini PM (enfin j’écris ça avant la semaine bleue mais je sais très bien dans 
quel état je vais finir j’ai l’habitude). En plus c’est la S11 au Ci donc je jongle entre les 
soirées BXL et les activités bibitives du cercle industriel, raison de plus pour mourir 
(Puis sérieusement qui a besoin d’excuses pour se tauler ?). Par contre devoir relire 
les mots d’Ivan et de Titeuf c’était louuurd (Surtout Titeuf, tu bois), l’un ne connaît 
pas l’orthographe et l’autre tape à côté de ses touches de clavier. Fin bref, j’espère 
que vous allez kiffer (Je commence à parler comme un beauf, Bryan tu bois) ce Ziev 
concocté par nos soins ! 
 
 
 
Tout ça pour dire que c’était cool ! Ou peut-être pas… 
Place à la présentation des bleus ! Comment ? Vous ne connaissez pas les bleus ? Il 
y a la présentation des bleus au Ziev de No… OH WAIT ! Il n’y a pas eu de Ziev de 
Noël (Gilles tu bois) !  Bon ben place à la présentation. 
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PRESENTATION DES BLEUS 
Titeuf par Abdel 
 
Titeuf, ce bon vieux Titeuf. Bon, ce n’est pas que je ne le vois pas souvent mais c’est 
tout comme (Keur sur toi <3). Heureusement j’ai eu la chance (hum) de vivre avec 
cet énergumène pendant 1 semaine ENTIERE au Ski.  
 

1. Monsieur s’est gentiment perdu avec ses co-bleus (Je cite : Jeff et Roucoups) 
au beau milieu de la montagne. Têtu comme une mule, il n’a pas trouvé 
nécessaire d’écouter le brave Jeff qui pourtant sentait bien qu’ils ne seraient 
pas de retour à temps s’ils continuaient à descendre. Mais bon, balek (*), ils 
se sont finalement retrouvés à Tessouire comme 3 clampins. 

 
2. (*) D’ailleurs Titeuf a une grande tendance à se gratter les castagnettes quand 

bon lui semble. 

 
3. Manon, la belle Manon ! On peut dire que Mister ne pourrait se passer de la 

langue de sa VP de baptême. Une fois, bon on se dit qu’il s’agit d’une erreur. 
A la deuxième fois, bon ce n’est pas que leurs langues se sont entremêlées 
pendant au moins 15 minutes (Bordel, les gars, respirez un peu !!!!) mais c’est 
tout comme. Troisième fois (**), ah oui c’est que c’est du sérieux tout ça. Les 
deux tourtereaux ont même partagé le canapé de Faiblix, Kai et Loïc. 
Personnellement, je ne préfère pas savoir ce qu’il s’est passé sur ce canapé 
(Kai, Fel, Loïc, J’espère que vous avez quand même un peu lavé ce truc). 
(NDLR : Si tu savais ce que notre housse de canapé a subi…) 

 
4. (**) Pour la première fois depuis loooooonnnnngggteeemppppssss, Titeuf 

sortait de sa grotte pour se montrer à la BXL. Finalement Manon devrait 
l’emballer plus souvent, si c’est le seul moyen de le faire venir (On t’aime 
Titeuf hein tkt <3) 

 
5. Ah oui, gros buveur ce petit. Au ski, il a rejoint Faiblix et Taco sur le banc des 

pisseurs nocturnes (Quel beau club <333).  

 

Bref, Titeuf, on espère te (re)voir plus souvent pour encore plus de scandales ! 
 

 

Votre dévouée (ou dévoué ??) Abdel !!! 
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Naissance d’une Warrior : Virginie    

                                           par Dino 

 

 

  

 

 

Petite bleuette au regard apeuré regardait ses co-bleus transpirer. 

 De leurs yeux écarquillés, nul se doutait qu’une Warrior, déjà, elle était. 

 Dernière à affoner mais première baptisée ; 

C’était sans compter sur Tana et le soutien infaillible de sa moitié : Abdel. 

Les sœurs siamoises Abdel et Warrior se firent-elles alors surnommées. 

 

 Sûrement vous les retrouverez à partager le même vin dans le même verre. 

Si ce n’est pas le cas, ne cherchez pas très loin, elles sont certainement en train 

de galocher chacune à leur tour le même gars. 

 

 En ces sages paroles, sachez camarades, qu’elle aura beau apprécier votre 

compagnie ; elle n’aimera personne autant qu’elle aime son extension et vice-versa ! 

 
 

Dans votre prochain numéro spécial du 

Zieverair : une photo à collectionner de 

Virginie et une personne mystère !  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici-là : Affonez Warrior à la semaine bleue, elle est majeure c’est 

promis. On l’a enterrée comme on a pu à ses 18 ans. 

 
 

Ps : il paraitrait qu’elle tient très bien dans un évier, taille parfaite garantie ! 
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Présentation benjam « préjent » par Juan 

 

 Aaah benjam ! Etrange que ton nom de baptême soit si bien 

choisi ! « Préjent » est sûrement le mot qui t’as le plus défini 

pendant la période Post-Baptême ! Une petite rancœur envers le 

comité de Baptême sans doute ? T’inquiète hein ! ils sont plus 

sympas qu’ils en ont l’air ! Mais comme t’as été aussi présent 

que Bryan (NDLR : Et Titeuf !) tu ne pouvais pas savoir qu’après 

le baptême ils ne te font plus bouffer d’ail ou de conneries du 

genre ! Des fois t’arrives même à avoir une discussion normale 

avec ces PM !  

 

Mais bon notre petit terroriste ne va pas s’en 

arrêter là, vous inquiétez pas, il est en sécurité 

et reviendra. 

Ayant pris ses balls en main, Préjent revient 

en un tour de flamme pour reprendre le 

flambeau du poste photo ! Espérons que 

pendant son rachat il ne vomisse pas sur son 

appareil à dossiers, Parce que des dossiers, il y en aura !  Mais ayant vomi au souper mds 

après un verre c’est pas gagné gagné, inch’allah !  

En attendant fais nous un signe !  

 
 
 

 

 

Présentation de Ivan par Benjam 
Stou, moi c’est Seven (alias Ivan). Je viens de Macédoine 
(pas Macédonie !!! (NDLR : Ou peut-être bien Macédonie 
(Ok on arrête c’est lourd)). Tout le monde connaît donc toi 
aussi bien sûr (va quand même checker sur Google). Sinon 
à part ça, je reste sage en soirée. Même si je bois 
beaucoup, je sais toujours me contrôler. Emballer des filles 
en soirée, ce n’est pas trop mon truc. Je préfère mieux les 
connaître (ces deux dernières phrases sont uniquement 
valables jusqu’au 28 février 2017 #souperbleu #Enghien 
#Carolo).  
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Présentation de TufTuf par Virginie 
Aaaah Tuftuf. Ce n’est pas le plus scandaleux des bleus (il est casé ça doit être pour 
ça) mais le premier jour il a quand même déjà fait fort au BBQ en vomissant comme 
un porc devant la BXL, je me suis demandé “c’est qui ce mec ?” (à croire qu’il était 
déjà destiné à être roi des bleus). Et ben qui aurait crû que 2 semaines plus tard il allait 
être avec moi pour affronter cette magnifique bleusaille qu’est le rallye crasse ! Je l 
‘aurais bien vu roi des rois mais ce peï avait visiblement mal géré et avait encore une 
grosse gueule de bois de son ouverture de la veille (l’alcool c’est pas de l’eau hein).  
(NDLR : C’est un complot des Enghiens pour faire tomber la concurrence !) 
 

  
 
Tuftuf c’est aussi gars qui s’est rappliqué au brico avec Dutroux et Jeff pour se foutre 
dans une douche en caleçon (en mode balek) pour satisfaire ses tendres et chers 
comitards de baptême. 
C’est aussi le cobleu avec qui j’ai dû simuler une belle scène sexuelle (la petite 
saintenitouche en reste toujours choqué) et ça se voyait que t’avais de l’expérience 
dans le domaine toi !  
 
 
Bref Tuftuf, tu resteras à jamais dans mon coeur, comme 
tous mes cobleus d’ailleurs (ça rime wsh). 
 
 
Signé Warrior, la reine des affonds 
 
 
(NDLR : Franchement c’était dur de trouver des trucs sur 

toi, il faut que tu te taules plus mais évite de faire le Félix)  
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Présentation de Esteban par Ivan 
Cette semaine nous avous décidé de présenter chacuns un de nos cobleus, même si vous 

les connaissez déjà mais ça à l’air marrant donc on le fait.. Nous avons donc procédés par tirage 

au sort qui allait faire sur qui. Je vous laisse deviner qui j’ai tiré de mon côté ;) 

Celui que je vais vous présenter n’est pas celui qui est le plus présent, ni celui qui fait 

le plus de dégâts en soirée, mais c’est celui à la plus grosse barbe de la Bruxelloise. Si ça se 

trouve il a arrêté son baptème pour s’entrainer à devenir taliban qui sait ?!  Enfin bref, pour le 

peu qu’il soit là il y a de quoi raconter sur  lui. Surtout qu’il finit toujours par abimer des gobelets 

à force de les serrer pour affonner tout le monde, d’où le fait que parfois quand on affone un 

peu trop.. bah ça part en couille..  

Un peu comme la fois où il s’est endormi sur les chiottes en vomissant à sa toute 

première taule.. Rien de grave, il a juste arraché la cuvette en tombant en arrière qu’il a ensuite 

utilisé comme oreiler pour dormir sur place dans les toilettes. Qu’ils sont cons ces djihadistes..  

Ou encore en rentrant de la neuvaine cette année avec son syndrôme du blackout 

lorsqu’il a pris le métro pour rentrer. Le pauvre s’est retrouvé à quicher partout dans sa chambre 

et c’est son lit qui en a fait les frais. Mais comme lit + humain ça fait 1, ben il s’est endormi 

dans son vomi (Hein Virginie ? Ca te rappelle de bons souvenirs au souper de Noël la veille de 

ton annif’ <3). Bref, pour couronner le tout, son iPhone à lui aussi pris tarif et depuis il repose 

en paix quelque part dans le monde des iPhones partis trop tôt.. 

Bref, pour résumer, ce mec est vraiment un mec bien (NDLR : Mais on préfère les 

tchoins tchoins tchoins) qu’on aimerait voir en soirée plus souvent mais qui ne kotte 

maheureusement pas :/ Une personne avec qui on aimerait affonner et toujours affonner.. 

Ca reste aussi un gars qui ne connait pas la discretion quand il pisse et se retrouve 

toujours bite à l’air, même quand c’est pas pour pisser d’ailleurs (Loïc et Taco, vous buvez!) 

Voici pour finir une petite compilation des quelques “dossiers” que j’ai pu trouver sur 

lui: 

« RIP petit iPhone » 

 
     Toute barbe à un 

commencement  
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LE BRYAN. Par Titeuf 
Le Bryan, aussi appelé Roucoups, Bry, MDRWallah ou masterofDAB est une puissant 

volatile, adepte de salle de musculation, salon de coiffure et manucure et très beauf sur 

certains aspects. 

Règne : animalia 

Famille : petits rapaces 

Statut de conservation : en voie d’extinction (NDLR : Heureusement). 

Règne : animal 

 

 
 

Physionomie et attitude : le Bryan est un excellent guide et son sens de l’orientation est très 

développé (RIP Toussuire ✝ «oui oui tkt on aura le temps de reprendre le télésiège, il est que 

15H30 MDR.» PLS, 90 euro de taxis, putain de flamands (qui d’ailleurs sont moches #grotte 

du yéti hahahaha <3).  

Le Bryan est un des grands précurseurs du dab, il a d’ailleurs réussi à faire dabber tout le HC 

sauf louise mais ça viendra. Le Bryan écrit d’une façon avant-gardiste, son écriture est 

parsemée de point. , De WALLAH, DUDE, MDR, PTDR,… Malgré des allures d’homme 

viril, costaud et rassurant, le Bryan est très très fragile, pour le remarquer il faut vivre avec et 

l’observer minutieusement car il essaye de dissimuler cette fragilité. En effet le Bryan prend 

au minimum 2 douches par jours si pas 3 quand il n’est pas a l’aise. Il ne peux pas s’endormir 

sans avoir pris sa douche (même bourrééé, Merci Jeff de l’avoir sauvé d’une noyade certaine 

au ski). Le Bryan se regarde 7 fois par heure dans le miroir et enfin le bryan est très maniaque 

et pas a l’aise avec la crasse, heureusement moins qu’Ivan ahahahah 

 

 
Chasse et proie: Le bryan  est une puissant volatile qui peut repérer des proies a plusieurs km. 

Il apprécie la compagnie des femelles (Kim) mais aussi des mâles (Scandaele). Le Bryan 

aurait chassé Kim pendant le week-end bleu mais lui et sa proie nient en bloc et faute de 

preuves je ne m’avancerais pas plus sur ce sujet. Autre proie, Scandaele, malgré le forcing de 

Simon et l’intérêt grandissant de Bryan (Voir photo ci-dessous), celui-ci a préféré rester avec 

sa belle colombe à l’abri dans sa Pokéball.  
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Une de ses nombreuses positions pour amadouer ses proies. 

 

Chromatique, évolution : comme pour leur pré-évolution, la teinte de ses cheveux évolue au 

fil des évènements, (roux a la naissance, blond platine avant le baptême (ultra fragilité), 

blond pendant le baptême) rouge après le baptême. 

 
 

Etymologies : Roucoups viens de ROUX car oui le Bryan est un roux refoulé qui tente de le 

cacher par divers subterfuges (teinture, gel…)  

 

Enfin pour terminer, le Bryan est une créature hyper intelligente et ça c’est pas une blague, il 

est épatant, vif d’esprit et très rassurant, on a dormi dans la même chambre (Et même lit cfr. 

Photo ci-dessous) c’était super agréable je pouvais vraiment dormir sur mes 2 oreilles, il a 

vraiment une belle coupe de cheveux.  Perso je le kiffe a mort.  

 

Ton Titeuf <3.  
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On avait même croisé un noir au ski. 

 

      Un poster qu’on attend toujours au kot BXL. 

 

 
 

Il adore les plans à 3. 
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Je me présente je m’appelle Dino, en 

rapport à la putain de combi dégueu de dinosaure 

que je prends toujours en soirée, habitude que je 

vais arrêter d’ailleurs directement parce que 

c’est moche. Je suis bleuette à vie étant donné que je ne suis pas baptisée 

(pourtant j’ai eu 2 chances pour le passer mais je me suis découragée). Ma plus 

grande passion est de publier ma vie sur Facebook et de tenter de faire des 

blagues sur le groupe bleu même si ça ne marche pas fort #JeSuisHumour. 

J’adore la mer, y’a beaucoup de vent et j’adore le vendredi aussi. 
 

 
 

C’est aussi moi qui envoie mes propres dossiers aux gens (et oui je suis 

indépendante !). D’ailleurs je suis bi, je m’en suis rendue compte quand je suis 

passée au lit avec ce que je pensais être mon copain mais qui s’est avérée être une 

copine.  

 

Ah et j’oubliais je me suis endormie dans la douche lors du jugement, le carrelage 

c’est si confortable et j’étais tellement sereine, le baptême trop facile (pour ça 

que je ne suis pas baptisée c’est pas pour moi, puis tuer des animaux IIIIIIIIH 

*_* T.T (Ils sont beaux mes smileys hein ? Ben je vais les arrêter parce que je ne 

les trouve pas beaux non plus.)).  
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Un de mes plus beaux souvenirs est quand j’ai pécho Roucoups dans la cuisine lors 

du weekend Bleu même s’il nie toujours, moi j’y pense encore.  

 

Malgré mon côté qui peut paraître un peu bizarre, je ne laisse personne dans la 

merde quand il a besoin d’aide #UnMotQuiCommenceParSLesBleus.    

 

 
 

PS : A prendre au ln(7.39) ème degré ou peut-être pas vous voyez. 

PS2 : Promis j’arrête la tenue Dino. 

PS3 : Les smileys bizarres c’est fini pour moi. 

PS4 > XBOX One (Blague déjà trop faite les années précédentes). 
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Je me présente je m’appelle A3 en rapport à la publication que j’ai posté sur un groupe 

secret qui aurait jamais dû exister. 
Je suis la bleuette la plus pistonnée sachant que mes marraines ne sont autres que ma 
présidente de régionale et ma VP trésorière ! 

J’ai été baptisé plusieurs mois après les autres car ma forme physique ne m’a pas permis 

de tenir la durée pendant le baptême (Et oui je suis un peu Roux-illé)! 

J’étais en très bonne voie pour être élue reine des bleuettes seulement 

j’ai du être éliminée d’office parce-que j’ai vomi du sang, mais c’est pas très 
étonnant quand on voit ce que j’ai mangé avant ! 

La bleuette qui a été acheté le plus cher ? C’est moi 

Comment j’ai fait ?  
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J’ai été voir le comité avant le parrainage et… 

Il n’en restait plus une goutte ! 

A ceux qui diront que pour les autres c’est dégueulasse et 

qu’il ne faut pas avoir d’âme pour faire ça je leur répondrais 
simplement :  
 

 
 
 

 
Grosse bise sur chacunes de tes tâches de 

rousseur ! 

 

PRESENTATION DU COMITE BLEU BXLOISE 2017 

MDR 

(NDLR : Bryan tu bois à chaque MDR et insultes) 
 

Normalement on devait tous faire un article présentant un autre membre de notre pseudo-comité 

mais j’ai pt oublié sur qui je devais écrire (NDLR : C’était sur Kai, p’tit con) alors je vais écrire 

sur tt le monde. Comme ça on ne me reprochera pas de ne pas l’avoir fait. 

Je sens d’ici que ça va rager sur les MDR et mes expressions mais je ne vous entends pas. Les 

aigles ne volent pas avec les pigeons. No rage de mon souillage. 

 

 

Benjamin « Préjent » BOUTTEFEUX  

C’est le genre de mec qui parle jamais. Honnêtement frr je ne sais pas quoi dire MDR, on te 

voit encore moins que Titeuf et moi aux soirées et événements. 

 

Antoine « Jeff » GROLLINGER 

Lui c’est le mec qui tient pas ses pâtes et qui vomi tout sans respect dans l’urinoir et qui se fait 

méchamment recaler par une co-bleuette MSC au marché de Noël. Honnêtement du sale, il n’a 
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pas dormi pdt 3 jours ce con. Faudrait aussi raconter la PLS magistrale que lui inflige Adélaïde 

à chaque fois qu’elle pécho un autre mec que lui, il transpire la rage et le dégout qd il voit ça. 

 

David « Titeuf » DESPRET 
Le FPD qui jouit dès qu’il entend le mot « Manon » et qui se branle tranquille au lit alors qu’il 

partage sa chambre avec son meilleur frr aka moi alors que j’avais la tête tournée vers lui 

(j’avais les yeux fermes, je dormais abusez pas, lui le porc.) 

PS – Petit mot à Scand : Il m’a avoué qu’il kiffait tes couilles. S’il pouvait pt les toucher ? Il en 

rêve. 

 

Esteban « Dutroux » VANDE WEYER 
Ce gros fragile qui n’assume tellement pas son nom de baptême qu’il en pleure encore. Mec tu 

niques des pré-pubères scouts, tkt on ne balance pas. Plus c’est jeune, plus c’est bon comme on 

dit dans le ghetto. 

 

Félix RENIER 

 Lui et le Pastis… Ce mec descend plus de jaune que les marines au Viêt-Nam. Mais jour il la 

fera calme, il me l’a promis. On ne sait pas quand, mais un jour il verra une soirée se terminer 

autrement que par une PLS astrale qui l’envoie en réanimation jusqu’au jour suivant et un 

souillage d’urée nauséabond. 

 

Camille « A3 » GUILLIAMS 

Qui doit vraiment apprendre à vomir sans systématiquement devoir aller voir son kiné pr qu’il 

lui remette son dos en place. 

 

Adélaïde PETIT 

On reconnait souvent cette blonde en train de pécho le premier venu complètement torchée (pcq 

pr pécho Félix qd lui-même est imbibé faut être atteint). 
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Virginie « Warrior » PULLARA 

On reconnait cette deuxième blonde en train de pécho le même premier venu que sa sœur en 

même temps pcq pute qd même (mais bon on aime les #TchoinTchoinTchoin). Tellement facile 

comme meuf honnêtement. 

 

Kaixing « Panda » SHEN 

Le petit bridé qui rage sa race sur Ivan pcq’il a pas respecté la sœur de Kai. Le coup de la langue 

dans le gosier j’aurais pas aimé non plus. 

 

Ivan « Seven » DONCEV 

Depuis qu’il a commencé à pécho une Enghiennoise il se sent plus du coup il a essayé de ken 

la sœur de Kai. Elle la mise en PLS en se remettant avec son copain, le mec était pas bien il a 

vomi. Mais tkt frr tu trouveras la bonne un jour. Ou LE bon pcq on aime qui on aime mec pas 

besoin d’avoir honte. T’aimes la bite, même Scandaele le voit. 

 

Kim « Dino » MILESI 
Avec son éternel déguisement de stégosaure qui dégoute sa mère. Mais bon sait tous comment 

peuvent être les français. #JeSuisHumour. 

 

Juan « Touf-Touf » Waucquez 

Notre fameux Roi des Bleus qui s'est retrouver en PLS astrale juste avant le Roi des Rois. Il 

s'est retrouve seul en position foetale a boire de la soupe au lieu de claquer des bieres le fra. 

 

Bryan « Roucoups » LEURQUIN 

Président Semaine Bleue 2017 

Efficacité :  

 

 
 

Solidarité : 

 
 

 

NDLR : Le rédacteur est profondément attristé de ne pas avoir eu un article sur lui ☹ 

  



26 

 

Jeff par Kai 
Quand on parle de Jeff on dit souvent qu’il est respectable, il ne fait pas de bêtise, il boit 

avec responsabilité, il emballe jamais, etc. C’est un gars super calme et gentil, il est comme 

un papa pour nous tous. 

Hahahahaha trêve de plaisanterie, c’est le moment de balancer. 

-Il a vomis ses pâtes dans l’urinoir au week-end bleu. 

-Une fois il était mort pété comme pas possible, Juan le prend chez lui alors qu’il devait 

dormir chez Abdel (Merci Juan, tu bois). Et puis pour je ne sais quelle raison il a décidé de se 

réveiller à 5H du mat pour faire le tour de Louvain pour trouver le kot de Abdel (Biéreau 

jusqu’au Blocry). Il a ensuite jeté des cailloux sur ce qu’il pensait être la fenêtre de Abdel 

mais non ! C’était celle de sa cokoteuse qui lui a 

donc ouvert la porte (vous imaginez, très très fâchée) 

à 6H du matin. 

-Il a lancé le chant BXL à l’ouverture Mons ! ------> 

-Il a choppé des meufs mecs à la Jefke. 

-Il a emballé Tana au souper de Nowel ! Et l’info 

n’est pas passée inaperçus… 

-Au ski il est rentré plein mort et il commence à 

manger le reste de pâtes du souper… Et le balancer 

partout. Il s’est pris 90€ de transport avec Bryan et 

Titeuf pour s’être perdu à Toussuire. C’était 

également un des responsables du pourquoi on avait plus d’eau chaude le dernier jour de 

ski. 

-Il a également emballé la moitié des bleuettes de Mouscron ! (Elles ne sont que 2 mais c’est 

que du détail) 

-Il a également choppé une ancienne au banquet (Qui ? Comment ? Mystère) 

Bon ok, il y a beaucoup de reposts et vous connaissez déjà la moitié, mais il n’est pas encore 

trop tard pour créer l’histoire. Taulez-vous ! 

Voilà c’est tout pour Jeff (pour le moment), je suis sûr 

qu’il animera la bruxelloise dans encore longtemps. 

Change pas ! 

 

 

Panda Kai 
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Abdélaïde Open Petit par Faiblix 

Ce charmant objet/ustensile assez futile, est bien que nouvelle de cette année, une personne que je 

qualifierai plus de « sympathisante » de la bruxelloise. 

Ne lui parlant que le moins possible ou quand suis éméché, j’ai néanmoins pu remarquer, les rares 

fois où je me permets une sortie, qu’elle était une bien bonne guindailleuse. Attention toutefois, 

sobre comme Taco en casa, elle peut se montrer agressive envers les gens (j’en ai été la malheureuse 

victime). 

Parlons un peu de ce fameux ski ! A savoir que Madame s’est tendrement endormie dans une partie 

de son vomi. La bien gentil, Warriors, a quand même essayé de l’adé^^ dans sa misère mais au final, 

trop saoul, elle s’est elle-aussi endormie dans une variante de la gueule en terre à côté d’Abdelkaïde.   

Rebaptisée au Ski « Open » par Ivan, je cherche encore à comprendre pourquoi… Askip la réponse se 

trouverait peut-être à la Carolo…Je passerai voir ça une fois. 

Elle est assez souvent pour ne pas dire toujours accompagnée de son alcoolyte blonde, Warriors ! Si 

proche que sur un malentendu on pourrait les confondre en soirée… 

Bien qu’elle teuf toute la semaine, elle ne rate aucun de ses cours, plutôt réglo je dois l’avouer. 

Après une semaine « calme » à être sortie 4 fois, elle retourne dans sa paisible contrée lointaine pour 

se préparer à aller à ses fameuses soirées nobles du vendredi#TTT… 

Amatrice de bon vin, en particulier le Vermouth, elle sait l’apprécier à sa juste valeur càd 2.49€ pour 

75 cl d’un doux breuvage à seulement 15% !  

Je terminerai cet article par une photo de la sympathisante en question ainsi que sa naine de sœur 

siamoise. 

 

 

 

 

 

 

 

#taule du vendredi au champagne… 

 

 

 

 

 Ps 1 : Si vous êtes petit et avez un long 

cou, foncez ! 0494/65.06.56 (ou si vous 

voulez un petit coup à petit coût…) 

 

 Ps 2 : déjà des gros seins à cette époque… 

 

 Ps 3 : La légende raconte qu’elle a pris 

quelques cm depuis cette photo, reste à 

savoir où … 

❤❤❤ Paix et Tchoinmour ❤❤❤ 
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Félix par Camille. 

 
J’ai longtemps parcouru Louvain,  
Et mangé 100x son trottoir 

J’ai trouvé de l’eau et même  

Que je n’ai jamais voulu la boire  

Et je me suis perdu, inquiétant mes co-bleus 

Heureusement ils me retrouvent encore,  

Ça fait partie de moi  

 

Je veux juste une dernière bière,  

Et même encore un TDR ! 

J’suis un PM et j’en suis fier  

Dixit Felix : « Sale pute, nique ta mère »  

 

Je les ai connus à deux et ce n’est pas de ma faute,  

Choisir c’est renoncer poto  

Moi j’aime bien AdélaÏde,  

Et Virgi c’est un bolide !  

Donc j’les ramène au soir, mais c’est le trou noir 

Dans leur regard, on peut apercevoir, qu’elles se préparent,  

Au long voyage   

 

Je veux juste une dernière bière,  

Et même encore un TDR ! 

J’suis un PM célibataire  

Dixit Felix : « Sale pute nique ta mère »  

 

Je peux mourir demain, ça ne change rien,  

J’ai reçu de Louvain  

La taule ancrée dans mon âme, Faut combattre le mal par le mal  

J’ai interro demain, mais ça ne fait rien  

J’la fait pas tard ce soir, c’est çaaa 

Félix, on te croit paaaas  

T’es un PM mais on aime çaaa 

Merci Faiblix, d’être toi 
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Souper inter-bleus de la Namuroise 

 

Comme chaque année la Namuroise organisait son souper bleus. Cette année, la 
Bruxelloise était présente en force, nous étions quasiment tous là ! Il manquait juste 
les grands absents (Esteban, Titeuf  (Vous buvez)  pour ne citer qu’eux). Tout a bien 
commencé comme un souper normal, les bouteilles se vidaient vite à coup d’afonds et 
de chants. 
 

Une fois que tout le monde a été servi, les sauvages de la Carolo ont commencé à 
lancer leurs assiettes de spaghettis bolognaise sur la Liégeoise qui n’avait rien 
demandé. Nous étions isolés de cette bataille jusqu’à ce qu’Abdel (tu bois) ne reçoive 
une assiette pleine dans la gueule (je sais pas qui de l’assiette ou d’Abdel était la plus 
pleine mais soit). Nous avons alors tous pris notre assiette et l’avons lancée dans le 
fond de la petite casa en plein sur les Carolos comme toute personne civilisée l’aurait 
fait. 
 

Une fois le souper fini (Je plains le deuxième service) nous nous sommes dirigés vers 
la LUX où ils nous ont assoiffés jusqu’à ce que le deuxième service ait fini de manger. 
Ensuite il y a eu le moment des chants, dont le nôtre lancé par Roucoups et Tuftuf qui 
l’ont plutôt bien fait (Mieux que moi en ouverture en tout cas (Ce n’est pas difficile)). A 
mon étonnement il y avait pas mal de bleus d’autres regios qui connaissaient notre 
chant. Pendant ce temps-là, Abdel (Tu bois encore), ne perdait pas de temps et était 
bien occupée avec son dulciné Faiblix contre le bar de la LUX.  
 

Les fûts étant vides, nous avons bougé (en tout cas de ce que je m’en souviens) en 
petite casa et Carolo (Où, Ivan, tu bois, n’a pas chômé avec Laurie Fauquez, “Oui c’est 
pas mon style d’emballer en soirée” disait-il, on peut pas lui faire confiance. Depuis il 
n’arrête plus, la machine est lancée.) 
 

 
(A compléter avec les souvenirs de la fin de soirée noyés dans l’alcool) 
 

Jeff <3 
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Ski BXL - La chambre des bleus 

 
Cette année nous étions 8 bleus à partir avec la Bxl au ski. Seven, Roucoups, Titeuf, Faiblix, 
Warrior, Abdel, Panda et moi, une chambre complètement constituée de bleus donc. Je vous 
laisse imaginer que c'est parti assez rapidement en couille. 
 
En arrivant, Ivan a piqué une crise parce qu'il devait dormir avec Faiblix dans la cuisine sur le 
canapé-lit. Faiblix n'a pas pu rouspéter étant donné qu'il a choisi son lit en arrivant, étant 
déjà plein mort il s'est couché sur la première surface qu'il a vue. Ivan voulait qu'on change 
de lit tous les soirs pour pas ne pas qu'il doive dormir avec ce PM tous les soirs (elle est 
belle la solidarité entre bleus je vous jure). Ensuite on s'est mis une première mine de 
chambre (quoi de plus logique). 
 
Les premiers jours de ski se sont faits assez tranquillement (bon Kai s'est fait mal au genou 
le premier jour donc on ne l'a plus vu sur les pistes). Warrior et Abdel skiaient à deux 
(comme d'hab me direz-vous) tandis que Roucoups, Titeuf et moi skiions à 3 en 
permanence.  
 
Kai était notre trousse de secours, il avait la moitié de sa valise remplie de bouffe et l'autre 
de médicaments, je vous jure, il nous a sauvé au moins une fois par jour. “Dis Kai, tu n’as 
pas des sushis ?” “Si, hop !” 
 
Titeuf est officiellement le roi des fragiles, chaque matin et chaque soir, il se faisait son jus 
de citron pour “ne plus avoir la gueule de bois” (Ce qui marche pas super quand on se met 
des mines après le jus de citron). 
 
Quant à moi, on m'a raconté parce que je m'en souviens plus, qu'en rentrant le deuxième 
soir j'ai balancé les pâtes qu'il restait partout dans la chambre. Pas ma faute, je voulais être 
gentil et nourrir mes cobleus… 
 
Roucoups ne pouvait pas aller dormir sans prendre sa douche (on a hésité entre lui et Titeuf 
pour le titre du roi des fragiles), même en rentrant de soirée ce qui a fait qu'un soir il s'était 
endormi dans sa douche et que j'ai dû le sauver d'une noyade certaine. Finir noyé dans la 
montagne c'est bof quand même... 
 
En parlant de douche, Faiblix est rentré un soir et a décidé de prendre une douche. Il est 
entré dans la douche en n'enlevant que sa veste, ses chaussures et ses chaussettes, tout le 
reste il l'a gardé sur lui !  
 
Et tant qu'on parle de lui, le jeu entre nous le matin était de deviner où il dormait. Il doit avoir 
passé une seule nuit entière dans son lit, les autres nuits se passaient dans la cuisine ou 
couché devant la porte des toilettes après avoir pissé dans son lit. 
 
Le troisième ou quatrième jour (je sais plus bien je pense que l'alcool a embrouillé mes 
pensées), nous nous sommes aventurés trop loin de Saint Sorlin. Nous étions à Toussuire 

(❤️) et nous sommes restés coincés là-bas et avons dû payer 90€ de taxi pour rentrer à un 

flamand sympa comme une porte.  
 
Le lendemain, un événement important s'est produit ! Kai a vomi pour la première fois en 
notre présence ! Il avait bu du peket (bon dilué dans l'eau mais c'est déjà ça et une bière), on 
en est fier de notre Kai, sans lui on n'aurait pas autant de photos dossier de nous. Abdel a 
aussi vomi dans son lit pendant la nuit et a dormi dedans (je vous le dis, quelle fille 
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charmante) et Warrior on ne sait pas comment a dormi en GeT (Bleuette à vie apparemment 

❤️). 

 
Elles ont fait une expédition vers la blanchisserie, sac poubelle à la main, elles ont d'abord 
été chercher dans le bas du village après mais elles ne savaient pas qu'elle était juste à côté 
de l'hôtel (quelles prunes). Elles ont pris la navette pour quasi 2 tours complets de la ville. 
 
Le vendredi, record, Faiblix n'était pas dans son lit à 23h ! Il aurait tenu la soirée en la faisant 
“calme” (On sait tous qu'il allait boire du pastis avec le cercle Kiné à la place de skier).  
 
J'ai aussi eu la merveilleuse idée de prendre un stift en chambre orga, ça s'est fini en soirée 
moustaches nazi (Roucoups tu bois), c'était marrant jusqu'au réveil où je me suis rendu 
compte que mon oreiller avait aussi une moustache car elle avait déteint… (Heureusement 
en cachant les oreillers au-dessus des armoires on a récupéré la caution en entier). 
 
Une chose que vous devez tous savoir c'est que Ivan (tu bois.) tient très bien l'alcool 
“psychologiquement”, on cherche encore à savoir ce que ça veut dire mais ce qui est sûr 
c'est qu'après 2 verres il va vomir aux toilettes (ou dans un lavabo #TDR).  
 
Le dernier jour, après le ski, Roucoups, Titeuf et moi avons eu la bonne idée de se couler un 
bain chacun. Ce qui a fait qu'il n'y avait plus d'eau chaude pour Faiblix, Abdel, Warrior et 

Ivan. C'est cadeau la douche froide ❤️. 

 
Vint ensuite le triste moment de faire ses valises et de partir :’(... Et le moment de rester de 
8h30 à 21h dehors dans le froid sous la neige (en plus on avait plus d'alcool, triste vie). 
 
Dans le car : coma général jusqu'à Lln. 
 
C'était une bien chouette semaine, à refaire l'an prochain (si la Bxl n'a pas été coulée d'ici là
)!  
 

Jeff ❤️ 
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Dixit : 
Panda: 

 “J’ai vomi” - Ski BXL 
 “Tu te souviens de ça hier soir ?” - Chaque lendemain de soirée à quiconque d’entre 

nous. 

 
Faiblix :  

 “Ce soir, je la fais calme” - Tous les soirs 
 "Embrassez-vousss (A lire avec la voix bourrée de Faiblix)” - A quiconque il a 

toujours rêvé de voir s’emballer, surtout Abdel et Warrior 
 “Je m’excuse d’avance pour ce soir“ 

 
Abdel :  

 “Je ne sais pas pourquoi mais Jeff il est toujours occupé avec sa langue” - Souper 
Eumavia. 

 “A défaut de me trouver un mec je cherche des meufs à mes cobleus” - 13/04 

 
Jeff :  

 “Je me souviens de toute ma soirée d’hier !” - Avant de se rendre compte qu’il en a 
oublié LA PLUS GRANDE PARTIE. 

 “Y a quand même de beaux morceaux hein dans les bleuettes des régios” - En 
stalkant les profils de pauvres innocentes 

 “Une journée sans teuf est une journée de perdue” - Pour se justifier de ses soirées 
trop arrosées 

 “On s’affonne ?” - A chaque bière 

 
Se7en : 

 Ce n’’est pas mon genre d’emballer en soirée” - 19/09/16 - 28/02/17 avant de 
rencontrer Laurie Fauquez. 

 “On échangera de lit tous les soirs, je ne dors pas dans la cuisine tous les soirs je me 
suis pas inscrit en dernier (A lire en pleurant presque)” - Ski BXL. 

 “Virgi t’as chopé, quoi, 70 gars ? Et Adé, le double (Devinez de qui vient le surnom 
Open)?” - A peu près tout le temps. 

 “Je tiens bien l’alcool psychologiquement” - Ski BXL, avant d’aller vomir aux toilettes 
après 2 verres. 

 “On ne laverait pas les assiettes et couverts avant de manger ?” - Ski BXL en arrivant  
 “Etre pd c’est une maladie, par exemple les pédophiles tu trouves ça normal ? “ – Ski 

BXL 

 
Dino :  

 “Uiiiiiiii T.T *_* :3 :x *Insérer blague pas drôle*” - Tout le temps. #JeSuisHumour. 
 “---------⏯---------” - Bruit du vent (Dingues les progrès technologiques). 

 
Benja : “Préjent” 
 
Titeuf :  

 “Là je ne suis pas bien, c’est le malaise” - Ski BXL, tous les soirs 
 “Chaud m’investir au 2ème quadri” - Depuis le début du quadri (On l’attend encore.) 

⇒ + On vous laisse deviner quel(s) autre(s) bleu(s) a(ont) dit ça. 

 “Puteeuhhhh” - Ski BXL, matin-midi-soir-en skiant-à Toussuire. 
 “Haahhhhahahahhhhaaaaahhhahha (x1000)” - Dès qu’il parle par message, il ne sait 

vraiment pas écrire ce gars. 
 “Elle est où Manon ?” 
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Roucoups :  
 “MDR JPP WALLAH *DAB* .” 
 “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” - Toute sa vie 
 “.” - A chaque message 
 “TIT TA SOEUR ELLE EST TROP BONNE J’LA BAISE !” - 14/04 
 “TG j’ai une copine.” - A chaque soirée où il va. 
 “Ce quadri je m’investis.” - Ski BXL (T’es où ??) 
 “TG IVAN” - Tous les jours, surtout au Ski BXL 
 “Les ingés c’est des PD“ – Tout le temps (NDLR : Je pense qu’il a voulu dire ceux qui 

font physique) 

 
Dutroux : “Si y’a des poils c’est légal” - Vie entière 
 
Warrior :  

 “Je ne suis pas du genre à quitter une soirée comme ça pour dormir avec un gars” - 
19/09/2016 - 29/03/2017 avec le petit bleu CESEC 

 “Non mais j’étais sous anti-bio” - Après une bonne cuite 
 “Ehhhh, mais t’es dans mon amphi” - A chaque beau gosse qu’elle croise 
 “Il est où mon parrain ?” - Souper Noël, à peu près toutes les 2 minutes 

 
TufTuf :  

 “Le roi des rois ce soir ça ne va pas le faire je suis dans le mal d’hier (fragilos)” 

 

A3: “Toujours avoir une capote de réserve en cas d’oubli de pilule”  
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RIEREVEIZ 
 

Nouvelles et rumeurs en tout genre 

 

Ivan en couple avec Scandaele ?? 
 

Selon nos dernières nouvelles, Ivan aurait enfin assumé son homosexualité. Il n’a 
pas résisté aux multiples avances de son PB favoris pendant le Ski BXL (décidément 
il s’en passe des choses à ce ski.). Le travail fut long pour qu’Ivan l’accepte enfin 
mais ça y est ! Nous vous laissons admirer les deux amoureux en pleine sieste et 
plus (Si internet le dit c’est forcément vrai.). : 
 

 
 

Kim et Roucoups, les 2 amoureux qui se renient ? 
 

Lors du début du baptême, il y a eu une sorte de rapprochement entre Roucoups et 
Dino. Le summum (du moins on le croit) a été atteint lors du week-end bleu dans les 
environs de Bouillon où, nous le savons de source sûre, ils se sont enroulé comme 
des tourtereaux. Ils nient en bloc les faits mais tout le monde sait que c’est vrai, peut-
être que Roucoups était trop plein mort pour s’en souvenir qui sait ! 
 

FLASH INFO : Faiblix aurait fait une soirée calme ! 
 

Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, Faiblix a fini dans son lit à 1h et pas 
à 22h, ce qui peut être considéré pour lui comme une soirée calme parce que je cite 
“Quitte à se miner, autant le faire le plus vite possible !”. C’est donc un pas de plus 
vers une soirée où il entendra peut-être pour la première fois la chanson de Edouard 
Priem et où il s’en souviendra. 
 

Le clan assez ouvert des pisseurs au lit s’est agrandi cette année : 
 

Il accueille un nouveau membre, Titeuf, bravo à lui, qui par sa distinction au Ski BXL, 
rejoint donc Tana, Loïx, Félix et Taco dans ce cercle d’élite, réservé seulement aux 
KoG. Tu as très bien rattrapé le coup d’ailleurs en retournant ton matelas, nous 
permettant de récupérer la caution en entier (miracle divin). 
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Première place au classement Fédé : 
 

Les Bruxellois l’attendaient avec impatience, elle est enfin arrivée : LA PREMIERE 
PLACE !! Après une année haute en couleur, marquée par des succès non 
discutables, la plus capitale des régionales a su s’imposer auprès de ses 
concurrents. Et oui, mesdames, messieurs, avec une niche d’enfer, un chalet à 
tomber par terre et d’un cabaret aussi digne que celui de Patrick Sébastien, c’est 
avec brio que ces jeunes prometteurs ont su se hisser en haut du classement. 
N’oublions pas que les soirées où les gens devaient littéralement se bousculer ont 
bien évidemment joué un rôle primordial ! 
 

Titeuf, Préjent et Esteban se sont investis comme jamais ! 
 

Pas une seule réunion sans qu’ils ne soient là, c’est simple, ils brillent par leur 
présence. Des bleus de cette années nous n’avons vu qu’eux, ils étaient là sur tous 
les coups. Nous pensons qu’ils méritent des applaudissements particuliers afin de les 
encourager à continuer sur la même lancée l’an prochain et les années qui suivent. 
 

Warrior frappe fort ! 
 

Nos informateurs (une source sûre donc) nous ont rapporté que Warrior se serait fait 
le petit frère d’Abdel (Ben oui il a la même taille !). Pas de quoi être choqué, c’est un 
2003, les premiers poils sont déjà de sortie, comme dirait l’autre : “Si y’a des poils 
c’est légal” (Dutroux tu bois). Depuis leur relation est compliquée, elle veut picoler et 
lui préfère collectionner ses cartes pokémon (C’est bien évidemment à la soirée 
Chopémon qu’ils se sont rencontrés). Nous vous tenons au courant des futurs 
événements ! (NDLR : Et Girafarig dans tout ça ?!) 
 

Jeff et sa mauvaise surprise : 
 

Ce n’est un secret pour personne, Jeff a pour grande passion : choper, choper et 
encore choper ! Blondes, brunes ou rousses ; petite, grande ou trèèèèsss grande 
(Tana tu bois), rare sont celles qui résistent au charme du valeureux Jeff. En 
expédition au Ci comme d’habitude. Quelle surprise lorsqu’il réussit à choper sans 
trop d’efforts au bout de seulement 15 minutes de présence ! Au moment de rentrer 
chez elle, évidemment Jeff ne kot pas, ils se mirent au lit et quelle ne fut pas la 
surprise de Jeff lorsqu’il vit qu’elle avait un pénis. Il s’est enfui en courant et s’est 
souvenu qu’en fait il n’y a pas de filles en ingénieur civil et que ça aurait été trop 
beau. 
 

Panda devient un plein mort : 
 

On nous rapporte à l’instant que Panda aurait commandé une bière en soirée après 
avoir fait une pré où il a bu du peket (sans le diluer !!!!!). Il n’a même pas vomi, c’est 
qu’il devient endurant notre Panda ! (NDLR : En vrai je cache deux bouteilles de 
peket dans mon armoire.) 
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Abdel 
 
-Abdel a décidé d’arrêter de participer à ces évents plus que suspect (Virginie se 
souvient encore du lancer de nain) et ainsi évite de polluer le fil d’actualité Facebook 
de ces amis pour le grand bonheur de tout le monde, « De toute façon, il n’y a jamais 
de mecs à chopper dans ces évènements » avant de chopper un enfant nain.  
-Selon une récente étude provenant d’un de ces nombreux sondages débiles qu’elle 
publie sur Facebook il y aurait :  

 Plus de passage sur Abdel que sur les pistes de St  

 Elle tournerait plus qu 
 
A3 trouble de la personnalité ? 
 
-Le nom A3 viendrait des piles triple A du vibromasseur qu’elle utilise, malgré que 
son copain lui offre le poireau ou la carotte. 

-Assassina de Titeuf par A3 pour l’avoir involontairement traité de carotte, alors qu’il 
voulait parler du hachis parmentier. #RIPTit 

-Francis se fait torturer par A3 avec ses expérimentations culinaires. (Ou peut être 
l’inverse ?) 

TufTuf se travestit ? 
 

Apparemment, TufTuf refuse de se couper les cheveux… parce qu’il veut devenir 
une fille. Il veut donc devenir une fille depuis que sa copine lui a annoncé qu’elle 
préférait le sexe féminin. Et il ne nous le dit pas ? Maintenant vous savez, ne nous 
remerciez pas. 
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PHOTOS 
Rachat 
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PHOTOS SPECIAL FELIXXX 

 
Chose promise chose due, ayant l’immense honneur de koter 
avec Félix et Loïx, je vous présente le meilleur (ou le pire) plein 
mort de la Bruxelloise ! 
Photos Dédicace. 

<- Gilles, Jérem 
et Vincent vous 
buvez pour 
cette photo~ 
 
 
 
Félix avant qu’il 
ne soit viré de la 
Bruxelloise -> 
 
 
 
 
 
 
Demandez-lui 
comment il s’est 
fait ça. -> 
 

<-Ce regard qui 

dit tout   
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 <- Dans la chambre 
orga au ski 
  

Il était 20H16, la bonne idée de boire 1 

bouteille et demi de whisky avec Loix 
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La capacité de dormir n’importe où avant minuit 

 

 
 

      Petit GeT dans hangar au ski, oui monsieur avait fini 

une bouteille de Whisky avec Loix dans le bu
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