Zievereir
de Noel

Edito

'A force de patience et de saint-doux, l'éléphant sodomise le pou'. A propos de pou, Suffi Le Pou
et l'Arraignée n'est pas exclusivement ta chanson ! Laisse les pauvres impétrants chanter la
prochaine fois....
Sur ce, on se perd un peu. Pensons à la fin du monde qui approche à grand pas ! Voici une liste
de choses à faire avant de mourir:
* Snof: une partouze
* Scato: tester une fille
* Iouri: tester un mec. On t'aide: Scato est partant !
* Camisole: tester un mec aussi
* Duroux: se lever avant 1 8h
* Jess: devenir sociable
* Cindy: ne pas être sarcastique pendant une journée et être vraiment gentille
* Astrid: réduire la distance entre le Canada et la Belgique
* Coco: sortir avec Astrid
* Suffi: coucher avec Coco
* Céline: ne pas passer sa vie en cours
* Servais: manger autre chose que des Aïki
* Blondiau: oublier ma période grosse des USA
* Dame Blanche: être blanche
* Cora: tester la bite d'un blanc
* Gloomy: coucher avec Dame Blanche pour de vrai
* Aline: se mettre en couple avec Passe-Partout pour que sa descendance ait une taille normale
* MILF: jouer au roi du silence
* Avale: avoir sa calotte
* Adrienne: avoir sa calotte, bis
* Benja: tester une fille (il est tard, on a plus d'idée)
* Bonaparte: vaincre la Saint-Nic'
* Orné: sortir avec quelqu'un d'autre que la BW
* Pauline Chimay: faire son baptême
* Chloé: passer une journée sans joint
* Aladdin: se convertir au catholicisme
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Mot du President
Bonjour à toutes et tous,
C’est dans l’urgence et la précipitation que je rédige le présent article. J’espère que vous ferez
preuve d’indulgence et de miséricorde au cas (fort probable) où la qualité ne serait pas au
rendez-vous.
Avant toute chose j’aimerais vous remercier tous autant que vous êtes pour votre implication
dans chacun de vos postes. A part l’un ou l’autre petit « couac » tout a été une réussite pour ce
premier quadri ! On a une belle cuvée de bleus, notre souper fait partie des incontournables, full
bénef aux 24h, une putain de Sex on the beach et j’en passe et des meilleures. Bref que du
bonheur ! Il va de soi que nous mettrons tout en œuvre pour faire un deuxième quadri encore
plus réussi, si du moins cela est possible…
Passons maintenant aux considérations inutiles et autres réflexions. Les mijolles ont
décidément les gouts les plus ignobles en matière de programme télé. Nous sommes
régulièrement obligé de subir ces saloperies de scripted reality (ou réalité scénarisée) du type
« Le jour où tout a basculé ». Pour ceux qui auraient la chance de ne pas savoir de quoi il
s’agit, ce sont des faits divers un peu sordides vécus par des quidams dont on n’a pas vraiment
envie de connaitre l’existence tant leur vie parait horrible et malsaine. Vous me direz peut-être
que si ça ne nous plait pas on peut toujours quitter le commu le temps de l’émission, mais le
mauvais goût ne s’arrête pas là ! On doit aussi se farcir 4 mariages et une lune de miel, le juste
prix, une famille en or, confessions intimes et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais
seule, je sens que je vais devoir subir la star ac’ nouvelle version pas chère et donc encore plus
insipide. J’en arrive donc à la conclusion que l’on passe beaucoup trop de temps devant cette
TV et que l’on ferait mieux de se rendre en biblio pour laisser ces chères demoiselles
s’abreuver de cette violence psychologique que les français nous envoie.
Heureusement il y’a un éclair dans la grisaille ! Depuis 2-3 semaines le kot a découvert Quiz
Tower et ça c’est cadeau. En moyenne 2 heures par jour de perdues à jouer sur les différents
comptes, à s’énerver à la course, à dire à son voisin qu’il le niveau culturel d’un enfant de
primaire, etc etc. Il n nous faut donc un jeu sur PC pour nous réunir en kot et vivre heureux. Et
les jeux de société vont bientôt faire leur retour grâce à Jessica Poirier, nul doute donc que
nous allons avoir de grands moments de vie en communauté dans les mois à venir et qu’avec
un peu de bol on n’allumera cette télé que pour les grandes occasions.
Outre mon venin craché sur notre paysage audiovisuel je tenais à vous rappeler que nous
sommes et resterons une grande famille où chacun trouve sa place et son importance et que
sans vous la bruxelloise n’existerait pas ! Célébrons donc en ce jeudi 1 3 décembre le plaisir
d’être étudiant, d’être bruxellois dans l’âme et d’être ensemble tout simplement !
Amicalement vôtre, Duroux
PS : J’espère avoir un putain de joli cadeau. Te voilà prévenu cher ou chère inconnu(e) !

Mot des VP
Kikou/Coucou* les amis !
Une fois n’est pas coutume, on nous demande d’écrire un nouvel article pour le Ziev’ ! Alors quoi
de nouveau depuis la dernière parution ? Un Empereur où notre Premier-Déchet bruxellois a fini
troisième (good job !), la Star Ac’ qui a repris, Jess’ qui joue entre serveurs différents sur Gild
Wars, Snof qui est de retour au kot, Ariane qui a cassé son pied à l’ODC, Scato qui a peut-être
trouvé l’amour dans les bras d’un jeune garçon, Yassin qui a passé son attache-rideau dans un
Ordre (3.5€ le mètre de cordon chez Véritas), trois impétrants sur quatre qui ont raté leur
calotte, le ski qui est complet et qui promet d’être mémorable !!!!, Camille Servais qui a un
micro-ondes dans sa chambre (et qui d’ailleurs ne la quitte plus), Cocci qui est géniale, Cindy
qui a une sœur jumelle appelée Cora, et encore plein plein d’autres évènements que nous ne
détaillerons pas : il faut garder une petite part de mystère quand même …
Nous allons vous proposer quelques petits pronostics pour le souper de Noël de demain : Au
moins un premier vomi avant l’arrivée au coq – on le laisse à Max qui, pour la petite histoire, a
vomi à la gare d’Ottignies dans le train d’ALLER vers la Saint Nic’. Coco finira par avouer son
attirance pour Suffi. Astrid sera saoule et vomira dans les toilettes du commu en rentrant. La
bière coulera à flot sous le regard vide des trésorières. Scato criera comme un enfant toute la
soirée jusqu’à nous donner mal de tête. Camisole baisera dans les toilettes avec sa dulcinée.
Houtteman nous vendra du rêve en essayant de se taper Chloé. Val trouvera bien une cachette
pour pomper un bleu. La neige sera présente et Flo décochera pour une fois un sourire.
Bonaparte fera pleurer les impétrants qui ont raté et qui rateront leur calotte au second
quadrimestre. Servais et Blondiau montreront leur string pendant que Nadeuge portera la Burka.
Petit Poucet acceptera enfin son surnom de Petit Poulet tout en se tapant UTUC ou
Excaliburne : un truc à trois m’fille, y’a que ça d’bien. On reverra enfin Axel (précision pour les
ignorants : le cousin de Clara !). Suffi sortira avec Cousin (à moins qu’elle n’insulte de nouveau
tout le monde comme dimanche ?). Bref un souper de Noël comme on les aime (parce que
Astrid aime Noël et que Noël aime Coco) mais surtout : continuez de nous vendre du rêve !
Pour terminer, on vous aime tous, ne prenez pas cet article trop au sérieux (depuis quand le
Zievereir est sérieux ?!) et éclatez-vous !
Kissous/Poutoux* les amis,
Astrideke et Coquelicot
*On se savait pas se décider, biffez la mention inutile.

Ps : Cette année ce sera au tour d’Astrid de porter ses bands en
mode « Parachute ».

Mot des
Tresorieres

Payez vos dettes …
Elles arriveront dans votre
petite boite mail
pour Noël !

Ps : Soyez contents, pour une fois qu’on ne vous fait pas
chier… mais rassurez-vous, ca ne va pas durer !

Mot de la Secretaire
Mes amis,
Vous n’êtes pas sans savoir que je suis des études en médecine vétérinaire.
Je profite donc de ce Ziev’ pour clarifier tous les soupçons faits à propos du
chat et de son célèbre pénis aux picots. On m’a, en effet, posé beaucoup de
questions à ce sujet ces derniers temps. Le pénis du chat présente bien des
‘picots’ appelés papilles coniques. Nous ne connaissons pas la fonction de
ceux-ci, cependant beaucoup pensent qu’ils excitent la femelle lors de la
pénétration. Pour votre information le chat possède également un os pénien
qui faciliterait la pénétration lors de la copulation.
Je tenais également à vous faire part de ma dernière découverte : le léopon.
Comme vous l’avez peut-être deviné le léopon est issu du croisement d’un
léopard et d’une lionne. Son allure générale est plus proche du lion que de
la panthère. Il est plus petit que le lion et souvent plus grand qu'une
panthère.
A la prochaine pour une petite info nature

Bisous les Loulous
Votre secrétaire

Ci-dessus: un léopon ; à
droite: un tigron

Mot des Event'
Il était une fois..
Les 24h vélo !
(mais on est loin du conte de fée)
Cela faisait plus où moins 3 semaines que toute une équipe de joyeux petits lutins travaillaient
durement sur leur projet... le vélo folklorique des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve.
La veille de l'évènement un miracle se produit...1 9h et le vélo était
fini...TADAAAAAAAAAAAAAM
!
Youpie youpie !!! ,s'écrièrent en cœur les lutins Alice, Aline & Snof, cette année on a trop
géré
!
Mais l'histoire ne fait que commencer...
-Pour fêter cela, dit lutin Alice, j'ai ramené une petite surprise qui va tous nous faire rire !
Les lutins décidèrent donc de mettre le vélo en sécurité devant la porte d'entrée afin de pouvoir
veiller dessus toute la nuit.
Les lutins s'absentèrent quelques minutes lorsque le bon roi Duroux revint effondré en disant :
 Lutins, Lutins ! Catastrophe venez vite notre vélo a disparu !!!!!

Ils sortirent en courant sans prendre le temps de mettre veste ou chaussures malgré le froid
piquant qui les attendait dehors...
Cherchant durant des heures et des heures, allant réveiller des renforts, prévenant la garde et
les sentinelles de la villes et fouiller le moindre recoin le désespoir les envahirent.
Comment allons nous faire ? Pas de vélo pour demain ? NON ! Ce n'est pas possible... jamais
on ne se le pardonnera...
C'est alors qu'un téléphone sonna :
Allo ?
 Oui c'est l'équipe numéro 2... on a retrouvé le vélo...
 Où ça ? On arrive !
 Ben...dans le lac...
 Arf...

Tout le monde se retrouva devant le lieu du crime et il était là... l'éléphant sortant de l'eau les
vélos enfuis sous les algues...
Le bon roi Duroux prit alors son courage à quatre mains et sauta sans hésiter dans les eaux
froides et troubles du lac de Louvain-la-Neuve !!!
S'écorchant les pieds et les jambes, il jugea la situation qui semblait être perdue.
Les vélos sont entièrement immergés mais il me semble que tout ça est récupérable... vite
appelez des renforts et nous pourrons peutêtre encore le sauver !

Les lutins appelèrent les plus vaillants de la ville et c'est alors qu'à l'aube, tirés hors de leur lit,
Sir Memento, Prince Coco, Sir Super Connard et Sir Twix arrivèrent et sautèrent à leur tour
dans cette eau glacée.
Après une vingtaine de minutes de « Poussez !! », « Tirrez !! »,... notre vélo ressurgit devant
l'admiration de toute la cour du roi Duroux présente ce soir là: Princesse Astrid, Lady Ariane,
Lady Céline, Lutins Snof & Alice et Lady Jess.

Le char ne roulait plus, les 2 roues de devant étaient pliés en deux, l'éléphant tout écrasé, la
structure mouillée mais malgré ça ils ne se laissèrent pas abattre.
Lady Jess accompagna Lutin Snof afin de prévenir les sentinelles que le char était retrouvé et
en chemin elles rencontrèrent leur sauveur le Chevalier du
CSE.
Dans le plus grand de ses carrosses, il emporta notre char et le déposa là ou nous pourrions le
réparer.
C'est alors que les lutins rencontrèrent une équipe de magiciens... l'ECAM.
Ce fût grâce a eux qu'ils purent repartir au kot en roulant, mettre des dernières touches de
peinture, une pointe de colle, quelques visses pour réduire au maximum les dégâts et amener le
vélo sur le parking de la Fédé.
Bref tout est bien qui finit bien...
Ou pas...
Un pneu qui crève, les CONNARDS DU CIPL qui volent notre vélo au stand réparation, un
manque de fûts au bar et un connard qui tente de nous en piquer un, l'électricité qui saute au
bar, le beercooler qui flanche,...
Bref vive les 24h !
Mais de tout ça nous retiendrons que :
L'IMPORTANT C'EST DE PARTICIPER =D
Kissou kissou les coconuts ^_^
Snof <3

Mot des Bars
Salut les gens !
On s'excuse déjà pour la qualité de l'article pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne sommes
plus que deux. Snof a déserté le navire (et le kot aussi d'ailleurs). Snof si t'es vivante (pas
comme ton poisson du coup, et Aladdin tu bois pas, c'est un scandale!), n'hésite pas à nous le
dire. De plus, Ariane joue à Quiz Tower et Suffisante à Pou en regardant les photos des chats
de Céline. Je vous dis pas comme on est attentives...
Merci de prendre des horaires bar c'est cool ! On vous kiffe. Mais les faire sans être saoul c'est
mieuuuuuux ! Autres remarques: on ne donne de bouteilles en verre (Jasmine, tu bois), on ne
reste pas devant la caisse sans rien faire (Scato, c'est pour toi), on n'accepte pas des demi
billets de cinq (ça, on sait pas qui c'est mais c'est pas très malin) et on ne vomit pas dans le bar
(Forever...).
Sinon, à part cela, on n'a rien grand chose à dire surtout qu'Ariane est partie se changer pour se
gnôler à l'ouverture Binche et que Suffi aide maintenant Céline à rédiger la Newsletter de la
semaine 11 avant la réunion car oui, c'est plus pratique et que Snof, Avale et Underman sont
toujours pas là.
Sinon² 59+1 4=73. Oh il reste qu'une soirée, alors faites nous plaisir: emballez-vous ! Oh tant
qu'à nous faire plaisir, mettez un vrai sapin à la Grand Place de Bruxelles ! Bordel ! Ce truc
ressemble juste à rien.
Sinon^3 Suffisante a réussi son permis théorique et pour la féliciter son frère lui offre une
voiture. Comme quoi à Ath, ils sont pas si pauvres que ça. Pourtant, le Hainaut....
D'ailleurs (vous avez vu on connait un synonyme pour 'sinon'), voilà.Voilà. Et.... voilà !

Mot du Scato
JE VOUS EMMERDE ROYAL
On nous dit « Ouais, la Blx est votre deuxième Famille. Et comme dans toute famille, on se fait
vachement enculé.. »
En Gros, JE VOUS EMMERDE ROYALE…
Sauf, IOURI MARCHAND…( love You !)
Scato , Maître des bleus, Ziev’et RElin 201 2-201 3
Ps : Astid G cœur, cœur, cœur ( chaton ! )
Ps2 :Jess, Amour de ma vie…
Ps3 : Coco, tu me fais un ban pour l’année prochaine

Ps4 : Ce sera votre faute, si je suis tendu ce soir… laissez donc moi tranquille et faire se que je
veux….
Ps5 : MERCI pour la préparation de l’acti’ ( Snuf, Camisole (en fait, c’est un peu normal :D ) .,
Marine,…. )
Ps6 : Au Nom de la Lune, je vais vous punir en mettant une photo d’ours …

Pages Photos

Pages Photos

Les Mijoles Prennent le
Pouvoir

Dans le temps, on disait 'Bruxelles, femelles' ! Cet adage semble se vérifier aujourd'hui !
Cependant, quelques mecs résistent encore et toujours aux envahisseuses.
Voici un aperçu de ce que la Bruxelloise donnerait s'il n'y avait VRAIMENT que des filles !

Le mot de l'Exile
What’s up in Singapore la ?
Salut les tichs !
Vous l’aurez peut-être remarqué depuis le début du quadri (j’espère ne pas être aussi insipide
que ça), j’ai disparu de la Bruxelloise. La raison est bien simple : je suis en échange depuis
début août à Singapour !
Singapour… Certains vous diront que sa compagnie aérienne est parmi les meilleures du
monde (je l’ai testée, c’est le cas), d’autres que c’est le paradis des capitalistes et autres
banques véreuses, ou bien ne savent simplement pas où ça se trouve. Pour faire bref, il s’agit
d’une cité-état située à la pointe de la péninsule malaise dont la superficie fait la moitié du
Brabant Wallon (j’ai pas trouvé mieux pour faire la comparaison).
Qu’a donc Singapour de si spécial ? La ville est réputée pour sa florissante économie (1 ,5 à 2%
de chômage et un des PIB/habitant les plus élevés au monde), la présence de banques et
assurances (2e place financière asiatique derrière le Japon) et son port (2e port au monde). Le
taux de criminalité est très bas. L’ensemble de l’île est effectivement super safe, peut-être dû au
fait que les flics se trimballent en civil. Cela donne néanmoins l’agréable sensation d’être en
sûreté mais pas de se trouver dans un état policier. La ville est également réputée pour sa
propreté, ce qui est avéré, mais punit très sévèrement tout acte incivique (jusqu’à l’équivalent de
400€ pour un papier, mégot, … jeté par terre).
Qu’est-ce que je viens foutre dans cette ville, me demanderez-vous ? L’Etat investit à fond dans
l’éducation et noue le plus possible de partenariats avec des unifs étrangères. Le niveau est
assez relevé, bien que le système soit différent. Cela fonctionne plus à l’Anglo-saxonne, avec
une charge de travail plus élevée pendant l’année : travaux de groupes, individuels, lectures à
faire avant de venir en classe et test sur le contenu (80 pages – pour une seule leçon –
d’articles scientifiques sur l’éclosion de la classe moyenne en Chine ont eu ma peau).
L’avantage c’est que l’examen final est souvent plus petit que ce qu’on a en Belgique et comme
on a été obligé de bosser la matière pendant l’année, on se tape pas un blocus de dingue en
prime.
Est-ce que j’ai dû apprendre le chinois ou autre langage barbare pour venir dans ce pays ? Non.
Singapour étant un mélange de diverses ethnies et races qui y ont migré, il y a officiellement
quatre langues nationales : l’anglais, le malais, le mandarin et le tamoul (langue indienne).
Néanmoins, toute l’administration et l’éducation se font en anglais. Oui mais… oubliez l’anglais
que vous avez appris à l’école, à l’ILV (lol) ou durant votre stage de deux semaines en
Angleterre et ne faites pas les malins parce- que-vous-regardez-How-I-met-your-mother-enanglais-sans-sous-titres. L’anglais local est pas vraiment le même. Alors qu’il s’agit pour
beaucoup de leur langue maternelle, les locaux ont un accent horrible !

Il s’agit d’un mélange d’intonations chinoises, ponctuées de « la » à la fin de chaque phrase (ça
ne veut rien dire mais c’est – à la base – pour apaiser une phrase qui pourrait être dure ou
choquante). On assiste donc à des discussions du genre « I cannot hand in this paper for
Monday la ! It pisses me off la ! ». A la question « Can you do this for me ? », il est fort probable
de recevoir pour réponse « Can can ! ». D’autres expressions bien senties et déclamées sont
également monnaie courante pour notre plus grand bonheur (mais je vais pas vous faire chier
avec ça plus longtemps).
Guindaille. Ce mot est-il déjà arrivé jusqu’aux oreilles chastes des jeunes singapouriens ? Pas
sûr. Primo, les étudiants sont de vraies machines. Il est pas rare d’être à la bibliothèque à
minuit, heure de fermeture (ne me demandez pas pourquoi j’y étais) et qu’elle soit encore
bondée. Pendant les examens, elle est ouverte 24h/24 pendant deux semaines. On est bien loin
de notre pauvre BSPO ouverte jusqu’à 1 9h30 en blocus et fermé le week-end et pendant la
semaine de Noël. Mais je m’égare dans mon dénigrement des bibliothécaires mal-baisées en
Belgique…
Deuxio, les cercles n’existent pas à Singapour. Pas même de fraternités à l’américaine ! Ils sont
plutôt branchés sur les « clubs » et autres « student associations » : football, basket, base-ball,
jogging, golf, rugby pour femme, aviron, ... et même un club de bowling ou de billard !!! C’est
bien simple : la seule soirée à l’unif où je suis allé, j’avais l’impression d’être à mon bal des
rhétos (sans le costume) où tous les intellos et saintes-nitouches boivent deux verres de vodkapomme et font un coma. Les mecs sont supposés avoir minimum 20 ans et on les retrouve à
gerber au milieu d’un couloir à 22h ou bien ne se sentent plus et commencent à sauter et
danser le Gangnam style. Loin de moi l’idée de paraître pour un vieux blasé, mais les étudiants
d’échange étaient assez amusés par ce spectacle.
Tertio, les endroits de la guindaille tels qu’on les conçoit sont aussi probables d’apparaître que
l’Etat dépénalisera la drogue (le trafic de drogue – i.e. > 480g de cannabis – est un crime
punissable de la peine de mort et ils rigolent pas du tout avec ça). Singapour étant une ville très
clean et régulée, j’aimerais bien voir la tête d’un étudiant venant à Louvain. Bref, la
conséquence c’est qu’on doit sortir en boîte et l’alcool est assez cher : l’équivalent d’une cara se
négocie à 1 € et le goût est bien pire…
Singapour reste néanmoins un endroit génial car il est possible de voyager partout en Asie pour
pas grand chose. Plein de compagnies low-cost ont leur « hub » à Changi Airport, un des
meilleurs aéroports… du monde of course! Après l’Indonésie et la Malaisie, je pars après mes
examens deux semaines au Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam !

Cheers guys !
Alexis
NB: La photo est prise en Indonésie

Apprends le Brusseleir
avec nous
Quelques expressions

Lexique
BALLEKES : Plus au sud, boulettes ou vitoulets. Sauce tomate évidemment. Avec des frites
qu'on écrase à la fin dans l'assiette, trop bon !
COCHER : Nettoyer. Chez nous, on ne coche pas seulement une case dans un formulaire mais
toute la maison pour qu'elle soit bien blinquante. La ménagère y gagnera son plus grand titre
de noblesse, celui d' "echte cochevrâ" (amour de petite femme d'intérieur).
KAKE : qui kake défèque et produit de la kake.
LABBEKAK : Pleutre, trouillard, poltron, peureux. Vu la définition de "kake"en plus vulgaire,
"labbe" pouvant être interprété comme "lèche". Okay ?
KIEKEBICHE : chair de poule. On a les "kiekebiche".
KUS MEN KLUUT : Ça ne se traduit pas, bienséance oblige, mais ça se comprend dans toutes
les langues de Belgique. Injure courante entre hommes. C'est en effet réservé aux hommes et
à leurs attributs.
KROLLE (KOP) : On était parfois dur pour ceux qui les arboraient dans la cour de l'école. Mais
pour eux, quelle économie de coiffage le matin !
NEK (DIKKE) : Vantard, un gros cou, quoi !
PLEKKE : "Ça plekke" comme les doigts et les joues d'un enfant s'enfonçant la frimousse dans
la barbapapa, dégustant une "smoutebolle" ou un "bolus". Ça plekke enfin comme un grand
benêt suant lors d'un slow trop serré par temps chaud.
STOEMMELINGS (EN) : Bruxellois assez répandu au sud. En douce, en catimini, discrètement.
Tout peut être fait en stoemmelings, filer d'une soirée barbante, siester pendant les heures,
prendre dans la caisse...
STING (ÇA) : Qui sting, pue.
VOLLE GAZ : Signifie vite ou...
VOLLE PETROL : Signifie vite aussi : "Tu ranges ta chambre et volle petrol !"

Qui a dit Quoi
Aladdin

Nadeuge a des doigts vraiment amples.
(NDLR: en répondant à la prof: L'aidant ne touche pas de salaire) Et les gencives ?
Suffisante, t'es plus sympa que prévu en fait.

Anne-So (Chimacienne)

Regarde, il y a mon trou qui s'élargit.

Ariane

Cette année, je m'occupe des surd et mouets au baptême.
J'aime pas qu'on me dépêche.
Il faut que je prenne.
Les bideurs sont trompons.
Je préfère avoir mal au cul qu'au pied.
Putain c'est trop bien mon GSM recharge au vin !

Astrid

Mon clito a du mal à s'érecter.
J'aime pas sa queue. Elle est trop petite.
J'aime tes poils Cindy, t'es toute douce.
Avec mes yeux de merle en frite.
J'ai fait trois doigts avec Camille.
J'adore être à quatre pattes.
Je m'extrapole.

Aurélie

Attends, je trouve pas mon trou !
Pour une fois que je ne dis pas un truc de cul !

Benja

Il pisse la sol.
Je vais mourir d'orgasmes en dormant avec Cora.

Camille Blondiau

T'es déjà saoul et chiant FX. Je peux le voir à ton plateau.

Camille Servais

C'est de la compatition.
Si jamais c'est trop sec tu craches.

Capelle (Tournaisienne)

Viens me sodomiser Scato !

Charles (BW)

Et c'est qui l'impérateur?

Charlotte (Enghiennoise)
Une saucisse et ça repart !

Chloé

Je lui décris sa poilulation (NDLR: pilosité)

Cindy

Je préfère toucher Céline.
Ces gens qui sonnent comme des arraches-pieds.
Aladdin, heureusement que tes cheveux ont repoussé parce que, qu'est-ce que t'étais laid !
(En pointant son GSM vers la bite de Splinter) Ca fait antenne, non ?

Clara

T'aurais du vite arrêter de la sucer et me la passer.

Coco

(A Astrid, en parlant du tamagotchi) Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'enfoncer mais qu'il y a
une sécurité.
Je lape parce que je suis en manque de cunni.
Suffi, t'es au-dessus de moi donc c'est bon.
Tu me préviens quand j'enfourne?

Cora

Je ne sais pas où la mettre.
C'est à 11 h le concert de 1 0h?
Eeeeh les gars ! Il y a déjà un torrent d'eau qui est créé là ! Je viens de créer un ruisseau, un
truc de rivière avec mon pipi !
Scato, c'est quoi cette grosse saucisse?

Cousin

Pourquoi elle s'appelle Suffixe? (NDLR: en se trompant de surnom pour Suffisante) C'est parce
qu'elle prend par derrière?
Quand j'étais petit, j'ai reçu un faux boobs du père de ma meilleure pote.
Ca va hein, je l'ai bien prise. J'ai rien cassé.
Moi, j'ai déjà monté une vache.

Dame Blanche

J'aime bien les grosses bites, pas les longues.
Tu grattes la croûte et en dessous tu trouves tout ce que tu veux.
J'aime le moelleux mouillé.

Desexbel

(NDLR: en jouant à chapi chapeau) Le gars dégueulasse mort et aux costumes rayés?
Daerdenne !
Non justement, c'est moi la pute.

Duroux

Accio calotte ! Putain, ça marche même pas.

Excaliburne

Xavier c'est le kapiste?
Mais il est bouché l'évier... Ah c'est peut-être parce qu'il y a le bouchon dedans.
Il faut nettoyer l'eau.

Florence

C'est tout petit, tout petit comme ça. Comme la bite de Greg.

FX

Très gentiment, Sanglier m'a pris.
Ta foufoune est toute douce, Cora.
Les choeurs de l'armée rouge ils chantent en allemand en fait?

Gégé (Tournaisienne)

Une formule de corona? Abracadabra !

Houtteman

(NDLR: en voyant le Seigneur des Anneaux à la télé) C'est les Tortues Ninja?
Frodon est rongé par la gnôle... heu... l'anneau.

Jason (Binchoise)

Je me souviens de rien. Je me souviens juste que je tenais un manche.

Jess

Le chemin de mon lit passera par la chapelle.
Il faut mordre ou sucer?
T'as vu mon trou d'aération derrière?
Non, je ne pense pas que je sois spécialement chaude.

Julie

Salut Pumba ! (NDLR: se trompant dans le nom de son petit cousin, qui s'appelle Timon)

Lolita (MAF)

Pas de charrie ! (NDLR: charette)

Louis (Athoise)

Je ne serai pas en érection ce soir. De toute façon, j'ai une petite bite.

Memento

(NDLR: à Staquet Centrale) Dis à Scato si tu donnes ou tu prends. Si tu prends on peut
s'arranger.

Merouane

Je suis une traînée.

Micka (Fédé)

Si tu as un problème avec Hallyday, c'est que t'as un problème avec tes idées.
Tu te réveilles et t'as un pot de cul dans le miel.
Monsieur les jugées... (NDLR: jurés...)
Les règles sont intransversibles.

MILF

(NDLR: A Elise Detal) Ben quoi tu sors pas avec Samy toi ? (NDLR: En confondant donc Mehdy
avec Samy)
Je dois monter la jambe et préfère qu'on rentre par l'arrière.

Nadeuge

J'aime bien Aladdin au même titre que les chiens.
Tu as la main dans son trou ?
Aladdin tu venais de me fouetter !
Petit Poucet, elle sait peut-être même pas compter les mois !
J'aurais bien voulu que Yassin soit là pour m'introduire.

Orné

Non, le cul c'est pour moi !
On m'a dit que j'étais belle avec du sang sur la gueule. Qui a ses règles?
Moi tout ce que j'ai en main, je le serre.
Alors que quand un garçon m'embrasse, j'en peux plus !
Je suis sortie toute mouillée avec Hugo Carolo.

Petit Poucet

(NDLR: en parlant des cheveux de Duroux) Mais c'est pas vraiment roux. C'est couleur...
Schnaps.
J'ai mis du GHB dans ta bière. Je vais te violer.
J'ai un énorme trou au cul. Je peux y passer ma main.

Pop Porn

J'ai essayé d'avaler mais j'ai eu tout dans la gueule.
Il ne nous a pas bien retournées.
Quand je suis bourrée, je ne gère pas ma langue.
Le seul endroit où je ne prends pas, ce sont les fesses.

Scato

Viens, on va fumer des bières !
Il m'a dit bonjour dans le petit serré.
La photo qu'on a fait dans la grosse casa.

Snof

Faudra qu'on s'arrange à s'arranger.
Tu t'imagines un clito de la taille d'une bite? Quand tu marches wouhouhouhouhou.
Il faudrait que je me masturbe le front sans cesse si j'avais une bite sur le front.
(NDLR: A Branleur de la MAF) Tu veux branler ma bière Goûteur?
Je suis sophistiquée, bah oui, Sophie-stiquée.
(NDLR: Quand elle était petite, en surprenant ses parents au pieu) Est-ce que je peux aussi
monter sur le dada de papa?

Chez nous, la comptabilisation des votes c'est électrique.
Ramenez-vous plus vite qu'ici !
J'ai le minou défoncé à cause du vélo. J'ai du mettre de la Nivea.
Il y a un truc qui fait mal. Ah c'est un couteau dans mon cul.
Aladdin, tu es entre mes cuisses!
Attends, je te bougieffle.
Au fil de la soirée, Houtteman ressemblait de plus en plus à mes gogols.
J'ai déjà couché dans la plaine de jeu des enfants.
Moi je n'avale pas.
Moi je comptais avec Gollum pour sa laideur.
J'ai mon trou qui s'agrandit et ça me coupe la circulation.
Mon père m'a dit que je ressemblais à Gollum quand je suis née.

Suffisante

Après un coup de bite, je me sens sale.
Je suis peut-être cul nu mais je suis inscrite à mes examens.
Quatre doigts, c'est quand même énorme !
Ca ne me fait rien de dormir sur mes dents.
Au CI, mes seins valent 90 cents.
Moi, je suis bien faite !

Twix

Je peux ramener un gars bourré pour dormir mais je peux aussi le ramener pour baiser.

UTUC

(A forever) Tu veux me mettre des doigts?

Vicky

Si Kiki est saoule, elle est lucide.
Au début, j'avais du mal à le faire parce que ma langue était pas assez souple.
Hé viens voir par la fenêtre, on voit leur kiki qui fait pipi !
Je me suis pris la chatte en pleine tête.
Ne mets pas ta trompe dans ma bouche. Littéralement.

Wery (Tournaisienne)

Bah pourquoi les mineurs ont besoin d'une signature de leurs parents pour le baptême? C'est
parce qu'ils travaillent à la mine?

Les dialogues

- Aladdin: Tu l'as secouée ? (NDLR: en parlant de Desexbel). - FX: Comme un pommier mais j'ai
pas pu mettre la graine car son champ est en jachère.
- Astrid: C'est quoi ce bâtiment? - Snof: C'est la Bourse, Astrid ! (NDLR: en précisant tout de
même qu'Astrid est délégué culture cette année....)
- Astrid: Il est énorme. - Orné: Oui, je sais j'ai aussi essayé de le sucer.
- Camille Servais: On l'a jamais fait dans le fumoir. - Ariane: Mais on l'a déjà fait dans le comu et
dans la cuisine !
- Cindy: Oh regarde c'est Vicky la lampe ! - Julie: C'est parce que c'est une lumière? - Ariane: Ah
ça c'est sûr que c'est pas Snof alors.
- Cindy: Il faut ranger maintenant, Astrid ! - Astrid: Ah non, j'ai déjà une cape et une calotte. Plus
besoin de faire ça !

- Cora: La première fois que je l'ai vue (NDLR: en parlant de la bite de son ex noir), je me suis
dit que ça rentrerait jamais mais après 5 secondes ça va hein ! - Duroux: Ca y est, je fais un
complexe !
- Fx: Cora, t'es bonne ! - Cora: Ca dépend où est ma tranche de raclette...
- Cousin: Il m'a donné un coup de bide. - Astrid: Un coup de bite? Oh ce serait bien.
- Dame Blanche: Non mais moi je suis jamais bourrée ! - Avale: Tu te fous de ma gueule ou
quoi ?
- Nadeuge: Caro, on prend une douche ensemble? - Pop Porn: Moi aussi ! - Nadeuge: Pas de
soucis j'ai dix doigts.
- Nadeuge: Ce matin, il y avait l'homme de ménage. - Duroux: Aladdin?
- Orné: T'as la main dis ! - Sanglier (Fédé): Oui, j'en ai même deux !
- Scato: Marine (Nadeuge), elle prend dans le cul. - Aladdin: C'est une warrior !
- Snof: Dave est déjà tombé dans deux fossés. - Cindy: En tout cas, il est pas tombé dans le
tien.
- Snof: Je suis tombée sur Lost pour le cadeau de Noël. - Ariane: Chaud à trouver ! C'est perdu
ça. C'est le cas de le dire !
- Suffisante: Je passerais bien mes lettres avec les 2 Camille. - Scato: Parfait 3 blondes 3 putes
!
- Twix: Ca ne rentre pas. - Astrid: Lèche un peu ça ira.

Ceci est un extrait de: QUI A DIT QUOI ?
Ces grands mots qui ont fait l'histoire
par Daniel Appriou, Acropole, 2009, 300 pages, 1 4,90
€ à la Fnac
Partez à la découverte de la petite histoire des plus
célèbres citations. L'histoire est truffée de bons mots,
et chaque mot à son histoire. D'hier à aujourd'hui, ces
grandes phrases continuent de frapper l'imagination,
de faire le bonheur des écoliers et chacune résume à
elle seule toute une époque, au point de devenir
souvent plus célèbre que son auteur. Brillant érudit et
conteur talentueux, Daniel Appriou retrace l'histoire de
trois cents citations célèbres, sur une période de plus
de vingt siècles.

PS: on craque un peu pour le livre mais il restait trop de place....

Mots des Bleus
Voici les mots écrits par les bleus durant leur baptême. Premier arrivé, premier édité !

Forever: 'L'abus d'alcool chez les chiens'
Je commencerai cet article en rappelant ce célèbre proverbe que tous les étudiants en
médecine vétérinaire connaissent : « Tel maître, tel chien. » En effet, il arrive que certains
patients d’origine bestiale paraissent nettement plus avancés mentalement que leur possesseur.
C’est là la clé du problème ! Un clebs hargneux et violent l’est généralement parce que son
brutal maître a régulièrement une humeur de chien. Il est rare de rencontrer un vieillard
promenant un toutou qui essaye d’attaquer le premier passant dans la rue…
Il est donc bien entendu que la plupart des chiens prennent les (mauvaises) habitudes de leurs
précurseurs. Prenons maintenant exemple sur un alcoolique : normalement il boit tous les soirs,
mais arrivé à un certain stade d’alcoolémie dans le sang (généralement vers 3-4 g d’alcool par
litre de sang), l’ivrogne est persuadé que son cabot a soif et ne trouve rien de plus intelligent
que lui donner les fonds de ses verres. Mais le chien n’est pas aussi habitué que son buveur de
maître à ingurgiter ce doux breuvage qu’est la bière… Son abus provoque généralement des
indélicatesses dans la maison telles que tsunami, vomi et autres avaries !
Malheureusement pour la race canine, les alcooliques ne sont pas les seuls à faire boire leurs
dogues, loin de là ! Et oui, l’espèce nébuleuse que sont les étudiants (qu’ils soient Louvanistes,
Bruxellois, Namurois ou Liégeois) qui vit de bières et de soirées est également une calamité. Il
n’est pas rare de voir le cocker d’un Président de cercle a-fonner sa pils aussi bien que son
maître. De même pour les autres (bêtes à) Poils, on peut donc assister parfois à de véritables
bibitives canines ! Mais imaginez-vous l’état du pauvre animal après cela ?? Pire encore lorsque
ces félins de pennés s’en mêlent et qu’il y a d’énormes estafettes interraciales… Avec autant
d’alcool ingurgité, le chien devient rapidement incontrôlable, et il n’est pas rare d’en retrouver
certains à la fourrière, à l’hôpital ou chez les ACA (Alcoolique Canin Anonyme). Bien sûr,
certaines races ont des prédispositions physiques pour ce genre d’expériences et quelques-uns
participent chaque année à un concours pour déterminer quel est le Roi du challenge.
Rebelote : fourrière, hôpital, etc. garanti. Généralement les Saint-Bernards ou les Bergers
allemands sont victorieux mais contre des bichons ou autre petit toutou cela parait plutôt normal
d’arriver premier… enfin c’est ce que mon propre Saint-Bernard m’a aboyé dans l’oreille il y a
une semaine après sa victoire.
Enfin, je n’essaye pas de vous convaincre qu’il n’est pas bon de faire boire son chien, mais
lorsqu’on voit ce que deviennent certains corniauds après plusieurs décennies de boissons...
Car vous aurez tous compris que c’est des chiens errants que je veux parler. Effectivement, ces
derniers sont arrivés à un stade où boire devenait une priorité par rapport à d’autres devoirs
quotidiens. La boisson avant la promenade, la boisson avant les croquettes, la boisson avant le
dodo.

Bref, obligés de voler les bières de la famille qui les héberge pour égayer leur soif, ces
épouvantables carnassiers se font rapidement jetés hors du foyer et finissent tristement à la rue
où certains vivent misérablement en repassant au passé, d’autres servent de compagnons à
leur équivalent humain et les pires sont recueillis pour rentrer (de force bien entendu) à la
Police Canine…
Tout ça pour vous dire : a-fond CANIN !

Petit Poulet
DEFINITIF. DEFINITIF. DEFINITIF. Définitif. POUR DE VRAI. DEFINITIF. Version 2.
absolument. DEFINITIF.2 DEFINITIF.3 DEFINITIF.3.01 DEFINITIF. Opérationnel
1 n 2eux 3rois 4uatre 5inq 6ix 7ept 8uit 9euf…
[insérer ici une introduction stylée qui donnera au lecteur envie de lire tout le texte]
« Vous êtes un winner parce que vous avez fait de votre mieux. » Vous imaginez un chinois dire
ça ? Ils penseront juste que vous êtes un looser et vous achèteront tous vos biens à prix
sacrifiés lors du vide-grenier consécutif à votre faillite. Vous entendez toujours parler de « suivre
ses rêves », mais que se passe-t-il quand votre rêve est ennuyeux ? Les rêves de la plupart
des gens sont ennuyeux. Et si votre rêve c’était de vendre du maïs au bord de route – si vous
l’avez fait, est-ce que ça signifie que vous avez réalisé votre rêve ? Est-ce que les gens vous
considéreront quand même comme un raté ? Vous êtes baisé. Le seul moyen d’arriver au
sommet c’est le meurtre et la cupidité. Bon d’accord, je plaisante. Mais le meurtre, ça aide. Ça
remonte à quand la dernière fois que vous avez rêvé que vous voliez ? La télé et internet sont
bien car ils empêchent les gens débiles de passer trop de temps en public. Faites bonne figure
ou il y aura de la pâtée pour chat ce soir au dîner ce soir. Une décennie de pâtée pour chat
représente 3 652 boîtes. Mot de passe incorrect, veuillez réessayer. Il faut embrouiller l’esprit
des gens, postulez pour des boulots que vous ne voulez pas obtenir, parlez de crampes, des
petits amis violents et de votre rêve de nourrir un jour votre bébé au sein, vous obtiendrez le
poste. REJOUER ? OUI/NON. Toute ma vie, j’ai eu l’habitude de n’avoir que des 1 8/20, ensuite
en rhéto j’ai commencé à avoir des 6 et c’était comme de la morphine. C’était génial. Si
quelqu’un vous ennuie à l’unif, demandez-lui de faire un don à une œuvre de charité. Gardez
une boîte et des enveloppes à cet effet dans votre bureau. Il ne vous cassera plus jamais les
pieds. Ça marche. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. Lisez jPod de Douglas Coupland, c’est pour votre bien. C’est
quand la pause ? J’ai besoin d’aller pisser. Arrêtez de poser des questions et allez voir sur
Google. C’est vrai ? BLEU! Ta gueule on s’en fout. On est jetés dans la merde, sponsorisés par
Pampers. Signez ma pétition si vous aussi vous avez de la peine pour les oiseaux qui ont le
vertige. Mais alors il faut avoir de la compassion pour les poissons aquaphobes ? Game over.

Luminus: 'A-t-on vraiment besoin de ses testicules pour jouer au rugby ?'
Pour commencer je vais faire un bref rappel de ce qu’est le rugby. C’est un sport qui se pratique
à 1 5 ou à 1 3 sur un terrain dont la taille équivaut à celle d’un terrain de foot et qui se pratique
avec un ballon de forme ovale. Le but du rugby est d’aller plaquer le ballon derrière une
certaine ligne qui se situe dans la partie de terrain de l’équipe adverse. (bon ok j’aurais pu
encore parler pendant 1 5 lignes du rugby, de son histoire, de ses meilleurs joueurs, … mais ce
n’est pas la dessus que porte le sujet de mon article. Et aussi je n’y connais absolument rien en
matière de rugby (je tiens à préciser que je connais les fondement du rugby) donc j’aurais dû
encore faire de nombreuse recherche Google et comme mon sujet ne porte pas là-dessus, ça
n’aurait servi à rien)
Bon maintenant je vais répondre à la question « A-t-on vraiment besoin de ses testicules pour
jouer au rugby ?» qui est une question très importante je tiens à le préciser pour ceux qui
penseraient le contraire.
Au premier abord, ma réponse serait « bien sûr que non » et je la justifierai en disant que le
rugby est pratiqué par des femmes.
Ensuite en y réfléchissant de manière plus philosophique ( parce que je suis un très grand
philosophe bien sûr ) , on pourrait voir le rugby plutôt comme un sport pratiqué par des gens qui
veulent montrer qu’ils sont des durs ( pour prendre un exemple de sport où les joueurs ne
montrent pas qu’ils sont des durs : le foot. Grande différence entre le foot et le rugby : au foot le
joueur tombe dès qu’on l’effleure au rugby le joueur ne tombe jamais).
Et donc dans la mesure où on considère le rugby comme un sport où il faut montrer qu’on en
a dans le pantalon et que l’on prend le fait d’avoir des testicules signifie qu’on en a dans le
pantalon. Je peux donc répondre à la question en y répondant que oui on a besoin de ses
testicule pour jouer au rugby

Bouche-Trou (NDLR:de mémoire...)
Avant de se poser la question relative à l'ouverture de la bouche, il faut se poser une autre
question bien plus importante : qu'est ce qui fait qu'un cunnilingus est réussi ou pas?
Malgré la forte dose de subjectivité que pourrait contenir cette question, il est néanmoins
possible de diviser un cunnilingus en différentes phases.
Une des phases essentielles pour un cunnilingus qui se veut réussi est le léchage. C’est le
moment où le mâle (ou la femelle ne soyons pas homophobes), utilise sa langue pour titiller les
parties intimes de la fille. Le léchage, comme son nom l’indique, nécessite uniquement
l’utilisation de la langue. On peut dire que notre question buccale ne trouvera pas de réponse à
cette étape.
Après le léchage, on en vient au suçage. Étape un peu plus en relation avec notre thème, le
suçage consiste à téter ou aspirer le clitoris. Vu la petitesse des parties intimes féminines, il
serait étrange de trop ouvrir la bouche. Une petite ouverture serait largement suffisante, donc on
peut dire que l’ouverture buccale influence la capacité cunnilinguale, mais en restant petite.

On peut également citer le mordillage, le soufflage ou le pressage des parties intimes.
Lors du mordillage, ce sont les dents qui entrent en action. Et, à nouveau, ce serait étrange
d’ouvrir la bouche plus qu’il ne serait utile.
Pour le soufflage, la réponse est simple. Il suffit d’ouvrir la bouche juste assez pour faire passer
un petit peu d’air. Et, encore une fois, la bouche n’entre pas vraiment en jeu.
Le pressage, quant à lui, peut se faire avec la langue, les lèvres ou même les dents.
Il faut exercer des pressions plus ou moins prolongées sur les parties intimes féminines.
On voit bien que, lors d’un bon cunnilingus, les organes qui travaillent le plus sont la langue, les
lèvres et parfois les dents. La bouche n’a qu’un rôle de spectateur.
Il est dès lors possible de répondre à notre question et de dire que l’ouverture de la bouche
n’influence que très subtilement la capacité cunnilinguale en, justement, restant la plus fermée
possible.

Nadeuge: 'Poignards, marteaux, etc : forme d’expression phallique ou non ?'
Quand j’ai vu le sujet de mon article, je me suis dit que ce serait facile, qu’il suffirait que je
réponde à la question seulement voilà, ma réponse passe de oui à non et inversement à peu
près toutes les 3 secondes. Difficile donc de se décider et je ne sais pas si à la fin de cette
dissertation, j’aurai une réponse claire à la question.
Instinctivement, j’aurais tendance à répondre non car si on se fixe uniquement sur la forme, il va
de soi qu’il n’y a pas beaucoup de ressemblance entre un marteau et un phallus (je parle de
l’embout du marteau et non de son manche)
J’aurais du mal à imaginer quelqu’un prendre un marteau comme substitut, cependant certains
ont du surement essayer et je vous laisse le soin de leur demander.
Et cela reste valable pour les autres objets de cette même catégorie, les différences sont assez
frappantes.
De plus, si on devait les utiliser comme tels, c’est-à-dire comme forme d’expression phallique,
autant s’armer de courage (sans mauvais jeu de mots.)
En même temps, je dois surement être trop traditionnelle parce que quand on voit la forme de
certains vibromasseurs, c’est à se demander à quoi ressemble un vrai phallus. L’originalité est
la motivation numéro un alors si on pousse l’imaginaire à son paroxysme pourquoi pas une
arme ?
Néanmoins, je crois que si on posait cette question a des sadomasochistes, qui rappelons-le
aiment se faire du mal, la réponse serait unanime et serait un immense oui. Allier plaisir et
douleur au moyen d’armes quelconques, c’est l’occasion rêvée. Il faut une bonne dose
d’imagination pour voir une forme d’expression phallique dans un poignard mais je laisse le soin
aux autres de vous expliquer si ils y voient une quelconque ressemblance.
Bon si on prend le thème de manière plus générale, pour qu’un objet ait une forme d’expression
phallique, il faut une ressemblance assez claire dès le départ et je ne pense pas que pour les
armes, ce soit le cas. Il faudrait déjà qu’elles aient une forme cylindrique (pas comme le
poignard par exemple), ce serait déjà une bonne base.

Bon, je parle, je parle mais une conclusion peut déjà être établie, la réponse n’est pas unanime et
ne le sera jamais. Ce n’est pas une évidence, ça dépend de chacun. Certains diront oui, d’autres
non en fonction de ses propres critères.
Le thème du sexe est tellement basé sur l’imagination que finalement, tout est possible. Si on a
un bon imaginaire, il est très facile de voir des formes d’expressions phalliques partout et si on
l’est moins et bien, ce sera juste des objets aux formes nettes et très semblables qui leur feront
penser à un phallus.
Sur ces bonnes paroles, je vous laisse finalement le plaisir de décider parce qu’on est tous
différents et d’autant plus avec ce genre de sujet.
Dans tous les cas, armes ou pas, sortez couverts ;-)

Suite des articles des bleus au prochain épisode....

Memes

Orné

Ariane
Pour Aurélie

Snof

Duroux

Orné, Astrid, Ariane, Jess, Suff & Co, bref tous les utilisateurs de Betaseries

Jeux

Retrouvez Nadeuge....

Resolvez le meutre (du poisson) de Snof. Selon le célèbre principe du Cluedo: trouvez le
personnage, la pièce et l'arme du crime.
Suspects: Duroux, Jess, Snof (sait-on jamais avec le syndrôme de Münchausen), Ariane, Astrid,
Coco, Aladdin, Cindy, Céline ou Camille
Armes: un sapin, une porte, un frigo, un wc, un couteau, un cendrier, un bac de bières, un
entonnoir, madame Frisque ou une chaussure de guindaille
Pièces: comu, sas, cuisine, cagibi, wc, douche, chambre de Snof, garage, chambre d'Aladdin ou
casa

Le mot de la fin (spéciale dédicace à Xav' et Amo): hoplostèthe

