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EDITO

Tout d'abord, Joyeuses Pâques ! Et oui, on
s'y prend (un peu) à l 'avance mais ça nous
changera d'être (beaucoup) en retard
(enfin pas autant que les Binchois, i l ne
faut pas exagérer !).

Bien bien, on vient de perdre notre
drapeau (oui, encore !). . Et nous sommes
extrêmement contentes, on sait très bien
qu'i l est laid par sa flouétude, i l est vrai i l
faut fermer un oeil pour le voir
correctement. On suppose donc que le
criminel était dans un état d'ébriété avancé
pour vouloir voler cette chose. Nous
espérons donc, qu'à son réveil , le
coupable se rendra compte de son échec
et nous le rapportera rapidement.

Passons ce détai l , une annonce plus
importante doit être faite, nous cherchons
toujours un co-koteur au kot de la
Bruxelloise (pour remplacer notre feu
Jess'). Sachez chers amis que les
Bruxellois ne mordent pas (à part, peut-
être Ariane) !

Love, Kiss, Flex !
Bonne Lecture !

Flo & Ariane
(Et les autres qui sont absents Nondidjeu!)
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MOT DU PRESIDENT
Halló,

Attaquons de suite par l ’ information principale, on n’a plus de pape ! Enfin jusqu’à nouvel ordre.
Seulement 6 peïs ont fait comme le Ben avant ça. Sauf que eux ils ont pas eu trop le choix (le
genre coup de cimeterre dans ta gueule si tu vas pas cuver ton vin de messe ail leurs). Même
que parmi eux il y’a un zigoto qui s’est retrouvé pape à 20 ans ! Si si. Aujourd’hui ça donnerait le
doubleur annonçant à ses parents son avenir pour 201 4 « Bof je sais pas trop j’hésite soit
garagiste soit pape, mon cœur balance, z’en pensez quoi mom’ et p’pa ? ». Du coup ce gars là
s’est fait viré, est revenu, s’est fait re-viré, et a encore tenté de revenir. Jol i sur le CV : dans ma
vie j ’ai été pape 2 fois, la 3ème on m’a quand même dit que j’exagérais…

Seconde info, on a une MOTHERFUCKING 7ème place au carnaval. Le gagner n’étant pas un
objectif vital pour la bruxelloise autant dire qu’on est plus que content ! Merci les events ET tous
ceux qui ont aidé. Votre danse a d’ai l leurs eu le mérite de me faire rire pendant 1 5min, ça ne
sauvera pas mes années perdues à cause de la clope mais ça me maintiendra en vie un peu
plus longtemps. En vous remerciant !
Autre bonne chose, la chandeleur a eu son petit succès annuel (au point qu’on me redemande
des crêpes au ramassage de la centrale). A peu près 8 régionales différentes sont passées,
merci à el le. Promis l ’année prochaine on augmentera les quantités pour encore plus de monde.
Merci donc à ceux qui ont retourné les crêpes pendant 4h ou qui ont refait 1 0 fois le
cacamaretto.

A part ça, la semaine bleue se passe bien, un seul band de perdu, pas de cape cette fois-ci. I l
y’a du progrès ! Par contre les bleus (futur ex-bleus) qu’est-ce que vous êtes tendus didju !
Jamais vu ça en 7 ans de carrière. Mais l ’ idée de la traque était sympa (i l manquait juste
quelques comitards en plus pour faire bonne mesure). Gageons que les deux dernières actis se
passeront bien elles aussi.

Comme j’ai plus grand-chose à dire, je vous conseil le un petit site pour sortir des sentiers
battus : www.vice.com .Et vous allez dans la catégorie « fringes ». Vous tomberez alors
(notamment) sur la vidéo d’un gars qui s’ injecte du venin de serpent depuis 20 ans. Le gars est
totalement barré mais sa façon de voir les choses est intéressante. Selon le principe de
mithridatisation i l s’ injecte des doses de venin de plus en plus fortes. A mon avis i l clamsera
quand même d’ici peu. Vous y verrez aussi dans une autre vidéo que le pays comptant le plus
d’alcooliques est probablement… roulement de tambour… l’Ouganda ! I ls y boivent une espèce
de gin produit de manière très peu orthodoxe qui les rend totalement défoncés. Chacun son trip
mais même moi j ’en boirais pas une goutte de leur bazar !

Dernière chose, i l reste encore beaucoup de choses à faire c’est pourquoi on continuera à
exploiter vos ressources pendant encore 7 semaines. Garder la pêche, continuer de vous
investir, on ne vous remerciera jamais assez. Et puis le printemps arrive on va pouvoir squatter
les terrasses, rasses, rasses, rasses, rasses.

Amicalement vôtre, duroux.



MOT DES VP
Hey Buddy !

On vous a manqué ? Nos articles hilarants vous ont manqué ? On est de retour pour vous
rejouer un mauvais tour ! Encore plus d’histoires, de blagues et de métaphores dont on a le
secret. Be ready !

Tout d’abord, commençons par le nouvel an ! Pas de gros scandale en vue, si ce n’est que
après un souper entre bruxellois, tout le monde s’est retrouvé à la Grand-Ducale (ou à la MAF,
au choix) pour profiter pleinement des bières du forfait ! La mauvaise période des examens a
suivi ces festivités, pour certains c’était plutôt une période à ne rien foutre dans sa chambre (on
ne citera pas de nom …), mais pour d’autres, c’était de l ’étude, de l ’étude et de l’étude.
Félicitations aux examens réussis, pour les ratés, y’aura une seconde chance – don’t worry !

Le temps passe et nous voilà au ski : Saint-Sorl in ! Une semaine de pur bonheur, de pure glisse,
de pures soirées, de pures shots à la barbe à papa, de purs vomis, de pur grotte du yéti avec le
beau Bram, de pures tranches de rire, de p(i)res chutes, de pures boutei l les, … Bref une
semaine de dingue !

Pour le Jura, les Bruxellois y étaient bien présents ! On a bien bu, sans trop de trous noirs (à
part Chloé, qui voulait sucer tous les passagers du bus) et Cora s’est fait Gringo. Pardon, i l
voulait s’ la faire mais n’a pas réussi, pourtant i l a mis toutes les chances de son côté en
achetant un ballon en forme de cheval rose J. Allez Gringo, dans quelques années, el le sera
toute à toi, quand la terre s’arrêtera de tourner et qu’i l n’y aura plus que vous sur terre pour
repeupler. Tiens le coup jusque-là !

Nous voilà donc au Carnaval ! Un grand bravo aux events qui nous ont permis de se classer à la
7e place ! Un grand bravo à Pauline T. qui n’a pas réussi à danser en rythme avec les autres
lapins (si ce n’est pour rentrer dans Alice). Et un grand bravo à tous ceux qui ont contribué, de
près ou de loin, à la réussite de cette édition !

Sinon pour le reste, n’oubliez pas notre semaine Q en S6, ça risque d’être
excellent (énormissime, même pour Astrid) ! Restez tels que vous êtes, vous nous inspirez et on
vous aime.
Kissous partout

Ps : Spécial pour snof : si je vous dis crustacé et poubelle, ça vous fait penser à quoi ? - Un
homard bien sûr ! Parce que le homard est la poubelle de la mer :D

Coco & As'



MOT DES TRESORIERES

Coucou les petits loups!

Et oui on ne nous changera pas, voici enfin le tant attendu récapitulatif des dettes (i l manque
les bières du baptême et quelques autres petites choses qui suivront assez rapidement) :

Sinon, pour ceux et cel les qui ne sont toujours pas venu(e)s chercher leur pul l , caleçon ou
string, ne tardez pas trop à le faire si vous ne voulez pas le retrouver sur le dos ou le bassin
d’un membre de l’UTUC… Ou sur les petites fesses de Benja!

Gros Bisous partout !

On attend votre argent ! ^^

Tic&Tac, les rangers du risque!



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 papil les coniques. Nous ne connaissons pas la fonction de
ceux-ci, cependant beaucoup pensent qu’i ls excitent la femelle lors de la
pénétration. Pour votre information le chat possède également un os pénien
qui facil iterait 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. I l est plus petit que le l ion 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
kikou kikou LOL =D

Le Carnaval Fédé. . .
WHOUUUUUUUUUUUHOUUUUUUUUUUU 7ème place ! ! ! (Je sais Jess , ton année tu as fais
mieux ^^ ) .

Alors pour commencer. . . Vive les Lapins Crétins =D

Un grand merci à tous mes petits Lapinous Crétinous !

Maman Globox tu étais superbe et Rayman tu as été bien brave :)

Bref tous le monde peut affoner à ce beau travail et superbe
résultat pour nous !

Je vous aii i i i i i ime !

Merci surtout à Alice et Twix sans qui tout ça n'aurais pas été possible !

LES BLEUS !! ! ! ! Vous connaissez le 1 0 rue des Bruyères, 1 348, Ottignie Louvain-la-Neuve ?
NON ?



C'est là qu'i l FAUT venir aider les events plus d'une heure par semaine, vous voilà prévenu pour
la suite ! ! ! ! !

ATTENTION !! ! La semaine fédé arrive et vos petites mains seront précieuses =D

ONCE UPON A TIME...IN THE WEST.

TADAAAAAAAAM !! ! !

Bref. . . Kissoux kissoux les coconuts :) A
bientôt pour de nouvelles aventures. . . . In
the West =D

Snoooooof <3



MOT DES BARS
Hey hey,

Je viens de retrouver Suffi après deux jours de gnôle intégrales et comme on a déjà bu toutes
les deux, on peut enfin faire notre article. Enfin non, pas vraiment, el le est trop occupée à
chanter le Roi Lion I I « Trahison ».

Je me contenterai donc de vous offrir la retranscription de Snof le lendemain du bar cruches,
encore complètement défoncée: « En direct, i l est 1 5h25, je viens de descendre de ma chambre
(en même temps je vais pas descendre en haut) et je suis bouuuuuuuurée. Les bar cruches
Namuroises, c'est fini . Hé ma lasagne a fait ding. Haaa c'est chaud. Je démissionne de la
Namuroise, c'est fini fini fini . Enfin je démissionne pas de la Namuroise mais juste des bars
cruches. Oh non, je me cache derrière mes couverts ! Le pape est gay tu savais ça ? Mais
j 'imagine mal le pape se faire enculer en remontant son jupon. Votre crosse pour ce soir les
bleus, je suis pas sûre qu'el le soit sèche. Y a rien à faire le meil leur de la lasagne, c'est la
béchamel et le fromage. Pourquoi le banc il est tout sale ? Qu'est-ce qu'i l s'est passé ? Là je
mange ma lasagne donc je parle plus. J 'ai envie d'al ler me remettre dans mon lit quand même.
Putain, j 'arrive même plus à prendre ma fourchette. Je ferai plus jamais de bar cruches. Na na
na na na. Et regarde moi j 'ai l 'air d'une gogole moi même. Comment veux-tu que je gère mes
gogoles en stage? J'ai une patte de poulet dans ma lasagne. Enfin non de poussin. C'est la
patte de Faro. C'est bruyant un poussin, pire qu'un gosse. Mais à l 'Agro ils jouent au golf avec
des poussins. I l me semblait que j 'avais deux plantes mais i l y en a trois dans mon aquarium.
Les plantes ont du copulé. J 'aimerais bien copuler. Si j 'appelle Dave je vais pas me faire enculer
mais engueuler. Là je mange ma langue. Et là je parle pas, je tombe. C'est pas possible d'être
encore dans un état pareil à cette heure-ci. Moi je fais jamais des rototos sauf quand je fais des
aller-retours en estafette. Là je fais des gros rototos. En tout cas les casa des mama (NDLR:
come a casa. . . ) ça change des Aldis. Hé fieu, t'as la place pour un camion. Moi j 'ai 23 ans et j 'ai
pas de permis. A mort les KAP ! »

Hé ouais, on doit vivre avec cette chose-là derrière la bar. Pas évident tous les jours. Pour le
prochain article, vous aurez droit à la rentranscription de Suffi en revenant bourrée. I l y aura du
niveau aussi, je vous le promets. Etre chef bar avec ces délégués là, c'est dur.

Ariane



MOT DE MILF
Un Carnaval fluo !

Chaque année on voit à la tv des images des différents carnavals, on se dit qu’on irait bien voir,
que ça a l’air chouette mais vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait d’être dedans ? I l y
a deux semaines de cela, j ’ai pu découvrir à la fois ce que c’est que d’être dans un cortège mais
également ce qu’est le Carnaval d’Eupen et maintenant, je n’ai plus qu’à vous y donner goût !
J ’avoue que dans un premier temps, j ’étais l imite forcée d’y al ler mais au pire maintenant, c’est
moi qui vous forcerai.

Mon copain étant un bon eupenois a trouvé bon de m’inscrire dans son groupe carnavalesque
question que je voie ce que c’est… Eh bien sachez-le, j ’ai vu ! Surtout entendu ! Et très bien bu !
Parce qu’autant i l trouve que le Carnaval c’est génial mais i l trouve surtout que ce n’est
supportable qu’avec un verre dans le nez –même si lui en avait bien plus qu’un, cf photo–. Sans
doute cela se justifie-t-i l par la signification de leurs chansons même si avec mon allemand
incomparable, ça ne me touche pas vraiment. Cependant voici un aperçu : i l y a une mouche qui
va sur un cheval et le cheval essaye de la faire fuir avec sa queue mais la mouche est plus
maligne que le cheval et commence à tourner autour du cheval pour l ’embêter ! Vous avez
compris… Sachez aussi que même si vous regardez juste le cortège, c’est également
nécessaire si vous ne voulez pas vous arrêter à l ’ idée que ce ne sont que des torchés qui
défi lent déguisés…Enfin bon, reprenons depuis le début.

Mon cher a donc décidé que je participerais et qu’i l prendrait tout en charge. Sachez d’ai l leurs
qu’en parlant de charge, un tel débit de boisson a quand même un certain coup. Je stressais un
peu à cause de la langue (même si je précise, ça reste en Belgique… Servais, tu bois !). I l
m’annonça après un certain temps que nous serions déguisés en stabilo fluo. Si vous vous
demandez ce qu’on avait en guise de capuchon, c’était bien une poubelle ikéa… Six mois plus
tard nous avons finalement reçu nos déguisements, un orange pour ma part, pas de chance, je
voulais le rose… Le jour même avec mes trois polars, mon collant de ski, mon k-way et mon
cache oreil le, nous avons donc rejoint le cortège à Raeren. En tentant de rejoindre notre char,
nous avons pu voir plein d’autres déguisements, tous plus beaux les uns que les autres et ce fut
d’ai l leurs mon seul regret, de ne pas avoir pu voir tout le cortège. Nous avons donc commencé à
boire des pintes à 11 h30-1 2h ce qui fut assez dur juste après le déjeuner. Evidemment i l ne
fal lait pas trop abuser non plus parce que qui dit pintes dit pipi et endroits pour faire pipi ce qui
n’est pas toujours facile et je ne vous parle même pas du lendemain en pleine vil le… Julian avait
donc prévu une boutei l le de schnaps par jour et autant vous le dire tout de suite, c’est très
insuffisant! Le fait est que vous marchez constamment et que donc vous êtes quand même
moins facilement saoul (à part pour certains) du coup à la pause, ben j’en avais déjà plus… Mon
premier pipi fut également assez mémorable puisque j’ai couru vers un chemin et me suis
l ittéralement éclatée sur une plaque de verglas ! Le genou en sang et tout le tralala… Non non,
je n’avais pas l ’air conne. Puis le cortège allait trop vite, après on devait courir pour rattraper
notre char… Le miracle de la journée est certainement ma poubelle que j’ai réussi à ne pas
perdre ! Ce qui était moins drôle c’est –et je vous passe les détai ls– le retour dans la campagne
à pied dans le noir et puis mes cheveux tout col lant à cause du schnaps… J’ai fini le cortège en
ral lant, on ne se refait pas…



Le lendemain à Eupen fut pas mal dans le genre. À la pause j’avais perdu ma poubelle, j ’avais
fini ma boutei l le de schnaps et je fumais autant que Jul ian pour lui montrer que c’était pas bien
et bon sang ! qu’est-ce que ça fait tourner la tête ! Au soir, à la gare des bus c’était la big douf !
Papa Jul ian m’offrait du schnaps et maman Julian m’expliquait comment el le avait retrouvé pour
la première fois son fi ls fumant la cigarette et qu’el le avait simplement commencé à fumer avec
lui… Avant de partir i l a quand même fallu que je pisse à côté de la voiture devant toute la
famil le (c’était ça ou dedans…) et sur le trajet, la maman sur les genoux de son beau-fi ls, celui-
ci lui précisait que si el le sentait quelque chose vibrer, ce n’était que son gsm…

Vous pouvez vous dire que si je me suis si bien amusée c’est parce que j’étais pistonnée (Flo’,
tu bois !) mais sachez-le : je n’ai jamais vu autant d’adultes saouls, vous jetez des bonbons (et
en recevez) et tous les enfants sont contents, vous pouvez boire sans jamais vous arrêter et
toujours être capables de marcher, vous avez pour la première fois votre photo dans le journal
alors que vous n’avez jamais été si mal habil lé, jamais de votre vie vous ne parlerez autant
français avec des germanos (autant dire que l’alcool aide), vous pouvez faire la grasse mat’ le
lendemain et directement recommencer, vous n’avez pas de gueule de bois et malgré la neige
vous n’avez pas froid ! Si vous n’avez pas encore compris mon message, c’est une expérience
à ne pas rater et j ’espère tous vous voir l ’année prochaine fêter ! Alaaf !



LE KOT PAR LE KOT

Présentation de Coco par Camil le

I l était une fois un bébé ours se nommant Coco. I l était doux, genti l et
trop cool !

Une nuit, dans les abîmes de Louvain-la-Neuve il se perdit. Voilà alors
Petit Ours apeuré et affolé, seul et désemparé. I l suivit alors la douce
mélodie qu’i l entendit provenant de loin et entra dans un endroit
sombre et peu connu que l’on appelle « The big Casa ».

I l rencontra quelques personnages -certes troublants, un temps soit
peu étranges et un chouïa éméchés- mais non pas moins
sympathiques. I l décida de les suivre et de rentrer dans la grande
aventure qu’on appelle « Baptême ».

Une demi-sixaines de semaines plus tard, le voilà fin membre accompli
de la Bruxelloise.

(La Bruxelloise : Endroit chaleureux, quelque peu bruyant, peuplé
d’étrangers venant de contrées malfamées (Mons, Charleroi, Congo,
Maroc, Serbie,… et j ’en passe)).

C’est à partir de ce moment-là, que Petit Ours égail la nos vies à tous.

A force de persévérance et d’implication i l gravit les échelons pour
devenir notre vénéré vice-président. Mais AUSSI Petit Ours nous
emmène découvrir des mondes meil leurs en nous organisant des
périples glacés et arrosés !

Toujours dans la bonne humeur et la joie comme un lundi (ou un mardi

Comme chaque année, le kot bruxellois se dévoile !
Pour faire durer le plaisir, on ne vous dévoilera qu'une partie du mystère !

Rendez-vous au prochain numéro pour les co-koteurs suivants..



Présentation d’Aladin par Max

Bon je ne vois pas trop par où commencer mais testons et on verra bien où cela
nous mènera.

L’animal est arabe de bonne famil le le w-e et hérétique alcoolique la semaine. Je
ne comprends toujours pas comment ses parents ne se doutent de rien mais i l
dissimule apparemment très bien ses compétences guindail lesques. Fortiche ! Et
en parlant d’alcool, ce brave gamin très charmant quand il est sobre devient une
espèce de machine à « idées à la con » une fois passé un certain cap d’ébriété.
Vous risquez donc selon le moment où vous le rencontrerez le trouver chiant ou
alors très sympa. Ce qu’i l reste au final (heureusement).

Au niveau guindail les, i l aime en être de toutes ou presque. I l ne raterait pour rien
au monde l’occasion d’al ler découvrir un folklore qu’i l ne connait pas encore ou
pas bien. C’est, je suppose, une des raisons qui font qu’i l tente de faire partie de
l’ordre des moines pervers de Saint-Louis. De quoi lui donner l ’occasion de faire
des banquets d’ordre à la pelle et d’avoir une occupation le w-e. Autrement dit i l
est parti pour des années de plaisir et sera plus que ravi de faire le vieux con dans
quelques années. Ce qui veut dire aussi qu’i l va fal loir que tu te trouves un chez
toi, vieux, sinon tu l ’auras dans l’os devant tes procréateurs.

A part ça le jeune homme a été président de baptême, ce qui veut dire qu’i l se
touche la louloute (expression qu’i l affectionne) depuis et qu’i l fait plutôt bien ça. I l
n’est donc pas rare de la voir al ler boire des coups en aprem avec son ami
Guil laume Ligot. Parce que oui comme il le dit « Boire des coups en aprem, c’est
vraiment un truc que j’adore ! ». Et qu’i l a trouvé un acolyte parfait. Et que l’adèle
est juste à côté. Et que la Leffe c’est bon. Et qu’i l travail le le samedi en tant que
poissonnier pour se payer des coups. La belle vie en somme !

Si une partie de cette description vous donne envie d’al ler vous en jeter une avec
lui, al lez-y i l sera ravi de rencontrer du monde, et du beau de préférence.



Est-ce vraiment encore nécessaire de vous présenter notre chienne de garde, la plus moule
de toutes: Ariane ?Pour ceux qui néanmoins n’auraient pas eu la chance de la rencontrer lors
de ses promenades entre le kot et le chinois ou entre le kot et la casa en voici un petit
aperçu. .Ariane est arrivée sur Louvain en 2007, étant très attachée à sa maison elle a décidé
de prolonger son séjour en entamant une passerel le en commu que l’on peut qualifier de
plutôt inuti le (enfin jusque là rien d’étonnant !) qu’el le abandonna très vite pour revenir en
FLTR. On peut donc dire qu’i l s’agit à présent d’une vétérante, et dû à son grand âge elle
passe la majorité de ses journées dans sa niche, devant la télé, ou à manger et à boire.El le
aime : les lasagnes au micro-onde (enfin depuis qu’el le sait qu’el les contiennent de la viande
de cheval el le préfère ne plus en manger), les plats chinois de l’agora (c’est d’ai l leurs le seul
chien qui connait par cœur le numéro des plats), l ’alcool (qu’el le consomme rarement avec
modération) et faire des grimaces sur les photos, la preuve en image :

Elle n’aime pas : se lever tôt (ses journées commencent rarement avant midi), faire du kayak
avec Snof (car el le déteste avoir les poils mouil lés quand le kayak se retourne) et avouer avoir
vomi. ^^Une anecdote :Ariane s’est cassée la patte au premier quadri en revenant de l’ODC,
mais el le ne se souvient plus de ce qu’i l s’est passé exactement, d’ai l leurs si quelqu’un a la
moindre information, qu’i l la transmette à un de ses maitres svp. Selon le vétérinaire, Ariane
se serait fait la « fracture de l’amant » sans doute en sautant par la fenêtre de celui qui tentait
de la ramener. En effet, Ariane n’est pas une chienne facile et i l faut le mériter pour la
ramener, malgré une certaine sociabil ité el le ne se laisse pas si facilement faire, chiens
errants vous voila prévenus !

Présentation d’Ariane par Cindy.



Présentation de Cindy par Aladin

Ode à Cindy

Si le temps m’était donné

De pouvoir vous la présenter

A l’essentiel j ’ irais

Et de la sorte je la décrirais :

« Comme une féerie

Ma petite Cindy

Tu bri l les de mil le feux

Tel un solei l radieux

Tu es tout un poème

Et c’est à ce titre que l’on t’aime

Tu es si charmante

Et à la fois si vivante

Rien que pour toi

Tes très rares défauts on oubliera

A chaque fois ou tu apparais

C’est la grisai l le qui disparait

Pareil à un ciel magnifique

Ton regard est onirique



Présentation de Camil le par Snof

Nom : Servais
Prénom : Camil le
Surnom : Bredene
Sexe : 1 00% femme
Age : Blonde
Qualité : Fél lation, épilation intégrale, BAB
(pour les incultes : Bonne à Baiser), sent bon
sous les bras (voir photo), prend dans le
petit, . . .
Défauts : atteint un niveau de décibels
relativement élevé lors de la copulation, flux
abondants, reste au lit toute la journée, sent
l 'Aïki Noddle poulet curry, . . .

On à tous une coquine chez nous. . . Je vous
présente la nôtre ! Jol ie et chaude blonde aux
yeux bleus, voici ce qu'on retrouve dans sa
chambre :
− un tapis à poil rouge.
− Un fauteuil noir et rond.
− Un poster avec une grooOOoosse paire
de BOOP'S (Ornini tu bois)

Et surtout : Un néon rose à sa fenêtre. . . petite COQUINE !

Mais bon elle nous donne de la joie de vivre, la pause clope. . .ou autre
chez elle est toujours un moment de réel plaisir et même si on la voit pas
beaucoup, quand elle est là el le est là ; )

Bref malgré notre invasion de Camil les à la Bruxelloise, des comme elle
y'en a pas deux ! ! ! !Sur ce je vous laisse à votre douce lecture de ce chef
d'œuvre de la l ittérature guindail lesque =D Pleins de bisoux tout pleins <3



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'i l n'y avait VRAIMENT que des fi l les !







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 meil leures du
monde (je l ’ai testée, c’est le cas), d’autres que c’est le paradis des capital istes et autres
banques véreuses, ou bien ne savent simplement pas où ça se trouve. Pour faire bref, i l 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 vil le 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 criminal ité est très bas. L’ensemble de l’île est effectivement super safe, peut-être dû au
fait que les fl ics se trimballent en civi l . Cela donne néanmoins l ’agréable sensation d’être en
sûreté mais pas de se trouver dans un état policier. La vil le 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 vil le, 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, i l y a officiel lement
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-en-
anglais-sans-sous-titres. L’anglais local est pas vraiment le même. Alors qu’i l s’agit pour
beaucoup de leur langue maternelle, les locaux ont un accent horrible !



I l 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 ! I t pisses me off la ! ». A la question « Can you do this for me ? », i l 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).

Guindail le. Ce mot est-i l déjà arrivé jusqu’aux oreil les chastes des jeunes singapouriens ? Pas
sûr. Primo, les étudiants sont de vraies machines. I l est pas rare d’être à la bibl iothèque à
minuit, heure de fermeture (ne me demandez pas pourquoi j ’y étais) et qu’el le soit encore
bondée. Pendant les examens, el le 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 bibl iothécaires mal-baisées en
Belgique…

Deuxio, les cercles n’existent pas à Singapour. Pas même de fraternités à l ’américaine ! I ls sont
plutôt branchés sur les « clubs » et autres « student associations » : footbal l , basket, base-ball ,
jogging, golf, rugby pour femme, aviron, . . . et même un club de bowling ou de bil lard ! ! ! C’est
bien simple : la seule soirée à l’unif où je suis al lé, j ’avais l ’ impression d’être à mon bal des
rhétos (sans le costume) où tous les intel los et saintes-nitouches boivent deux verres de vodka-
pomme et font un coma. Les mecs sont supposés avoir minimum 20 ans et on les retrouve à
gerber au mil ieu 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 guindail le 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 i ls rigolent pas du tout avec ça). Singapour étant une vil le 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 i l est possible de voyager partout en Asie pour
pas grand chose. Plein de compagnies low-cost ont leur « hub » à Changi Airport, un des
meil leurs 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



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'el le 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, trouil lard, 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, fi ler 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 vol le petrol !"

Lexique



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.
Pas de stresse, Scato, je te la tiens

Anne-So (Chimacienne):

Regarde, i l y a mon trou qui s'élargit.

Ariane:

Cette année, je m'occupe des sourd et mouets au baptême.
J'aime pas qu'on me dépêche.
I l 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 !
Y'a Auré qui a fai l l i mettre la boutei l le dans Iouri.
Je ne sais pas si les glaçons sont encore très froids.

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 Camil le.
J 'adore être à quatre pattes. Je m'extrapole.
C'est bien, au moins Houtteman se retire avant d'éjaculer.
C'est ici qu'on s'accoudil le.
J 'aime pas les noirs.
Ouais, vas-y, enfonce !
Mon trou est pas trop bleu?
Remplissez Pauline aussi !
C'est pas quelque chose de farabitant. (NDLR: faramineux)

Aurélie:

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

Benja:

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

Bonaparte:

Pipi, culotte c'est moyen quoi.

Camille Blondiau:

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

QUI A DIT QUOI ?



Camille Servais:

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

Capelle (Tournaisienne):

Viens me sodomiser Scato !

Céline:

I l aura qu'à voir ma chatte poilue !

Charles (BW):

Et c'est qui l 'impérateur?
Elle est humide donc elle est lourde !

Charlotte (Enghiennoise):

Une saucisse et ça repart !
T'sais moi dès que tu me dis 69. . .
J 'ai déjà sucé des trucs meil leurs. . .
J 'aime bien me faire déshabil ler.

Chloé:

Je lui décris sa poilulation (NDLR: pilosité)
Ariane, tu presses le fromage comme un gosse en papier.

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 ?
Auré (De Muyter), arrête de garder en bouche et avale !

Clara:

T'aurais du vite arrêter de la sucer et me la passer.
Moi, je n'ai jamais eu de panne de cul.
Attends, je vais te la mettre.

Coco:

(AAstrid, en parlant du tamagotchi) Ce qui est bien, c'est qu'on peut l 'enfoncer mais qu'i l 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?
Scato, tu viens me prendre à la BXL?

Cora:

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



Cousin:

Pourquoi el le s'appelle Suffixe? (NDLR: en se trompant de surnom pour Suffisante)
C'est parce qu'el le prend par derrière?
Quand j'étais petit, j 'ai reçu un faux boobs du père de ma meil leure pote.
Ca va hein, je l 'ai bien prise. J 'ai rien cassé.
Moi, j 'ai déjà monté une vache.
Non, je n'ai jamais sucé un mec. Mon chat par contre. . .
Je sais pas pourquoi, mais les moignons ça m'a toujours fait rire.

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 mouil lé.
Envoie ça, je vais la manger comme une couque de Dinant.
I l faut emballer les enfants pour qu'i ls nous donnent plus de points au carnaval !
Je me suis améliorée en pipe.

Danica:

Je me prostitue pour 90 cents !
Je réfléchis jamais moi !

Dave:

Un trou, c'est toujours pratique.

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.
Je vais chercher le drapeau-micro-onde.
Moi qund je dors à poil ça ballotte toute la nuit, c'est juste horrible

Excaliburne:

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

Fabian:

Tu ne dois pas avoir peur de mettre tes doigts dedans.

Fanny (Centrale):

Le burger et le Goldway, c'est ma vie.

Florence:

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

FX:

Très gentiment, Sanglier m'a pris.



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.

Jasmine:

(NDLR: à propos de Danica) T'aimes chevaucher toi !

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.
I l faut mordre ou sucer?
T'as vu mon trou d'aération derrière?
Non, je ne pense pas que je sois spécialement chaude.
Je la sors tout de suite comme ça je suis obligée de la bouffer.
Je veux un homme mais de préférence sans bite.
Moi personnellement, je connais deux trous.

Julie:

Le dindon, c'est pas l 'animal qui te tente le plus à branler.

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 réveil les et t'as un pot de cul dans le miel.
Monsieur les jugés. . . (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, el le sait peut-être même pas compter les mois !
J 'aurais bien voulu que Yassin soit là pour m'introduire.
I l y avait beaucoup plus dans sa bouche qu'à côté.
Oh Coco, tu sens bon. Ca change !
Un zizi c'est pas beau mais c'est uti le.
Je t'ai déjà parlé de l 'histoire de mon trou?
J'ai fait une two girls one cup avec Twix.

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 mouil lée avec Hugo Carolo.
Tu veux me suicider ou quoi ?
De toute façon, je ne sais plus avaler.
Puis, ça fait longtemps que j'ai pas fait la cochonne !

Pauline (Chimacienne):

C'est comme le nez au mil ieu du vil lage.

Pauline (Trojka):

J'ai un courant d'air dans mon cul !
Mais non, faut que tu prennes le pipi en photo !
J 'ai baisé Clara ! D'office que je l 'ai fait.

Petit Poulet:

(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.
C'est quoi cette petite mèche qu'el le a dans le derrière?
(NDLR: en parlant de Coco) Ma petite culotte = boutei l le d'Evian là !
Les poussins ont fini en fishtick.
Ca sent le chocolat et la gnôle. Ca ma rappelle chez ma mamy.
Les granitas carapils m'ont monté dans le cerveau, ça fait super mal.

Pierre (Binchoise):

Moi aussi je veux m'arrêter techniquement avec ma bite.

Pop Porn:

J'ai essayé d'avaler mais j 'ai eu tout dans la gueule.
I l 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.
Aïe ma chatte !
Je n'ai jamais d'idée pas dégueulasse.T'as toujours envie de te toucher dans ce cas-là.
Le car est trop proche du sol.Je n'ai jamais aimé le cul.



Scato:

Viens, on va fumer des bières !
I l 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 tai l le d'une bite? Quand tu marches wouhouhouhouhou.
I l 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 comptabil isation 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.
I l 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 fi l 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 compatis 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.
Entre deux randonnues, j 'aime bien branler des dindons.
Les Musulmans qui buvent (NDLR: boivent. . . )
Je voudrais avoir une peau de la couleur de tes fesses.

Splinter:

Pour une fois que c'est pas moi qui prend.
Ne bouge pas et avale !

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 !
C'est infinissable. Tu comprends, i l habite à l 'Hocail le et moi aux Bruyères. Ca pouvait pas
marcher.
Moi j 'ai besoin que ça soit super dur.
Je préfère des trucs qui me rentrent dans le cul ou dans le vagin. Désolé, j 'aime les bites !

Twix:

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

UTUC:

(NDLR: A Forever) Tu veux me mettre des doigts?
(NDLR: en parlant de Petit Poucet) Si tu lui touches les lèvres, el le mouil le abondamment.



Valérie (Enghiennoise):

I l a voulu m'emballer mais moi je voulais plus que ça !

Vicky:

Si Kiki est saoule, el le 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.

Waitforit:

Je prends dans tous les trous moi !
On met une Madame Pipi à notre soirée bleus pour sucer les tables.

Wery (Tournaisienne):

Bah pourquoi les mineurs ont besoin d'une signature de leurs parents pour le baptême? C'est
parce qu'i ls travail lent 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: I l est énorme.
- Orné: Oui, je sais j 'ai aussi essayé de le sucer.
- Astrid: Où est ton trou Cindy? J'essaie de l 'écarter mais ça marche pas.
- Cindy: Mais pourquoi t'essaies pas de l'autre côté alors?
- Camil le Servais: On l'a jamais fait dans le fumoir.
- Ariane: Mais on l 'a déjà fait dans le comu et dans la cuisine !
- Cindy: Camil le Servais el le adore les bites !
- Pauline (Trojka): Oh moi ça me fatigue.
- Cindy: Oh regarde c'est Vicky la lampe !
- Jul ie: C'est parce que c'est une lumière?
- Ariane: Ah ça c'est sûr que c'est pas Snof alors.
- Cindy: I l faut ranger maintenant, Astrid !
- Astrid: Ah non, j 'ai déjà une cape et une calotte. Plus besoin de faire ça !
- Cindy: Tu veux de la sangria?
- Laura: Non merci je me suis déjà lavé les dents!
- Cindy: Camisole, garde tes mains chez toi !
- Astrid: Ou plutôt ses doigts.
- 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: I l 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, i l 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), el le prend dans le cul.
- Aladdin: C'est une warrior !
- Snof: Dave est déjà tombé dans deux fossés.
- Cindy: En tout cas, i l 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 !
- Snof: Hééé on dirait un Excaliburn chinois.
- Dame Blanche: Snof, c'est une femme !
- Suffisante: Je passerais bien mes lettres avec les 2 Camil le.
- Scato: Parfait 3 blondes 3 putes !
- Twix: Ca ne rentre pas.

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. Bri l lant érudit et
conteur talentueux, Daniel Appriou retrace
l 'histoire de trois cents citations célèbres, sur
une période de plus de vingt siècles.



MEMES

Orné

Pour Aurél ie

Ariane



Snof

Duroux

Orné, Astrid, Ariane, Jess, Suff & Co, bref tous les uti l isateurs de Betaseries



JEUX

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 Camil le

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 guindail le

Pièces: comu, sas, cuisine, cagibi, wc, douche, chambre de Snof, garage, chambre
d'Aladdin ou casa




