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Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce premier Laurier. 

Bon, là, il est pas encore écrit, mais ça va être bien. 

On a fait notre planning et au total, ce bébé necessitera plus de 120h de 

travail, soit 4 crédits universitaires (plus que ce que l’on a réussi toutes les 

deux cette année #ABasLaBleusaille #JeSuisParenthèse), beaucoup de sang 

versé suite à des coupures de papier, des enguelades avec le mec de Chrono 

Copy (parce qu’on a jamais payé), un enfermement mer et surtout une 

session de juin foirée mais on espère que vous serez contents du resultat. 

Pour être plus sérieuses, c’est avec plaisir que nous entamons notre mandat 

de déléguées laurier. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d’avoir cru 

en notre prose qui laisse sans doute un peu à désirer. 

C’est avec un immense plaisir que les jumelles Gattino (c’est un mix de Gatez 

et Mormino, connard) vous offrent LE magasine que tout le monde va 

s’arracher sur les plages de la Panne ( dans ton slip  ?) cet été, pleins de 

rubriques cinglantes et d’articles avec du fond mais aussi avec toutes les 

privates jokes du 6ème sens de l’humour bien connu du Cépéesse. 

Que vive la viande, le cuir et les ans shoah, 

Chieuse-Cueilleuse et Fermante. 
Ps  : Fermante n’est pas là, donc c’est Chicueil qui va recevoir tous les lauriers 

#jesuisjeuxdemots

Pps : C’est normal, Fermante n’a rien foutu donc je dois tout avoir

Ppps : Ta gueule Chieuse, j’ai pas reçu ton autorisation parentale ! 
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« Chers étudiants,

Nous nous sommes retrouvés ces derniers temps dans des situations 

difficiles… Grève des trains, des bus, se déplacer fut compliqué, arriver à ses 

examens difficile et ne pas les passer terrible. On est tous d’accord, la grève 

n’est pas bien tombée, a ennuyé un nombre énorme d’usagers, empêché des 

milliers de travailleurs de ne pas aller travailler. Mais en même temps, quel est 

le bon moment ? Le but d’une grève n’est elle pas justement d’ennuyer les 

usagers, de bloquer un pays pour qu’on la remarque, pour qu’on puisse 

écouter ce que ceux qui ont le courage de faire grève ont a dire ? Et cette fois-

ci, ce que ces centaines, milliers de grévistes exprimaient valait le coup d’être 

entendu. Effectivement, le mécontentement suite à la  suppression des 

congés de récupération des heures supplémentaires prestées sans être 

rémunérées me semble une assez bonne raison pour vouloir protester. 

Pourtant, j’ai l’impression que personne n’a écouté. Que personne n’a 

vraiment pris le temps d’essayer de comprendre la situation, de comprendre 

pourquoi cette grève arrivait à ce moment là et pas à un autre, pour quelles 

raisons est elle mise en place et pourquoi autant de gens y adhèrent. La seule 

chose que de nombreuses personnes ont réussi a faire, c’est écouter les 

plaintes incessantes de tous les usagers ennuyés, des parlementaires 

mécontents, des patrons critiquant et des étudiants qui ne peuvent pas aller 

passer leur examen. Et c’est bien la seule chose qui a été retenue et surtout 

diffusée. Qu’ont fait les médias pour soutenir la grève ? Ils n’ont été la que 
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pour relayer les plaintes, faire des reportages sur le fait que la Wallonie, 

paresseuse, bloquait le pays contrairement à la Flandre, qui faisait bouger ses 

trains. Ils ont fait passé les grévistes et les syndicats pour des incapables 

passant leur journée à boire des chopes et faire des barbecues au lieu de 

travailler. Ils n’ont été que l’instrument

de l’Etat pour appuyer le mauvais fondé de cette grève, apparemment plus 

handicapante et néfaste pour le pays que les lois qui en sont l’origine. 

Parce que ça, ce fut oublié. Nous n’en avons pas parlé. Qu’est ce qui est le 

plus dangereux ? De bloquer un pays pendant 10 jours ou de bloquer l’avenir 

de celui-ci avec des lois étranglant les salariés? De faire passer toute 

entreprise étatique dans le privé pour éviter l’action des syndicats, afin d’éviter 

les normes salariales? Supprimer un nombre incommensurable de postes ? 

Ne plus permettre la grève ? A force de faire passer les grévistes, simple 

pantins dans un jeu beaucoup plus grand, pour les responsables du problème, 

on oublie de regarder les vrais responsables. 

Et c’est bien pour ça que je vous en veux, chers étudiants. Vous êtes tombés 

dedans, dans cette entourloupe généralisée orchestrée par l’Etat, les patrons 

et les médias. Au lieu de comprendre que cette grève n’est pas juste un 

ramassis de conneries, vous n’avez réussi qu’a pointer le fait que votre train 

était en retard de 3h. Alors oui, c’est chiant, c’est malheureux, mais des 

solutions existaient. Au lieu  de comprendre que leur combat sera aussi le 

notre dans quelques années, vous n’avez fait que casser ces pauvres gens, 

en les accusant pour certains de ne pas avoir fait d’études. Mais qu’est ce que 

les études quand on ne se sait pas utiliser ce que l’on a appris pour réfléchir 

afin d’éviter de déblatérer des immondices pareilles ? Ce que j’ai vu sur 

certains sites comme ULB confession m’a fait perdre fois en l’humanité. Bien 
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sur, chacun a le droit de s’exprimer mais il ne faut pas confondre exprimer sa 

connerie et exprimer son mécontentement. 

Mais ce qui me dérange est plus profond que ça. Je remarque que dès que ça 

nous touche au plus près, nous avons tendance à protester le plus. C’est 

normal, on remarque le même genre de situations lors des attentats. Ici, avec 

les grèves, le problème était directement dans notre pays, la réaction à celui-ci 

est d’autant plus normal. Ok. 

Mais où étiez vous pour la loi de suppression du stage d’attente ? Ou étiez 

vous lors des Panama Papers? Où étiez vous lors de la loi travail et le 49.3 

qui même si ils se déroulent en France, sont une abomination ? Où êtes vous 

pendant que l’Europe prend un tournant peu prometteur pour les nouvelles 

générations ? Que faites vous pour la Syrie, pour les génocides, pour 

l’exploitation des ressources naturelles, pour la consommation de masse ? 

Alors oui, exprimer sa haine par rapport à cette grève sans la comprendre, 

sans comprendre les enjeux que les lois, ça va, mais regardons un peu plus 

autour de nous et de la gravité de la situation mondiale et pas celle du 

microcosme de notre petite vie. Arrêtons de nous enfermer dans cet 

égocentrisme permanent et sortons dans la rue pour protester contre les vrais 

bourreaux et non contre les victimes de ce système. Utilisons nos 

connaissances, notre esprit ouvert que l’ULB essaie de nous inculquer pour 

nous mettre a la place de l’autre et pour comprendre sa démarche. Arrêtons 

de critiquer sans savoir. 

Nous, étudiants, sommes la voix d’une nouvelle génération, les adultes qui 

régiront le monde de demain. Nous avons toutes les armes dans les mains 

pour faire de grandes choses. Il ne reste plus qu’à bien les utiliser. »
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The Last Arena.  

Birdy Nam Nam/Vendredi : Groupe français 
d’electro bien connu de part le monde dont on 
attendait l’album, Birdy Nam Nam vous fera 
danser comme des excités pendant leur dj 
set. Attention tout de même, si vous 
n’appréciez pas la musique répétitive, évitez 
d’y aller! Sons à écouter: Abbesses, Love 
Your Enemy.

Fakear/Vendredi : De nouveau un français (décidément), 
Fakear fait son trou dans ce que l’on peut appeler de l’électro 
« douce » avec son premier album « Animal ». Des musiques 
planantes, des sons à vous faire voyager (ses clips aussi), 
Fakear vaut la peine d’être vu et surtout d’être entendu! Sons 
à écouter : When The Night Comes, Animal.

Sigur Rós a.k.a le Woodkid islandais/ Samedi : Vos 
tympans sont mis à rude épreuve. Coller votre front contre 
mur de son vous paraissait être une très bonne idée hier soir. 
Think again.  
Le peu de neurones qu’il vous reste vous supplient de leur 
foutre la paix. Vous êtes le samedi, plus qu’un jour. Une 
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curieuse voix aiguë résonne au Last Arena. Cédez-y, votre 
esprit vous en remerciera. Sons à écouter: Olsen Olsen, 
Brenninsteinn

Boombox. 

GoldLink/ Samedi : Rappeur US de 21 ans, GoldLink est 
déjà assez connu sur la scène hiphop. Du nouveau son, de la 
recherche musicale, il ne tape pas juste ses textes sur une 
instru de bas niveau. Ayant un bon flow, GoldLink va aussi 
vous faire danser sur ses sons bien lourds. Sons à écouter : 
G.Y.L.O, Spectrum.

 Romeo Elvis/ Je sais plus quand : Romeo van Laeken de 
son vrai nom, commence à faire son trou dans le rap game 
belge depuis qu’il a sorti son album « Morale ». Hypra 
dynamique sur scène, ce vrai showman vous donnera envie 
de danser, de sauter, de chanter avec lui ses textes légers et 
drôles. Ayant fait des featurings avec le Motel, son beatmaker, 
Senamo, Yellow Straps et autres, Romeo Elvis s’entoure bien 
et ça se sent. Sons à écouter : Etangs Noirs, Intro, Morale.  

Oxmo Puccino/ Dimanche : Je sais pas vraiment si on a 
besoin de convaincre quelqu’un d’aller voir Oxmo mais bon, 
j’ai quand même mis son nom. Sons à écouter: 365 
jours, L’enfant seul. 

Boombox by Night. 

20syl & Mr. J. Medeiros/ Dimanche : 20syl, 
beatmaker de C2C, répand de plus en plus 
son influence via ses remixs de vieilles 
musiques et ses featurings. Ses sons 
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sont entrainants, avec des bonnes basses, doit surement être 
un chouette moment en live. Sa coopération avec le rappeur 
Mr. J. Medeiros passe bien mais on espère qu’il fera aussi un 
dj set tout seul. Sons à écouter: Stack Patterns, Voices. 

Jupiler Dance Hall. 

Odezenne/ Samedi :  Mélancolique, déjanté,chansons à 
textes, Odezenne arrive à dire ce que d’autres ne savent. La 
musique étant entrainante, il faut définitivement y aller. Sons 
à écouter : Je Veux Te Baiser, Bouche à Lèvres. 

Stand High Patrol/ Samedi : Se rapprochant fort de Pupajim 
(ils font souvent des chansons ensemble) de par son style 
reggae electro, Stand High Patrol vous fera bouger 
doucement au son de ses claviers et batteries. Surement un 
chouette groupe à voir en live en fumant un petit joint posey. 
Sons à écouter: The Big Tree, Sleep On It.

De RedBull Elektropedia 
Balzaal.  

 Kollektiv Turmstrasse/ Vendredi : Pour 
vous échauffer au marathon-techno de la 
soirée : pas d’excuses, s’il y a bien une 

découverte à faire à Dour cette année, c’est 
Kollektiv Turmstrasse, un duo techno 

d’Allemagne. Ils sont forts. Très très forts. Sons 
à écouter: Blau Kick 
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John Talabot/ Dimanche : Parce qu’il a envoyé du lourd en 
2014. Parce qu’il est de retour. Parce qu’on est déjà le 
dimanche et que cet énième épisode de Dour tire à sa fin. 
Parce qu’il sait à quelle sauce on aime y être mangés. Sons à 
écouter: DJ Set @ Melt! Festival 

 

La petite maison dans la prairie. 

Mac DeMarco/ Jeudi: (/!\ Ce message n’est absolument pas 
objectif, je suis beaucoup trop fan pour comprendre 
que quelqu’un ne puisse pas aimer.) Sans doute 
la raison pour laquelle je suis triste, vraiment, 
de ne pas pouvoir aller à Dour cette année. 
Musicien canadien complètement fou, oui, Mac 
a un style de « musique que l’on peut écouter 
sur la plage ». De la pop recherchée avec des 
guitares à effet, des claviers, on retourne dans 
les années 90 même avec son style 
vestimentaire. Avec ses dents de la chance 
et sa cigarette à la bouche, Mac DeMarco est 
sympa et définitivement une bête de scène. 
Passez-y (et filmez, attrapez ses plectres, son t-
shirt, sa bouteille RAF quelque chose merde!) Sons à 
écouter: Blue Boy, Chamber of Reflexion, Ode to Viceroy.

 Rhye/Jeudi : Groupe américain que j’aime beaucoup aussi, 
Rhye est aussi doux que la barbe de Pimpi. Toutes 
leurs chansons sont gaies mais tristes à la fois, 
comme une balade sensuelle. La voix glisse à 
travers les accords de violons et de guitare et 
rend les chansons encore plus magiques. Sons à 
écouter: The Fall, Last Dance, Woman.
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Cannibal Stage by Night  

Hilight Tribe/ Samedi : #onatousunpoukikennous. Vos 
prophéties sont fausses. La trance n’est pas juste une 
musique de drogués, la preuve, ils en passent à Dour.

Ah bah non ça marche pas en fait. Mais puisque que vous aimez 
encore bien vous faire des “petites folies” à Dour du style, “- allez 
j’ai bien le droit après cette session” ou encore “- la dernière fois 
c’était y'a 3 jours donc ça compte pas” ou plus simple encore “- 
RAF jsuis à Dour”, laissez-vous tenter par Hilight Tribe, promis 
c’est cool. Sons à écouter : Free Tibet, Ethnodynamix

Le Cubanisto Dancing 

Salut c’est cool/ Jeudi : Complètement fous 
sur scène et dans leur chanson, aller 
les voir doit être un spectacle plus 
qu’un moment d’écoute de bonne 
musique. Leur musique n’est pas 
la plus mélodieuse qu’il soit mais 
elle est tellement étrange que ça en 
devient marrant. Si vous avez un 
coup de mou, passez par chez eux, ils 
vous redonneront un max d’énergie. 
Sons à écouter : Copain de Soupe, La purée 
(oui, ils ont fait un morceau sur comment faire de la purée).

Le Labo.(recommandé par Wannabite, 
hipster de renom) 

Petit Biscuit/ Jeudi:  Musique d’électro posé digne d’une 
mixtape Majestic, Petit Biscuit mêle les petits sons de 
xylophone avec une voix de meuf et un rythme assez calme. 
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Parfait pour se poser un aprem avec des bières pour souffler 
un peu. Sons à écouter: Memories, Palms.

Branko/ Dimanche : Producteur tout droit venu de Lisbonne, 
Branko nous enchante avec  des sons influencés par la 
musique du monde. Dansant à souhait, une chanteuse avec 
une voix de dingue, impossible de ne pas se déhancher sur 
ses sons. A voir absolument! Sons à écouter : Let Me Go, 
Reserva Par Dois. 

Stalinedogan et Fermante 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Il y a quelques semaines, en plein blocus, je me suis retrouvée à 
rafraichir et rafraîchir mon mur Facebook.  
A p r è s q u e l q u e t e m p s 
d’errance, je me retrouve face 
à une capture d’écran d’un 
tweet postée sur le groupe  
«  So girls and men  », un joli 
groupe de barakis. Le tweet 
l a n ç a i t  : «  L e s 
filles : l’alcool c’est 
de l’eau ? on verra 
quand vous vous 
ferez violer si le 
sperme c’est du lait »

Ca m’a mise hors de moi, mais 
ce n’était que le début car, 
prise d’une pulsion suicidaire, 
j’ai regardé les commentaires. 

J’ai remarqué avec plaisir que 
certains de mes amis et 
cobleus commentaient des 
choses assez intelligentes 
mais qu’il y en avait d’autres, 
beaucoup plus graves et 

surtout bêtes.
Des filles qui trouvent 
ca drôle qu’on rigole du 
fait que si elle a un 
groupe de cinq amies , 

l’une d’entre elles se fera 
s u r e m e n t a g r e s s e r 
sexue l lement ou encore 
d’autres  : c’est de l’humour 
d’homme vous ne pouvez pas 
comprendre les filles. C’est sur 
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pauvre femme que je suis, je 
dois être tellement sous-
évoluée que je suis incapable 
de comprendre cette blague. 
D a n s c e t t e m a s s e d e 
commentaires, i l y avai t 
évidemment le type ayant 
posté le statut qui répondait 
a u x c o m m e n t a i r e s 
incendiaires ou de soutien. Il 
se «   défendait  » de 
faire de l’incitation au 
viol en nous disant 
que «   ce n’était pas 
pour inciter les gens à 
vous violer mais pour 
vous prévenir de ce qui rique 
d ’ar r iver  ». En gros , le 
message typique «  ne vous 
faite pas violer  » plutôt que 
«  ne violez pas  ». Ca tombe 
sous le sens. 

Mais au delà de ce post, ca 
m’a posé des questions sur le 
monde dans lequel j’évolue et 
surtout ca m’a remis mes 
peurs dans la gueule. Quand 
on voit que des femmes ont 
tellement intériorisé le concept 
de viol qu’elles ne sont plus 
capable de se défendre ou d’y 
réfléchir et que les garçons 

restent dans cette 
optique que le violeur 
e s t u n t y p e t o u t 
bizarre qui ressemble 
v a g u e m e n t à u n 
l é p r e u x . L e s 

agressions sexuelles, ca reste 
dans le lointain, uniquement 
c h e z l e s a u t r e s e t 
apparemment de la faute de la 
victime car elle était assez 
imbibée. 
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J e m e s u i s d e m a n d é e 
comment ca pouvait être 
possible, comment à 15, 18, 
25, 35 ans on pouvait avoir 
i n t é g r é c e c o n c e p t d e 
différence sexuée. En gros, 
avoir accepté le 
sex isme. A lors 
encore une fois, 
j ’ a i z o n é s u r 
facebook, j’en ai 
parlé autour de 
mo i e t j ’ a i pu 
obtenir quelques 
bribes de réponses. 

Tout à fait par hasard, j’ai parlé 
avec ma petite sœur de trois 
ans, Éléonore. Elle termine sa 
première maternelle et vit déjà 
du sexisme, même si elle ne 
s’en rend pas compte. Elle 
m’explique qu’à l’école, ils ont 

une salle de jeux avec un coté 
les jeux pour les garçons et de 
l’autre les jeux pour les filles. 
Elle ajoute que son petit 
copain Noah joue avec elle 
aux jeux des filles et que c’est 

bizarre. À trois ans, 
ma sœur a intégré que 
les hommes et les 
femmes avaient des 
rôles différents et là où 
elle doit avoir à cœur 
de jouer à la dinette, 
Noah lui devrait jouer 

avec les camions.
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Victor, lui a onze ans, il est en 
sixième primaire. Quand je lui 
ai demandé si il y avait dans 
son école une différence entre 
les filles et les garçons, il m’a 
dit que non. Que les filles, 
comme les garçons restaient 
entre eux en petits groupes. Je 
lui ai donc demandé pourquoi 
il ne restait pas plus avec des 
filles et le plus simplement du 
monde, il m’a répondu « mais 
Charlotte, parce que c’est con 
une fille. En plus, elles sont 
moches  ». Super ambiance 
dans la cour de récré. C’est 
sur que personne n’a envie de 
trainer avec des gens bêtes 
qui en plus sont moches. Un 
point pour lu i . Mais me 
remettant à la place de ces 
filles de onze ans, je me dis 
qu’effectivement c’est à cet 

âge là qu’on commence à ne 
plus être à l’aise dans son 
corps, que les insécurités 
physiques commencent à 
apparaî t re car on prend 
conscience des standards de 
beauté auxquels i ls faut 
correspondre. C’est le moment 
o ù l e s fi l l e s d o i v e n t 
commencer à changer ce 
q u ’ e l l e s s o n t p o u r 
correspondre à ces critères de 
mode. 

Paul, 15 ans me racontait que 
les filles de sa classe de 
troisième secondaire «  se 
maquillent comme des je sais 
pas quoi  ». «  les filles et les 
garçons sont pas pareils, 
Charlotte. Les filles elles 
trainent entre elles, elles 
parlent de trucs de filles 
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comme, je sais pas 
moi, les vêtements, 
les garçons. Mais 
personne ne dit que 
l e s fi l l e s s o n t 
nulles ! Tous nos profs arrêtent 
pas de nous dire que les filles 
travaillent mieux que nous. 
E l les é tud ien t m ieux  » . 
Réponse typique. 

Je ne sais pas si je dramatise 
la situation. C’est vrai que 
dans mon quotidien je ne me 
rends pas vraiment compte 
des différences sexuelles. 
C’est vrai, je n’ai pas encore 
é t é t o u c h é e p a r d e l a 
discrimination face à l’emploi, 
ni agressée physiquement, 
mes amis n’ont pas l’air de me 
considérer comme inférieure à 
cause de mon genre. 

Mais je 
ressens 
c e t t e 
pression, celle de devoir être 
jolie, de ne pas correspondre à 
l ’ idéal que les différents 
médias nous demandent de 
suivre. Je me sens mal de 
sortir pas maquillée, ou les 
cheveux gras et j’ai peur de 
prendre du poids. Je pense 
que le pire n’est pas la peur de 
la manière dont les autres vont 
me considérer mais j’ai plus 
peur de la manière dont je me 
percois. 
J ’a i peur de sort i r sans 
maquillage. 
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J’ai peur de me voir en photos 
et de me trouver laide.  
J’ai peur de voir d’autres filles 
et de me dire qu’elles sont 
tellement mieux que moi. 
Peut être que je suis trop dure 
avec moi-même mais je sais 
que si je me sent comme ca , 
c’est parce qu’on me l’a 
inculqué. 

C’est facile pour moi de 
m’offusquer lorsque l ’on 
dédouane du viol ou du 
sexisme ordinaire mais c’est 
bien plus difficile d’essayer de 
me sortir de ce qu’on m’a 
inculqué : que je dois être une 
vraie fille. Peu importe ce que 
ca peut bien vouloir dire. 

Chieuse-Cueilleuse  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Pendant cette trop longue période d’examens de juin, un mystère m’a     

D’abord , pour commencer, 
c’est qui Tricky ?  
Ben, tricky c’est moi.

Donc tricky ne fait qu’un 
avec Arthur ?  
Non, tricky ne fait pas qu’un 
avec Arthur. Tricky était, à la 
base, une lubie. J’avais trouvé 
une vidéo avec mon copain 
Louis de Grady sur facebook. 
C’etait une vidéo qui avait pas 

beaucoup de vues et on s’est 
dit « oh, c’est trop rigolo, c’est 
à m o u r i r d e r i r e  » c e 
personnage était incroyable et 
je voulais en voir plus. Du 
coup, j’ai cherché, cherché , 
au 
l i e u d ’ é t u d i e r. E t o n a 
finalement trouvé la page de la 
radio ???? , la radio flamande, 
au niveau de Hasselt, qui a , à 
mon avis, je suppose, fin, 
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Pendant cette trop longue période d’examens de juin, un mystère m’a 
travaillé l’esprit. Arthur aka Horustre a publié des photos d’un type tout mzi 
baptisé Tricky, mais qui est-ce ? Et surtout quel est le message d’Arthur ? 

Posés au pain quotidien, devant des limonades maison de Bobos qu’Arthur a 
bien voulu expliquer le fond de sa pensée. 

Alors EN EXCLUSIVITÉ DANS LE LAURIER nous avons les détails ! 

POSEY AU PAIN 
QUOT’ AVEC TRICKY.



utilise Tricky comme mascotte. 
C’est un mec qu’ils invitent à 
leurs festivals ou peut-être sur 
antenne, on a pas écouté la 
radio ,  ??? pour savoir. Ce 
mec fait le guignol, un peu 
comme moi. 

Et pourquoi l’avoir mis sur 
ton facebook ?  
Pourquoi j ’a i repr is son 
image ?

Ouais  
Au tout départ, c’était juste 
une blague, c’était juste pour 
rire. Et après, 
b a h h e u  , 
avec ce que 
je voyais, les 
d i s c u s i o n s 
qu’on a eues 
avec Louis . On a eu une 
longue discussion par rapport 

à Instagram. En fait, pas si 
longue, juste au petit-dej’. Et , 
au moment où j’ai posté ma 
hoto de profil avec le fameux 
Tricky, on a fait une photo 

instagram qui était dans le 
seu l bu t de se moque r 
d’Instagram. C’est-à-dire qu’on 
avait pris son livre de son 
travail, une vielle tasse de café 
un peu sale, et une fleur qui 
s ’appe l le une amary l l i s , 
comme nous a dit sa petite 
maman. On a pris la photo et 
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« Ce mec fait 

le guignol, 

un peu 

comme moi »



j’ai mis le plus de filtres 
possibles dessus et plein de 
ashtags, style #work #study 
#J-150 pour se moquer un peu 
des gens qui prennent des 
photos de leurs syllabus ou ce 
genre de choses. Et la photo a 
été aimée par plusieures 
personnes qui voilà, je sais 
pas pourquoi ils ont liké cette 
photo, parce que c ’étai t 
vraiment une photo de merde. 

Et donc Tricky, il veut dire 
quoi ?  
Tricky c’est son nom. 

Oui, non, c’est quoi son 
message ?  
Le message de Tricky ? Ouais 
et après tu me dira quelle est 
ton interprétation du message 
de Tricky

Le message de Tricky … En 
fait, tricky a aucun message. 
Tricky , il est juste en mode  : 
«  j’expose ma vie à la vue de 
tout le monde, regardez moi, 
je suis Tricky ». C’est un m’as-
tu vu qui fait le guignol, c’est 
un peu moi  en fait , parfois. Et 
son seul but, c’est de montre 
sa vie privée à tout le monde. 
Allez, la photo où on voit un 
sachet de, selon moi, de la 
farine qui représente de la 
c o k e e t u n 
s a c h e t q u i 
représente des 
pillules d’extasy, 
ca montre bien 
q u e c ’ e s t 
quelque chose 
qui est quand 
même privé. Tu 
p e u x p a s 
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montrer ca sur les réseaux 
sociaux, ca se fait pas. Et lui le 
fait, aux yeux de tous  : «  
regardez, je me drogue. 
Regardez, je donne de la 
drogue ». 
Tricky, c’est ca, c’est un m’as-
tu vu 

Ok, Et du coup toi tu utilise 
cette image pour te moquer 
justement de Facebook, 
instagram et tous ces gens 
qui postent beaucoup ? 
À la base non, mais c’était ca 
la dérive. J’ai un peu réfléchi à 
pourquoi je faisais ca et le 
message que j’ai trouvé et que 
je voulais partager, un peu 
faire passer. C’est que c’est la 
société dans laquelle on vit. 
On se sent obliger de partager 
nos vies au monde entier. Je 

trouve que la frontière entre 
vie privée et vie publique n’est 
p lus c la i re à cause des 
réseaux sociaux. Si vas boire 
une bière avec tes copains. 
Fin , là regarde, on est à deux, 
on a pris deux limonades, il y a 
des gens maintenant, i ls 
auraient pris la scène en 
photos avant de faire santé et 
d e b o i r e . E n m o d e , 
#poséaupainquot’ #deuxverres 
#yellow #red plutôt que de se 
dire bon mantenant on se fait 
santé et on profite de nos 
boissons et c’est tout. J’aime 
pas le fait que les gens se 
s e n e n t o b l i g é s d e t o u t 
partager. Après, je dis pas que 
je ne le fais 
pas , j e l e 
fais aussi, je 
p a r t a g e 
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aussi ma vie sur les réseaux 
sociaux parce que voilà , on 
est nés avec et c’est un outil 
qu’on utilise et il y a une partie 
qui est amusante. Je 
sais bien que c’est 
amusant de prendre 
des photos mais je 
trouve que il y a une 
tendance actuelle à trop 
partager sur les réseaux 
sociaux. 

Est-ce qu tu penses que ton 
message est passé ?  
Hhahhah ben non  ! Pas du 
tout parce que j’ai pas été 
assez explicite. J’ai toujours 
pas donné d’xplications à mon 
message

Est-ce que tu pense que ca 
aurait justement desservi 
d’expliquer ?  
Non. Non, parce que qui suis-

je pour juger  ? Dire 
aux gens ce qu’ils ont 
à faire ? Chacun fais 
ce qu’il veut, moi, 

c’est juste mon ressenti. Je 
supporte pas de coir des gens 
qui prennent des photos en 
permanence. F in qui en 
prennent 30 000 pour en avoir 
u n e q u i n ’ e s t p a s s i 
exceptionnelle que ca alors 
qu’au contraire j’adore la 
photographieet de voir des 
gens qui prendront LA photo 
vraiment magnifique , et il leur 
aura peut-être fallu qu’un seul 
essai pour ce résultat là. 
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« Qui suis-je 

pour juger ? »



OK  ! Physiquement tricky et 
toi ?  
Treès très belle ressemblance. 
J e p e n s e q u ’ o n p e u t  
cons idé re r 
T r i c k y 
comme un 
bon carolo 
q u i e s t 
flammand. Avec sa veste 
néophyte et ses jeans à trous. 
Des trickys dans mon chez 
moi , il y en a plus d’un. Mais 

pas qui s’exposent sur les 
réseaux sociaux. 

Tricky , grand guindailleur 
ou pas ?  
Ouais  ! tricky, en fait, trop 
grand guindailleur. Du coup je 
sais pas si il profite des 
guindailles… Il  a l’ai de faire 
que ca de  sa vie. Si tu fais 
que sortir est-ce que au final, 
t’apprécie toutes tes sorties  ? 
non, pas sur.

 Chieuse Cueilleuse et Horustre   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« Un bon 

carolo qui est 

flamand »



 

À l’heure où le monde observe attentivement le déroulement de la 
campagne pour les prochaines élections présidentielles américaines, il 
me revient en mémoire les mots de ce philosophe français. Comme 
une prémonition, ils sonnent plus vrais encore que jamais.
Cet appel à la conscience, à la vigilance et cette mise en garde pour la 
préservation de ce qui avait alors représenté, pour lui, l’esprit 
démocrate, sera-t-il entendu, d’aussi loin qu’il puisse provenir  ? 
Devons-nous craindre l’hébétement d’une population désormais bien 
plus soucieuse de garantir son bonheur personnel que le bien 
commun ?

Alexis de Tocqueville était un fervent défenseur du principe 
d’association, qu’il voyait comme un droit inaliénable de l’humanité et 
comme le moteur de l’intérêt collectif, fondement bâtisseur de la 
démocratie et, bien entendu, l’école de la solidarité.

N’oubliez pas où vous vous trouvez, ce que vous êtes sans doute 
venus chercher et le message que vous faites passer. Ne vous perdez 
pas en chemin, car la voie de l’égoïsme, de l’individualisme, ce chemin 
inverse à celui de l’Association, n’est jamais bien loin et en a déjà tenté 
plus d’un. 
À bon entendeur (et surtout lecteur), je vous livre ici une pensée qui ne 
se démodera jamais. 
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Dans quel monde vit-on ? 
Le bonheur et la liberté, 
l’individualisme et le 
despotisme  



« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait 
se produire dans le monde: je vois une foule innombrable d’hommes 
semblables et égaux qui  tournent sans repos sur eux-mêmes pour se 
procurer de petits et vulgaires plaisirs  dont ils emplissent leur 
âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée 
de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui 
toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est 
à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il 
n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une 
famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se 
charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est 
absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la 
puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les 
hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à  les fixer 
irrévocablement dans l’enfance  ;  il aime que les citoyens se 
réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir.  Il travaille 
volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul 
arbitre  ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, 
facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur 
industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il 
leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? »

Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, IVe partie, Chap. VI

J’en vois plus d’un Lever les yeux..
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Le Vietnam, pays d’Asie du Sud Est, ancienne colonie française, 
regorge de paysages merveilleux et de délicieux mets plus raffinés les 

uns que les autres. 
Ayant passé plus de deux mois dans ce pays atypique, j’écris ce petit 

article pour vous faire passer mon amour pour cette terre qui m’a 
accueillie pendant un temps et espère que ça vous donnera l’envie d’y 

aller ! 

Hanoï, capitale. 
Hanoi est une ville musée. A 
chaque coin de rue, à chaque 
pas, on découvre une nouvelle 
chose, une nouveau temple, un 
nouveau bâtiment historique. Le 
centre historique regorge de 
vieil les baraques du temps 
colonial, vieillies par le manque 
d’entretien et l’humidité. Les 
grands arbres pourvus de lianes 
clashent avec le style urbain de la 
ville. Etant une ancienne ville 
communiste, de nombreux murs 
et allées sont encore garnies de 
faucilles et de marteaux ainsi que 
d ’ a n c i e n n e a f fi c h e s d e 
propagande (qui sont assez 
belles d’ailleurs). Le manque 
crucial de passage pour piétons, 
les voitures conduisant dans tous 
les sens, les gens traversant 

n’importe quand et n’importe où 
s a n s a t t e n d r e q u ’ u n f e u 
(inexistant) passe au vert fait de 
cette ville un danger potentiel 
pour celui qui ne comprend pas le 
trafic là bas. En tant que touriste 
européen, cette ville relève plutôt 
d’un parcours de survie (au début 
du moins, mais il faut juste coller 
un habitant pour traverser, ça 
fonctionne bien).
L a n o u r r i t u r e l a - b a s e s t 
omniprésente dans la rue. On 
peut acheter biscuits, viande, 
légumes et manger un phô (plat 
traditionnel) dans la même rue et 
parfois au même vendeur. Il y a 
d’ailleurs un immense marché 
couvert où peu de touristes osent 
s’aventurer en vue de la pagaille 
permanente qui y règne. Les 
vietnamiens aiment beaucoup le 
sucre et les herbes, ce qui se 

�28

 Getting Ha Long 
 with Vietnam. 



retrouve beaucoup dans la 
cuisine.
Une autre chose très importante 
à Hanoi, ce sont les cafés, très 
nombreux et tous remplis de 
pleins de vietnamiens qui y 
viennent savourer un cafe glace, 
un cafe avec du lait ou juste un 
café noir, souvent très fort. En 
moyenne, au Vietnam, on boit 
deux à trois cafés par jour, le 
matin, midi et soir, contrairement 
aux autres pays d’Asie, qui 
préfèrent le thé. 
Hanoi est aussi une ville très 
verte, avec de nombreux parcs et 
aussi un grand lac au Nord de la 
ville, ou il est très agréable de se 
promener à vélo. 
Il y a aussi, comme dans toutes 
les villes, de nombreux bars, 
karaoké (les Vietnamiens adorent 
ça, et ça pète bien les tympans) 
et le must : des bars sur les toits! 
C’est très courant à Hanoi mais il 
faut les trouver car l’entrée est 
souvent cachée derrières des 
échoppes. 
J’adore cette ville, je la trouve 
assez tranquille et facile d’accès. 
Les bus fonctionnent bien et sont 
plus au moins organisés et 
comme celle-ci est plus petite 
qu’Ho Chi Minh, on s’y sent vite 
chez soi. 

Ho Chi Minh City, capitale 
économique. 

Comme sa fonction l’indique, Ho 
Chi Minh City est économique et 
c’est bien ça le problème. Trop 
grande, trop nouvelle, trop riche, 
trop européenne, la ville a perdu 
de son charme. Ancienne Saigon 
devenue Ho Chi Minh suite à…, 
la ville s’est développée tant vers 
le haut que sur les terres. Les 
grattes ciels y sont nombreux et 
la ville s’étant sur un grand 
territoire. Il y est difficile de 
circuler et de respirer aussi. De 
riches vietnamiens y côtoient des 
pauvres vendeurs de rue et 
malgré le principe de respect 
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présent au Vietnam, il y règne 
q u a n d m ê m e d e g r o s s e s 
inégalités.
Malgré la mauvaise ambiance de 
la ville, les musées, surtout celui 
consacré à la « Guerre des Etats-
Unis » comme ils l’appellent, sont 
vraiment intéressants pour 
comprendre comment le Vietnam 
a v é c u c e c o n fl i t . 
M a l h e u r e u s e m e n t , m ê m e 
aujourd’hui, certaines séquelles 
sont encore visibles, surtout sur 
les jeunes adultes qui sont nés 
après les attaques de l’Agent 
Orange . Un au t re musée , 
représentant l’Art vietnamien est 
aussi fort intéressant ainsi que la 
visite de la maison du président. 
La poste, d’inspiration française, 
vaut aussi le détour! 
Ce t te v i l l e é tan t v ra iment 
cosmopolite, c’est là ou j’ai pu 
manger le plus de choses non 
vietnamiennes et aller au plus 
grand marché du Vietnam, dans 
le centre de la ville. 

H ộ i A n , v i l l e a u x 
lampions. 

Ville classée au patrimoine de 
l’UNESCO, Hội An est de loin ma 
ville préférée au Vietnam. Sa 
part iculari té ? Son nombre 
innombrab le de lamp ions , 
accrochés dans tout le centre 
historique de la ville. Séparée par 
une rivière, Hoi An a deux 
visages. D’un cote, la rive calme, 
avec des restaurants mignons et 
des temples à inspiration chinoise 
et de l’autre, la rive de la fête, 
avec des bars qui offrent une 
boisson gratuite l’un à la suite de 
l’autre. Le soir, tous les lampions 
s’allument et se reflètent dans 
l’eau, ce qui donne une ambiance 
magique à toute la ville. 
Tout près de la mer, les plages de 
Hoi An sont paradisiaques, avec 
palmiers et chaises longues, 
restaurants donnant sur la mer et 
sable blanc.
Cette ville, petite et reposante, 
est aussi une mine de tailleurs et 
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de vendeurs de vêtements. Ici, se 
faire faire une robe ou un Ao Dai 
(vêtement traditionnel) est de 
rigueur. Des étoffes de toutes les 
couleurs, des robes de toutes les 
formes, des costumes, il y en a 
pour tous les gouts!

S a p a , v i l l e d e s 
montagnes. 

Sapa est une cité située dans les 
montagnes du Nord du Vietnam, 
tout près de la frontière chinoise. 
Elle ressemble tres fort aux 
stations des montagnes en 
France pendant l’ete avec ses 
rues montantes et ses hotels 
surplombant la vallée. Autour de 
cette ville « centrale » ou arrivent 
tous les bus, de nombreux petits 
villages se perdent dans les 
montagnes. Les habitants de ces 
villages sont d’ethnies différentes, 
de tradition différentes et ne 
parlent pas vietnamien pour 
certains. Les hmongs, un de ces 
peuples, est connu pour ses 
v ê t e m e n t s t r a d i t i o n n e l s 
caractéristiques. 
Les randonnées sont au rendez-
vous, les balades en moto aussi. 
Les paysages sont à couper le 
souffle, oscil lants entre les 

r iz ières en escal ier et les 
s o m m e t s d e s m o n t a g n e s 
découpant le ciel. Il ne m’est 
jamais arrivé de voir plus beau 
couché de soleil. Les maisons, 
caractéristiques du nord du 
Vietnam, sont en bois et abritent 
souvent la famille entière, du plus 
vieux au plus jeune.

Baie d’Ha Long. 

La baie d’Ha Long est sans doute 
le site le plus connu du Vietnam. 
Située dans le nord, cette baie 
vaut absolument le détour ainsi 
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que l ’ i le pr inc ipale qu’e l le 
entoure, Cat Ba, qui abrite une 
réserve naturelle et une station 
balnéaire très prisée chez les 
habitants de Hanoi. (C’est un peu 
la Panne de chez nous). Prendre 
un bateau et faire le tour de ces 
rochers en «  pain de sucre  » 
comme ils les appellent est sans 
doute la meilleure solution pour 
profiter pleinement de la beauté 
des lieux. L’eau turquoise, les 

ba teaux de pêcheurs , l es 
maisons sur l’eau, tout est 
absolument pittoresques. Sur les 
rives de l’ile de Cat Ba, les hôtels 
sont assez moches par contre 
mais prendre une moto et faire le 
tour de l’ile reste la meilleure 
chose à faire. Les paysages sont 
absolument magnifiques, des 
vallées en passant par des 
plages et des lacs. 

Fermante  
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Si j'écris c'est quelques lignes sur l'intelligence c'est pour essayer de 
me rassurer. En effet, lorsque je vis ma petite vie ,il m'arrive de me dire 
de quelqu’un d'autre qu'il est con. Et cette idée me dérange. D'une part 
parce qu'elle est non fondée, instinctive ,et collectivement partagée. Et 
ensuite par ce que cela sous entendrais qu'il existe une hiérarchie 
intellectuelle entre les personnes .Qu'il y aurais des gens plus doués 
que d'autres ,plus malin plus vifs. Et le fait même d'avoir une idée qui 
ressemble ,même de loin , aux idées du plus célèbre moustachus de 
l'histoire, et je ne parle pas ici de Chaplin,    me fais peur. C'est 
pourquoi je vous livre cette petite masturbation intellectuel de comptoir 
sans prétention que fût ma réflexion. Afin que vous aussi ,vous puissiez 
vous faire cette réflexion mais qui sont les cons? 

Nôtre société ou nôtre langage nous as toujours invité à penser 
l'intelligence de façon binaire .Le con d'une part et l'intelligent de 
l'autre. Et si se n'étais pas si simple? Et si imaginons par exemple qu' il 
y en avaient quatre d'intelligence ou même six ? L'intello de base du 
haut de ses 130 de qi  est certes bien à même de d'évaluer 
l'intelligence mathématique qu'est la sienne. Puisqu'il lui suffit alors de 
comparer ses performance à celle d'un autre devant un problème 
mathématique . Mais quel légitimité as t-il pour évaluer l'intelligence de 
cet autre ,celui qu'il considère con? En effet si ce même intello 
considère cet autre personne comme étant un con c'est bien par ce 
qu'il ne le comprend pas le con  ,par ce qu'il  le trouve déraisonné , 
insensé ,illogique. Dès l'hors comment peut il évaluer et identifier 
quelqu'un d'autre comme con sur seule base qu'il ne le comprend 
pas ? N'est-ce pas une caractéristique de la bêtise de ne pas 
comprendre ? Et si nôtre 130 se trouvais dépourvu de comprendre les 
raison du bête par ce que justement, il est limité dans sa capacité à le 
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QU’EST CE QUE 
L’INTELLIGENCE ?



comprendre? (par ce qu'il ne possède pas autant de qi dans cet autre 
type d'intelligence que le con as lui développé)

Voici ma thèse: Par ce que nous sommes tous le con d'un autre, nous 
sommes tous des cons ! La connerie n'existe que dans notre 
incapacité à comprendre raisons de l'autre. Non pas par ce que nous 
les comprenons pas mais par ce que nous comprenons pas leurs 
raisons. Ce qui fais qu'au final personne n'est con (en sois). A toi 
lecteurs cynique qui liras ce petit billet et qui se diras, dans un coin de 
sa tête:" qu'il est con de défendre les cons ".Sache que vu que je ne 
comprend pas ton insistance à vouloir préserver cette hiérarchie de 
l'intelligence , tu es mon con :-)

Je finirais ce petit billet par quelques citations sur la connerie :

-Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons. George 
Brassens 

-La connerie, c'est parfois insondable. Raymond Queneau

-Si tu comprends autant que moi, alors c'est que t'es moins con que 
t'en as l'air. Raymond Queneau

-"Plus on est con, plus on as peur de passer pour un con" François 
Cavana

-"Il y as rien de plus con qu'un ordinateur" 

À au fait si je me demande tant ce qu'est l'intelligence ou plutôt ce que 
sont les intelligences  ,si elles existent, c'est par ce qu'elle permet de 
penser l'éducation.

À au fait si je pense l'éducation c'est par ce qu'elle me permet de 
penser le politique .
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À au fait si je pense au politique c'est par ce qu'elle me permet de 
penser à ce qui est nécessaire pour permettre le bonheur d'un 
collectif .

À au fait si je pense au bonheur collectif c'est pour penser le miens . 
Suis-je égoïste?

Dr Mamour 
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FEU-ST-CHALOUPE/ LE PHILOSOPHE. 
Ses nombreux délires philosophiques ont fini par 
avoir raison de lui. Il a fini par rejoindre ses idoles, 
Socrate, Platon, Sartre et Kant dans le paradis de la 
philosophie. L’absence de ses questionnement 
permanents laisseront un grand vide intellectuel 

dans nos esprits. (si ce n’est pas déjàe le cas)
Tes petits nains ont déjà commencé à 

« digging the hole » pour t’accueillir. Va, 
mon grand, dans les contrées lointaines 
de Westeros pour vivre avec ce qu’il 

reste des Stark mais attention à ne 
pas y perdre la tête. 

  
SOEUR SOURIRE/ VP #OKLM.  

Son addiction à la mariejuanga a 
finalement emporté OKLM notre chère 
et tendre Soeur Sourire. Anti-Weed 
l’avait prédit, la mariejuanga tue  et 
laisse aujourd’hui une énorme offre 
sans demande… Un symbole d’autorité 
difficilement égalable vient de rendre 
l’âme en nous laissant seuls pour 
arpenter la route difficile de la defonce. 
RAC (reste au calme)… 
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RUBRIQUE NéCROLOGIQUE  
À TOUT CES COMITARDS 
PARTIS TROP TOT…

WE LOVED 
YOU



VDV/ GIGANTESQUE AVARICE 
Apres avoir dévalisé les poches des bleus 

à coup d’un euro pour aller s'acheter 
des autocollants panini, elle aura fini 

par être rattrapée par le FISC céleste 
et la congrégation des 

collectionneurs de panini désireux 
de faire des échanges pour trouver 
ce putain de numéro 76. Mais le 
coup de grâce fut porté par ses 
problèmes de coeur dûs à son 
obésité morbide. Le Coca fut fatal. 

On espère que là où tu es, tu 
continues à manger tes durums sauce 
brazil à 4h du mat’. 
P.S : Une photo à ta taille. 

FLATURANCE/ MAMISSIME PAILLETEUSE FOLKLORE DE BAPTEME.  
Tu avais été prévenue, manger des paillettes c’est mauvais pour 
la santé (putain, c’était écrit en tout petit sur 
la notice). En en faisant qu’à ta tête, te voila 
devenue une paillette que le vent emporte 
dans les cieux, loin loin loiiiiiin mais pas trop 
de ce beau monde folklorique. Maintenant, 
ton talent pour le chant ne sera plus oublié 
et il perdurera en nous à chaque fois que 
Queen retentira dans les murs du Thé 
Dansant si cher à tes yeux. 
#VolePailletteVole 
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BOLOSS BLANC/ LE PREZ. 

Ô doux géant au cou vouté, c’est maintenant avec 
tristesse que nous levons les yeux sans apercevoir 
inopinément ton visage ô combien 
impressionnant. Ton sourire béat et tes yeux 
emplis de fierté envers tes bleus chéris 
lorsque tu te tenais debout, si imposant, sur le 
bar de la Jefke… Cette image de toge volant 
à quelques mètres du sol nous rappellera 
toujours ton règne de vénérable President de 
Baptême 2015 (#BleusRpz). Infecté par la 
grippe H5Marcel attrapée par un insignifiant 
rhume d’épaules dénudées, tu es parti. Ta 
toge n’a hélas pas su te réchauffer mais  là 
où tu es, il fera toujours chaud (dans le TD). 
Ci-joint, une photo où l’horreur a 
commencé…       

BUBULLE/ LA PETITE COMITARDE.  
Tu as vécu une vie courte mais intense, à notre grand regret. 
Courte, certes, a l’effigie de ta toge mais intense comme ta voix. 

Cette voix qui a bercé nos nuits blanches, 
nos pleurs, nos peurs. Mais qui a aussi su 
rassurer. Souvent appelée petite, tu as su 
malgré tout nous prouver la grandeur de ton 
coeur. A force de rapetisser, tu as finalement 
fini par disparaitre mais pas dans notre 
mémoire. Nous gardons gravé dans nos 
esprits le souvenir de ton amie te répétant 
« Il n’y a pas de petits comitards, il n’y a que 
des petits bleus ». Une leçon de vie.  
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#OuSontTesJambes?



PHILIPPE BUVARD/ NOLAN. 
A force de te croire invincible et de penser 
bénéficier d’une vie illimitée acquise par 
des codes de triches sur les forum du 
DarkNet, tu n’as pas su faire la différence 
entre vraie vie et vie virtuelle. Tu t’es 
malheureusement, dans un accès de folie, 
jeté sous une voiture en espérant revenir 
à l’hôpital tout fringant mais la vie, ce n’est 
pas un jeu video Nolan. Le folklore t’avait 
pourtant aidé à t’en sortir mais nos 
démons refont toujours surface, un jour ou 
l’autre. Tu étais aimé Nolan, pour de vrai, 
pas par une joueuse sombre de Dofus.  
En souvenir, on érigera une construction    
Minecraft à ton effigie (et à ta poule aussi, 
tkt pas…) 

On espère de tout coeur que vous viendrez nous hanter 
depuis votre Archipel des Vieux Cons pour bien nous râler 
dessus (LOL) 

Chieuse-Cueilleuse et Fermante  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 « Personne ne sait prononcer ton nom correctement, pour ma part 
tout le monde oublie mon si petit accent, c’est sans doute pour cela 

qu’on fait si bien la paire! Chtm nounou »

« Dès que je te vois,  
Je n’ai d’yeux que pour toi,  
Tes sourires sont mes faiblesses,  
J’attends de prendre en hardiesse,  
Pour enfin oser m’approcher,  
Te dire le fond de mes pensées… »

« Elle est vraiment très belle <3 » (mais qui?)

« Pour le nouveau togé avec son stretch, sache que j’attends toujours 
que tu reviennes chez moi comme après cette soirée au TD.. »

« VDV, tu es à côté de moi en bibli, tu as ta main délicatement posée 
sur ta bouche en écrivant ton mémoire. Je ne sais quoi penser. Suis-je 

vraiment ce que je pense être?   Coeur sur toi et sur ta jaja. »
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Kiss & Cps 
Avez vous un admirateur secret ? 



« Ca me tracasse franchement... Quand je vois l’ensemble de mes co-
bleuettes, il y a du niveau (oui mesdames vous êtes toutes biches, voir 

carrément sexy <3) ! Mais depuis le baptême je n’ai eu aucun rapport 
sexuel avec l’une de mes consœurs, et d’ailleurs quand il y a maigre 
tentative de dragouille, je suis directement grillé. Il y a 3 filles que je 
trouves particulièrement belles, je me dis que je tenterais bien quelque 
chose avec l’une ou l’autre, mais j’ai pas envie de prendre le risque de 

créer des tensions dans le cercle, ou alors d’être au centre de l’attention
collective... Heureusement que les td’s existent pour libertiner en toute 

discrétion. »

« À toi, beau brun ténébreux né une matinée froide de novembre. La 
première fois que je t’ai vu, j’ai su que je voulais passer le reste de ma 
vie avec toi. Ton charme, ton intelligence et ta joie de vivre m’ont tout 
de suite fait chavirer. Ta beauté n’a d’égal que ta douceur. Tu me 
combles de tendresse, tu me combles de bonheur.  À toi, mon doux reflet 
dans le miroir, tu es la personne au monde qui m’est la plus chère. Je 
t’aimerai ma vie entière.  -Alain Deloin »

« À toi , grand brun squelettique qui à l’air de sortir de “Hoche vite”,  
Si tu veux venir manger un bout chez moi, je pourrai te faire des pâtes 

putanesca aux Ans Shoah.  Gros bisous baveux »

�41



« Pour mon carolo préféré,  je sais que les seuls mots que tu m’adresse 
sont des “ta gueule” à répétition mais je sais que c’est parce que tu 
n’oses pas exprimer tes sentiments profonds.  Ton amour pour le foot et 
ton corps si bien moulé par tes maillots me vibrer à chaque instant.  Je 
n’ai qu’une seule chose à te dire : « je t’aime putain fdp ». 
Ton ami des Ardennes »
 

« Ça fait longtemps que je te courtise, toi, ma belle blonde... Tes petites 
robes légères et crémeuses ne me laissent certes pas indifférent, les gens 

qui te voient comme pauvre et vulgaire ne méritent sûrement pas 
d’avoir le plaisir de goûter tes lèvres pâles et amères... Ta marque rouge 
flamboyante a elle aussi son charme et j’aspire à te connaître mieux 

encore qu’aujourd’hui. Ton col léger et ta fraîcheur inégalée, c’est bien 
de toi que je parle, Cara... Carapils, mon amour et ma pensée <3 » 

Amoureux transis.  
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1. Les tds pour toi c’est : 
A. La base. Bière a un euro, tu 

vas faire quoi ? 
b. C’est où? 
c. Seulement quand les 

comitards sont là
d. Ya de la meuf/ mec.
e. Hodor

2.   La penne, tu la préfères:
a. Perdue au post bat 

#JeSuisMoucheQuiPete 
b. Al dente
c. Bleue, puante et cassée, 

assortie à ma future toge.
d. Toujours avec moi, effet 

penne garanti
e. Hodor.

3.   Les prés, c’est :
a. Ma vie
b. …Sidente ? Je sais pas…
c. A Winterfell, à jouer au 

Scrabble
d. A la lumiere, comme ça on 

peut faire du repérage
e. Hodor 

  

4.  C’est la veille d’un examen, 

qu’est ce que tu fais ?
a. Tu postes un message sur 

Facebook : «  Qui chaud se 
buter ? »

b. Je carbure au Nalu, qu’est ce 
que tu veux que je fasse 
d’autre ?

c. Je demande des conseils à 
mes ainés, même si c’est de 
la merde

d. Je baise. Je baise, je baise et 
je baise. Ca me détend. 

e. Hodor.
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QUIZZ : QUEL 
MEMBRE DU CERCLE 
ÊTES VOUS ?



5. T’as un peu de temps libre, 
la première chose à laquelle tu 
penses à faire, c’est : 
a. «  Ah bah, on va passer au 

cercle #CommeDHab »
b. Chillax à la bibli.
c. Je vais à la bibli certes, mais 

au 9, avec mes comitards 
chéris <3 <3

d. Je vais me chercher des 
capotes puis je re baise et je 
re re baise.

e. Hodor

6. Quand tu partiras de l’unit, 
qu’est ce qui te manquera le 
plus ?
a. La bière… Et le cercle… Je 

tremble rien que d’y penser 
en fait. 

b. Les sandwichs de chez Théo, 
c’est bon et pas cher putain.

c. Ma toge
d. Les coups faciles d’un soir de 

Jefke.
e. Hodor…

7. Les élections approchent,
a. T’es #OKLM, t ’es dé jà 

délègué depuis 2 ans
b. J’m’en fous, j’ai donné ma 

procuration à Machin.
c. Pas besoin de me présenter
d. Je vais pouvoir voir la video 

de Rockvoishit hinhinhin…
e. Hodor!  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Félicitations! Tu es le plus soul et le plus 
présent au cercle. On se demande un peu 
pourquoi d’ailleurs. On te soupçonne d’avoir 
installé une tente sur le toit du prefab pour être  
là en toute circonstance, peut être pas toujours 
frais mais toujours ready pour un affond. Ta vie 
en dehors du cercle se résume à… Rien, en fait, 
tu ne vis que pour ça.

Peut être avons nous ici un partisan de la bleusaille 
à la carte qui a évolué en baptisé à la carte lui 
aussi. Tu ne viens jamais, tu as presque oublié de 
quelle couleur le cercle était(Je t’avoue que même 
pour nous c’est pas très clair, LEGO ou Simpson?), 
tu as rangé ta penne dans ton armoire et tu t’en 
fous en fait. Mais tant mieux, tu ne restera pas là à 
croupir dans les fins fonds du folklore. 

  

�45

RESULTATS 
Le plus de  

A
LE PLUS DE  

B 



ALERTE LECHE TOGE ENCLENCHÉE.  C'est  pas 
grave, chacun ses envies, chacun ses rêves. Si tu 
aimes tellement ça, c’est que tu feras sans doute 
bien ton job. Apprends déjà à coudre ou demande 
à la mamie de Bibou pour ta toge, on ne sait 
jamais.  

Sort couvert. Il est vrai que les 
coups faciles peuvent un attirer 
plus d’un. Amuse-toi, prends ton 
pieds mais n’oublie pas, au CPS, 
TOUT fini par se savoir…. On sera 
toujours là pour te rappeler avec 
qui tu es rentré même si toi tu ne 
t’en rappelles pas. (Et il vaut mieux 
parfois…#SacSurLaTete)

Hodor hodor hodor hodor, hodor, 
hodor hodor hodor… Hodor! Hodor 
hodor hodor hodor, hodor hodor 
hodor, hodor hodor hodor hodor. 
HODOR!! Hodor hodor hodor hodor 
hodor hodor hodor hodor hodor ? 
Hodor,hodor hodor hodor hodor 
hodor hodor hodor hodor hodor, 
hohohohodor! 
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LE PLUS DE  

D
LE PLUS DE  

E
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PLAYLIST LANGOUREUSE 
DU DOCTEUR MAMOUR.

Par ce que mon parrain m'a demandé ce que j'écoutais et que, surpris de 
sa question, je n'ai su quoi lui répondre, je vous ai concocté une petite 

playlist de réponse. Le but étant évidemment de proposer des titres plus ou 
moins méconnus.

Ps : toutes les chansons sont disponibles sur You Tube.Et désolé pour les 
saignements dans les yeux liées à mon orthographe. (Les Lauriers se 

Alors on commence avec un peu de rap français (promis après 
j'arrête) :

Tandem - Les maux

On enchaine avec trois morceaux de rap US, je vous l’accorde ceux 
là sont connus :

Fat Joe - The Crack Attack

Talib Kweli & Mos Def - Blackstar – Redefinition

Notorious B.I.G. - Hypnotize

Petite interlude joviale, c’est pour éviter que vous vous suicidiez par 
ce que je vous aime :

Gnonnas Pedro & His Dadjes Band - La Musica En Vérité

Les choses sérieuses commencent avec un peu de jazz:

Smoke rings - The Mills Brothers

Un peu de gospel qui vous fera- regretter d'avoir été élevé par une 
famille d'athées:

The Spirit of Memphis Quartet - The Atomic Telephone
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Par ce que nous aussi ,les flamands , nous savons faire du jazz. 
Ecouter moi ce solo de guitare sérieux:

Wim De Craene – Brussel

Petite mélancolie amoureuse offerte par Ray Charles :

Ray Charles - Here we go again

Rêvasser tranquillement avec :

Kevin Ayers - The Oyster and the Flying Fish

Et là je vous demanderez de ne rien faire ,de vous allonger 
(dans un désert serais optimal) ,de mettre vos pensées en 
sourdines , et écoutez le temps d'un silence cette chanson :

Blind Willie Johnson - Dark Was the Night, Cold Was the Ground

Alors c'est du bon hien .On se réveille doucement avec une petite 
chanson d'amour Candide :

Michel Berger - Tarzan.

La naïveté nous emporte et on se met à aimer les français avec 
Charles Trenet :

Charles Trenet - Douce France

Remis d'aplond on se réécoute le Kitshissime Ginsburg par ce que ça 
ne fais jamais de mal:

Serge Gainsbourg - Elaeudanla Teïtéïa 

Bon on est assez réveillé pour un petit retour de rap, PS: c'est pas 
du rap français ils sont altermondialistes (c'est la chanson dédicace 
à la guilde rouge) :

MAP - Profession Saltimbanque 
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Ils font du rap au Québec? Oui oui oui et ils font aussi les clips en 
hommage à internet qui font du bien au épileptiques. Ps: je vous 
recommande de rester jusqu'au rappeur celui qui mange des fleurs 
avec un bébé et de regarder ce clip ,vraiment :

Alaclair Ensemble - Snare Drum + Paul Desmarais

Bon là c'est la playlist dance pour tout ceux qui on gros d'écouter 
des instruments, le clip du premier est un hommage sympathique 
as ? as? J'attends ta réponse irl .. (Et oui j'aime Zeds Dead 
Quesque tu va faire?) :

Zeds Dead - Demons

Zeds Dead ft. Omar Linx - Out For Blood

Spooky Scary Skeletons (Remix) - Extended Mix

Zeds Dead - Rude Boy

Et on finit cette belle playlist avec un clip violent digne d'un court mais 
trash ! (oui clip par ce que la chanson pour le coup est accessoire) :

The Shoes - TIME TO DANCE

Commentaires, comme ça tu auras vraiment l'impression d'être sur
YouTube:
…...............................................................................................................
.................................
..................................................................................................................
................................................
..................................................................................................................
................................................
..................................................................................................................
................................................
……………

Dr Mamour 



     
                                Ce blocus étant rude par sa longueur m’a fait 
réfléchir à quelque chose de plus profond, de plus ancré dans notre 
société. Oui, le blocus est difficile, avaler de la matière sans relâche, 
travailler du matin au soir, c’est quelque chose de complexe pour 
n’importe qui. Mais nous, jeunes gens du XXIe siècle, dans la fleur de 
l’âge, avons une difficulté plus grande je pense, que nos aieux. Cette 
difficulté, c’est la présence de la technologie. 

Cette technologie, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Tout 
autour de nous, télévision, smartphone et internet ne pourront jamais 
plus disparaitre sans laisser des séquelles dans la société 
d’aujourd’hui. Du matin jusqu’au soir, nous sommes constamment 
connectés, en ligne, à poster, liker, partager, lire des informations en 
live sur l’actualité mais surtout sur la vie de nos amis.
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter sont des réseaux sociaux. 
Concepts n’existant pas il y a cela 20 ans, ils ont pris une place 
tellement importante dans notre vie que cela en devient effrayant. Une 
étude américaine à démontrer que plus de 42% des gens, à leur réveil, 
avant même de se lever, d’aller a la salle de bain ou a la cuisine pour 
remplir leurs besoins vitaux, consultaient leur smartphone. Alors, peut 
on dire que nous sommes vraiment accro ?

Si nous devions faire un sondage auprès des 13-20 ans en demandant 
si ils pourraient se passer d’Internet pendant un jour, je parie que 
nombreux répondraient que non, ils ne pourraient pas. Vivre un jour 
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ACCRO A LA 
TECHNOLOGIE ? 



sans consulter Facebook, Snapchat, sans voir ce qu’il se passe sur cet 
énorme vie parallèle serait la fin d’un monde pour bon nombre d’entre 
nous. 
Mais pourquoi? Est ce seulement un caprice, une envie particulière 
d’avoir tout rapidement au bout des doigts ou au contraire est ce un 
besoin ? 
Des études ont démontré que nous sommes bel et bien accro à cette 
technologie. Pourquoi ? Car le fait d’être liké, de recevoir des 
messages d’encouragement, des commentaires soutenant une cause 
que l’on défend ou enviant une situation dans laquelle nous nous 
trouvons sécrète une hormone de la récompense et donc celle du 
plaisir, comme la drogue. Nous sommes donc drogués aux likes, aux 
commentaires, à l’étalement de notre vie privée sur les réseaux. 
Combien d’entre nous ne postent ils pas une photo de leur billet 
d’avion quand ils s’apprêtent à décoller pour une destination de rêve? 
Combien d’entre nous ne postent ils pas des articles engagés pour ou 
contre une situation pour montrer que « Oui, nous sommes des gens 
bien, avec des valeurs et une morale » ? Combien d’entre nous ne 
postent ils pas une chanson pour montrer notre bon gout musical ou le 
fait que nous sommes cool ?
Mais tout ceci ne serait pas un bon gros mensonge ? Sommes nous 
fidèles à notre alter ego technologique ? Je ne pense pas. Le fait de 
vouloir tout montrer sous le meilleur jour possible, dans les situations 
les plus cool de notre vie, de transformer notre quotidien en quelque 
chose d’extraordinaire alors qu’il n’est qu’une vie de plus dans une 
énormité d’autres semblables à la notre est juste faux. Nous vivons 
dans la course à la perfection, à l’extreme coolitude, à être le meilleur 
de nos amis. 

Moi, tout ça me fatigue. J’en ai assez de voir les photos de chien d’une 
de mes « amies » factices que j’ai sur Facebook. Je m’en fous de 
savoir que l’ex de ma meilleure amie s’est acheté une nouvelle voiture 
ou qu’une amie d’enfance à qui je ne parle plus du tout va à 
Disneyland Paris ce week end (rpz Wannabite). Si j’avais eu envie de 
savoir, j’aurais juste demandé. Mais là, en me connectant sur 
Facebook, mon esprit est envahit par la super vie de tout mes amis, 
alors que la mienne n’est qu’un mélange d’ennui et de séries binge 
watchées à longueur de journée. 
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Mais même si je me plains, je ne me détache pas de Facebook. J’y 
vais comme les autres, en ayant toujours plus d’amis, plus de photos, 
plus de statuts. Je reste quelqu’un d’actif pour alimenter ma vie 
virtuelle afin panser le manque de relief de mon existence réelle. J’ai 
toujours quelque chose à dire, a partager sur Instagram, sur Facebook 
même si tout le monde s’en fout et moi la première.

De plus, vu la vitesse à laquelle je lis, je partage, je regarde, mon 
cerveau n’a même plus le temps d’assimiler. Parlez moi de l’article que 
j’ai publié la semaine dernière sur mon mur, je ne pourrais vous en 
redire sans doute que la moitié. Nous sommes rentrés dans une ère ou 
tout est rapide, ou nous ne sommes que des impatients en demande 
de toujours plus, nourri à la nouveauté. Si tu n’as pas le nouvel iPhone, 
le nouveau mac, tu es juste dépassé. Il n’y a même plus besoin de 
publicité pour nous convaincre que le neuf est le meilleur. Regardez 
juste Apple, qui n’a même pas besoin de mettre des énormes affiches, 
de nous faire crouler sous les publicités pour leur tout nouvel iPhone, 
les gens viendront d’eux même faire la file pendant des heures pour 
obtenir l’objet de tout les désirs. Mais pour quoi au final ? Faire des 
photos d’une meilleure qualité ? Non. Pour pouvoir aller plus loin, avoir 
accès a Internet encore plus rapidement, pour pouvoir frimer un peu. 
2G, 3G, 4G, 5G, toujours plus vite, toujours plus loin mais aussi 
toujours plus cher. 

J’ai sans doute l’air un peu désastreuse avec ce début d’article non ? 
Pourtant, il ne faut absolument pas oublier que la technologie nous 
apporte aussi beaucoup de bon coté. Noreena Hertz, professeure au 
blablabla de blablabla, a fini une étude sur des jeunes Américains nés 
entre 1995 et 2002. Elle est arrivée à la conclusion que certes, la 
technologie fait partie intégrante de notre vie et pour rien au monde 
nous souhaiterions l’abandonner mais celle-ci nous donne aussi accès 
à une information tellement large, avec des milliards d’articles, de films, 
d’études, de livres que façonner notre opinion devient plus accessible 
et surtout plus facile. Nous sommes de cette génération plus avide de 
savoir et surtout plus consciente des problèmes nous entourant. Nous 
ne vivons plus dans ce monde où les conflits sont cachés, où le travail 
coule à flot, où les situations économiques sont en croissance, où le 
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contexte géo-politique est assez critique, de l’Etat Islamique émergeant 
au révélations des Panama Papers.  
Nous sommes de cette génération consciente que demain sera sans 
doute plus difficile qu’aujourd’hui, que nous vivrons moins bien que nos 
parents, que les corporations ne font pas forcement le bien. 
Nous sommes sans doute les personnes qui pourront, je l’espère, 
changer la face du monde, car, comme dans mon article sur les 
grèves, nous avons tout en main. Et surtout notre smartphone.

FERMANTE 
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Photos 
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Ôde au 
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de baptème
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Avant/Après

JLO l’a validée 
#ChinoisContent

CHO
C!!!
!
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Mmmmh, c’est bon le veganMeme sa calculette l’a pas 
respectée #Stats

Tu kiffes Régis ?
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Sappés comme 
JAMAH

Jamestre et Boulo ( Ce qui 
t’aura pas)



�58

Like ! 👍


