
EDITO…………………………………………………………………………………….2 
en quête de sérieux………………………………………………………………..3 
they wish………………………………………………………………………………4 
Les élections du cos……………………………………………………………..26 
Psychologies laurier…………………………………………………………..27 
absurde………………………………………………………………………………..31 
j’aurais voulu être un artiste………………………………………………34 
les déchets……………………………………………………………………………37 
playlist………………………………………………………………………………..40 
question pour un adepte de fightlist……………………………………41 
treize raisons pour………………………………………………………………47 
Perles…………………………………………………………………………………..49 
photos…………………………………………………………………………………50 
Mots……………………………………………………………………………………..55 

�1

SOMMAIRE



Bonsoir cher tous,

Nous voici enfin arrivées à écrire notre dernier édito, pour ce Laurier fin de 
mandat qui marque pour nous la fin d’une époque.
Nous voulions avant tout remercier chaudement notre comité, sans lequel 
ce Laurier n’aurait pas lieu d’être, merci pour cette année, merci pour ces 
moments et merci pour votre confiance. Ce fut un honneur pour nous deux 
d’en faire partie! (Tu nous appelles raclette, on gère ta bleusaille tkt) 
Ensuite, un énorme merci à nos trois cooptés.
Alle’Scout, tu nous auras régalées par ta culture sur la bière ainsi que 
celle de la musique oubliée. 
Footix, tantôt drôle et tantôt sérieuse, tu nous auras toujours apporté 
l’inattendu.
Goliath, merci pour tes skills en Photoshop et photographie en général 
(merci pour la couverture) mais aussi et surtout pour ta présence. (t’as les 
yeux bleus comme le ciel)

Ecrire ces quelques lignes nous emplit d’émotion et c’est avec une fierté 
immense que nous terminons cette année et publions ce dernier Laurier.

Nous souhaitons aussi bonne chance/ bon courage aux prochains 
lauriers, puissez-vous trouver votre style, votre manière de faire, votre 
plume et de vous entendre aussi bien que nous l’avons été.

Que vive la team Laurier, le Jaune et le CPS,

CHIEUSE-CUEILLEUSE ET FERMANTE  
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En quête de sérieux , 

On nous a reproché, à Camille et moi, que nos lauriers n’étaient pas assez 

sérieux. Je ne veux pas avoir l’air de me justifier, je ne veux pas vraiment avoir 

l’air de rendre des comptes. C’est ce qui est beau avec une critique constructive, 

on peut s’en relever, y réfléchir, se demander pourquoi on fait les choses comme 

ça et pas autrement. 

Alors oui, je pourrais vous parler de grands sujets, je pourrais vous parler Trump, 

Brexit, Syrie, Attentats, féminisme, littérature, et bien d’autres. Mais pour vous 

dire, je n’en ai pas envie.  

Notre monde me fait peur. Je n’ai pas envie d’écrire un article qui me donne envie 

de me jeter d’un pont. Je veux que quand on ouvre un Laurier, on ait le sourire 

aux lèvres, qu’on tape son copain du coude en lui demandant s’il a vu la photo de 

son cobleu au dernier TD. Je voulais qu’on puisse échanger sur notre quotidien, 

qu’on puisse rire. Je ne voulais pas que ça nous mine le moral.  

Des personnes bien plus formées et instruites que moi peuvent vous informer sur 

les grands sujets. Je n’ai pas la prétention d’être une journaliste, je n’ai pas la 

prétention d’être une experte. Tout ce que je peux vous offrir, c’est un peu 

d’humour et une volonté sans faille de vouloir écrire sur nos vies. 

Peut-être n’était-ce pas ce que vous attendiez de moi, alors j’en suis désolée. Je 

voulais juste offrir une bouffée d’air frais. 

La place est libre, 

Chieuse-cueilleuse 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PRÉSIDENCE 

Lorelei Debaisieux - Faroline

Ma grand-mère dit toujours « Jamais deux sans trois » et 

explique que les bonnes ou mauvaises choses ne se 

réal isent jamais seules, mais sont une sui te 

d’évènements triples. Pour le coup, je crois qu’elle 

a raison. Après une année de Laurier que j’avais 

tant appréciée, et une deuxième de trésorière 

des plus épanouissante, j’ai décidé de me 

présenter au plus haut poste de ce cercle qui m’a 

déjà tant apporté. Me voilà prête à endosser la 

responsabilité de faire tourner un comité de 

cercle durant un mandat, prête à transmettre 

mon amour du CPS à de nouveaux petites têtes 

bleues, à avoir pour prolongation du bras mon GSM, à pouvoir faire la maligne 

avec mon gueulot, et surtout à m’amuser encore une fois avec chacun d’entre 

vous! J’espère que mon caractère fort et ma « grande gueule » comme on me le 

dit souvent ne vous freinera pas et que vous êtes prêts à m’accorder encore une 

année de plus votre confiance! Je ne vous décevrai pas, soyez-en sûrs. 

A bientôt pour de nouvelles aventures dans la petite boite jaune, 
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VICE-PRÉSIDENCE INTERNE 

Sacha Vulic – Le Bourguemestre
Bonjour à tous!  

Et bien voilà, c'est déjà la fin de mon mandat en tant que 

délégué pull-fac! J'ai passé une année incroyable et 

riche en rencontres lors de cette année au sein du 

comité de cercle et je suis fier d'avoir apporter ma 

petite pierre à l'édifice!  

C'est pour cela que je souhaiterais continuer dans 

cette lancée et m'investir afin de rendre le CPS plus glorieux que jamais, en me 

présentant cette fois au poste de vice-président interne! 

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou peu, je m'appelle Sacha, 20 

ans, étudiant en deuxième SHUM et baptisé Bourgemestre 2015! 

Je suis motivé à 100% pour reprendre ce poste qui m'attire énormément; gestion 

interne du cercle, organisation du parrainage facultaire, du jobday, continuer 

l'ouverture du cercle auprès de la faculté, mon investissement lors de la bleusaille 

et bien plus encore! 

N'hésitez pas à me poser la moindre question lors de cette AG 

élective! 

VICE-PRÉSIDENCE EXTERNE  

Grégoire Ranson – Régis Le Con
Salut à toi, plume ! Salut à toi, poil ! 

Baptisé en 2015 sous le doux sobriquet de Régis le 

con, il m’a fallu deux ans pour franchir le pas et me 

présenter au comité de cercle. Après une superbe année 

passée en tant que poil, j’ai eu, et ai toujours l’envie de 

�5



m’engager au sein de mon cercle et pour mon cercle. 

Elu étudiant au BEA et administrateur du BEPSS, j’ai eu à cœur de participer à la 

vie de nos faculté et université, et de participer aux différents projets facultaires 

dans lesquels nous étions engagés.

J’ai déposé ma candidature à la vice-présidence externe de ce bon vieux cercle 

de philosophie et sciences sociales pour l’année 2017-2018, j’espère avoir 

l’occasion de vous présenter le chouette programme que j’ai concocté et que 

j’aimerais mettre en œuvre lors de l’AG.

En attendant, n’hésitez pas à venir en discuter avec moi, c’est toujours très 

intéressant !

Cœur sur vous les Banditos !

TRÉSORERIE 

Charlotte Gatez – Chieuse-Cueilleuse
Money, money, money 

Must be funny 

In the rich man's world 

Money, money, money 

Always sunny 

In the rich man's world 

All the things I could do 

If I had a little money 

It's a rich man's world

À croire que cela devient une tradition pour moi de mettre des paroles de 

chansons dans mes présentations. 
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C’est peut-être un monde d’hommes riches mais je vous assure qu’avec une 

femme à la tête de la trésorerie d’un cercle pauvre : It must be funny, it must be 

sunny, and there’s a lot of things we can do. 

Vous l’aurez compris : une bonne vielle chieuse, baptisée 2015, qui a déjà appris 

à harceler les gens via son poste de Laurier, veut reprendre la trésorerie !

Un job en continuité car il semblerait que je suive les traces de Faro (laurier puis 

cheffe du trésor). 

Je vous fais de gros bisous et vous invite à venir à l’AG de demain pour écouter 

mon discours. 

Que vive ABBA, les bacs des barmen, et les AG jusque 3h du matin.

SECRÉTARIAT 

Alexandre Rodriguez – Jacky Lopez
Goeiedag, guten Tag, bonjour ! 

Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente en quelques 

mots : je m'appelle Alexandre Rodriguez Garcia (aka Jacky Lopez, J.Lo, J.Lau, 

Menu 32, Borat Sagdiev), j'ai 19 ans et suis étudiant en BA2 Science po. Baptisé 

le 3/11/15, j'ai été élu webmaster pour l'année 2016-2017. Après une année 

passée au sein du comité de cercle, il me semblait impensable de le lâcher 

comme ça. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je marche sur les pas de 

Wannazgeg, mon père et prédécesseur, et me présente au poste de secrétaire 

pour l'année 2017-2018 (apparemment la tradition veut qu'un 

bridé reprenne le poste d'année en année… Jules, ça vaut 

aussi pour toi). Je suis on ne peut plus motivé à faire partie 

du bureau de l'an prochain et impatient, comme tout le 

monde, à l'idée de la prochaine bleusaille. Des idées et des 

attentes plein la tête, je m'engagerai (à nouveau) à participer 

à la bonne entente au sein du comité et entre le comité et les 

autres membres. 
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Si vous lisez ces quelques lignes, c'est qu'on est déjà dans l'amphi et que Cha et 

Cam ont distribué le grand final tant attendu de leur mandat en tant que Laurier. 

Si vous êtes spectateurs, enjoy the show. Si vous êtes candidat, pas la peine de 

trop stresser non plus, ce n'est pas une élection au cercle qui va vous faire rater 

votre vie (quoi que…) 

Pour le CPS, Pour les bandits, Pour le noir, Et SURTOUT pour le jaune, 

Votre feu webmaster.

FOLKLORE 

Louise Liénard - Armstrong
La plupart d'entre vous me connaissent déjà... Et oui, baptisée 2014 de ce 

délicieux nom d’Armstrong ! 

Me revoilà sur le devant de la scène... Le cercle m'avait 

manqué, je dois avouer ! C'est bien de trasher du bleu mais 

bon quand même. C'est pourquoi je me présente au poste de 

déléguée folklore histoire d'organiser une bleusaille d'enfer 

et qu'il y ait une ambiance du feu de dieu entre le comité 

de baptême et le comité de cercle ! 

Bisous du pays des caribous, 

A très vite, 

Folklorement vôtre

Armstrong
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TRESORIER FOLKLORE 

Chloé Dewaels - Bobonne 

C'est sous le joli nom de Bobonne que je m'adresse à vous! Après 

avoir passée une année en tant que plume au sein de notre Alma 

Mater, j'ai eu la chance de vivre une année incroyable au sein du 

comité de baptême. Cependant ce n'est pas tout, je ne peux pas 

m'arrêter là et l'envie de m'investir dans le comité de cercle 

me pousse à  me présenter trésorière folklore. En effet, je 

serai là pour gérer le budget bleusaille mais pas que! 

J'accompagnerai tout au long de la bleusaille mon 

acolyte folklore afin que la bleusaille se passe du 

mieux possible ! En attendant que cette folle aventure 

ne commence je vous dis rendez-vous à l'AG! B2bonne ❤

BAL ET FÊTES 

Lucile Ballant – Pneulure
Salut à tous,

Je m’appelle Lucile, j’ai 20 ans et je suis en BA2 SHUM. J’ai 

été baptisée en 2015 sous le doux nom de Pneulure. Je ne 

me suis pas présentée l’an dernier, mais cette année passée 

en tant que plume m’a poussé à m’investir dans notre cercle. 

Je me présente donc au poste de Balef pour l’année 

2017-2018. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis 

quelqu’un de motivé, responsable et disponible mais je 

pense également être à l’écoute et sérieuse quand il le faut. 

Des qualités importantes selon moi pour le trio que forment 
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les balefs. J’organiserai donc avec grand plaisir notre tant attendu bal et autres 

td’s et évènements. 

Votez Lucile, votez utile !

Léa Manil – Philippe
Bien le bonjour ! Moi c’est Léa, Philippe de nom de baptême.

Je n’utiliserai que quelques références afin de me décrire : Kazoo kid, Vitas, 7th 

élément ainsi que les vidéos de chiens et de ratons laveurs.

Baptisée 2015, j’ai bien observé la bleusaille et le manque s’est 

très vite fait ressentir ! D’où mon envie de me présenter 

déléguée de ce cher cercle ! En effet, de chouettes 

rencontres se sont transformées en chouettes amitiés et 

j’aimerais resserrer les liens ainsi qu’en créer de nouveaux.

Je me présente au poste de balef car, même si rien ne vaut 

un bon gros bal de Corbion beach, je me sens prête à 

organiser un joli bal. J’aime travailler en team et je suis 

ultra motivée pour apporter une partie de moi dans ce 

cercle ! 

A t r è s v i t e j’espère !

Zélie Senelle – Zidane
Hello à toi membre du CPS !  Moi c’est Zélie répondant aussi souvent au nom de 

Zidane (ou Zizou pour les intimes), baptisée 2015. 

Déléguée culture-social en 2016, j’ai finalement décidé de ne pas m’arrêter en si 

bon chemin et de me présenter au poste de balef. Pourquoi ce poste  ? Tout 

d’abord j’ai adoré faire partie du comité de cercle cette année et tout 

particulièrement mon poste de culture-social. Et, tout bien réfléchi, ce poste n’est 

pas si différent de celui de balef. Du moins, du point de vue « évènementiel ». 
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(Enfin, si tu remplaces la culture par la binouze.) En effet, organiser la semaine 

politico-culturelle m’a plus que plu alors pourquoi pas un bal  ? 

Même si j’ai bien conscience que l’organisation n’est tout de 

même pas identique, j’ai vraiment envie de faire vibrer le cercle à 

travers différents TD, les apéros Ulbains  et faire du tant attendu 

bal, un moment inoubliable et immanquable  ! J’aimerais 

également faire venir un maximum d’étudiants au cercle 

pour que cela soit un lieu de rendez-vous pour tous et 

qu’ils comprennent que ce n’est pas un endroit 

exclusivement réservé aux baptisés, c’est pourquoi les 

apéros Ulbains  me tiennent à cœur. Mais pas que, l’idée 

de stands d’ASBL’s  (surtout si ils sont orientées social) 

me plait beaucoup aussi. (et là, je dois bien admettre que 

c’est mon côté social qui ressort)

Alors voilà, pour bien plus et encore, rendez-vous à l’AG !

BAL ET FÊTES SPONSORS 

Jawâd Bouali – Rmioneuh

ÉCO – RESPONSABLE 

Claudia Cubeta – La Soupière
Après une année de plume plus qu'enrichissante, c'est avec 

enthousiasme que je me présente aujourd'hui au néo-

poste d'éco-responsable. Très sensible à tout ce qui 

touche à notre planète, je serai plus qu'heureuse de 

pouvoir teinter de vert notre quotidien universitaire. Que 

ça soit en bleusaille ou simplement pendant l'année, des 

tas de choses sont encore à améliorer et les possibilités 
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sont nombreuses. 

Se gniauler c'est bien, mais se gniauler en ayant une conscience écologique, 

c'est encore plus folklo !

GESTION BAR  

Yza Belkalem – Poppy Moore
Hello! C'est Poppy Moore, bleuette 2015 et plume 2016 de mon nom civil Yza 

Belkalem. 

Je me présente pour être votre futur Gestion Bar et vous approvisionner en bière 

et autres breuvages en 2017-2018. Ultra motivée à tenir ce préfab, j'ai un bon 

nombre de projets et d'objectifs à réaliser au cours de mon peut- ê t r e 

futur mandat. Après deux cooptations au bar, je suis enfin 

prête à être une barman super chaude et pouvoir mettre 

ma pierre à l’édifice au CPS. 

Ce poste est très important pour le cercle, il 

s'agit de rendre notre guindaille quotidienne 

possible et de la faire vivre. 

J'ai hâte de vous voir à l'AG élective pour me 

présenter de façon plus complète et répondre à toutes 

vos questions. Sur ce, que vive la marée jaune !

Emma Ordonez – Hallelujah
Hallelujah, baptisée 2015 (grand cru), 21 ans, Emma de 

mon vrai nom, pour ceux qui ne me connaitraient pas.

Après avoir passé déjà un an au poste de culture/ librex, 

pourquoi ne pas rempiler dans un style tout autre avec 

le poste de Gestion Bar ? Je viens de passer une 

année très enrichissante au sein du cercle, une 
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année durant laquelle j’ai pu réaliser pleins de choses et j’adorerais pouvoir 

continuer sur cette lancée. Certes, le poste est radicalement différent mais il 

m’intéresse tout autant. J’espère pouvoir améliorer ce qu’il y a à améliorer, et 

pérenniser le reste… 

Vous en apprendrez plus lors de ma présentation en AG donc see you there

BAR 

Cyann Demuylder – Galinette Cendrée
"Quelle est la différence entre un  bon et un mauvais barman? Un mauvais 

barman voit quelqu'un qui agite un billet, le prends et sert  une bière, un bon 

barman voit quelqu'un qui agite un billet, le prends et sert  une bière mais c'est 

pas pareil."  

Bonjour à tous! Je m'appelle Cyann Demuylder aka Galinette Cendrée, j'ai 19 ans 

et je suis née le même jour que Chicueil. 

Je suis sociable, j'adore les blagues et les ragots, je ne peux pas rester seule plus 

de 3 jours ou je deviens schizophrène et j'ai pas peur de parler aux gens (même 

les inconnus). J'adore faire la fête à tout moment, quitte à y laisser mes 

chaussures, mais je sais aussi quand être responsable, ne pas trop boire et je 

dois remercier les scouts pour m'avoir appris ça. J'ai beaucoup mûri depuis que je 

suis à l'unif et c'est en partie grâce au CPS. C'est pourquoi j'aimerai devenir 

déléguée bar, pour que le cercle puisse continuer à aider les g e n s à 

voir le monde différemment et à rencontrer des gens 

géniaux. 

On se revoit en forme à l'AG !
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Tom Bourguignon – Pablo Prescobar
 Ola que tal ? me llamo Tom Bourguignon, mas recentemente 

coñecido por Pablo Prescobar ! Alors pourquoi devenir 

barman ? Ma passion pour la bière me vient de très tôt, 

quand à 4 ans déjà je me faufilai dans la cave pour finir 

les fonds de Chimay que mon papa y laissait. Ah Chimay 

tiens, parlons en. J’y vis fièrement, et y pratique mon sport 

favori (l’affond n’étant pas un sport officiel je ne parle pas de 

ça ici), le football. Il me permet de réunir deux de mes plus grandes 

passions : boire des bières (de la Chimay entre autres, vous 

l’aurez compris) mais aussi mettre des petits ponts à Jlo. Trêve 

d’histoires, je voulais juste que vous compreniez que la bière, je la 

connais et je saurai vous la servir dignement !  C’est donc avec 

grand plaisir que je me présente en tant que barman pour vous 

organiser plein d’aprèms et de pré-td de folies ! Je suis super motivé 

et impatient (I wish comme Austin) de connaître la vie au sein du 

cercle en tant que délégué bar.

 

Luca Mouvet – Austin Powers
Salut tout le monde, moi c’est Luca Mouvet, plus souvent 

appelé Austin Power  et pour ceux qui ne le savaient pas 

encore, je me présente au bar ! J’ai cette envie depuis déjà 

un certain temps et la cooptation n’a fait qu’augmenter ma 

motivation ! Je m’engage à vous servir des bières bien comme 

il faut, mais aussi à réveiller Alle’scout endormi sur la baleine ou 

encore à chercher les chaussures de Galinette Cendrée ! Vous 

l’aurez compris, je serais un barman plus que polyvalent, 
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comptant les sous comme un solvaysien.

J’amènerais ma bonne humeur pendant les tournées, ainsi que ma plus belle 

bitch resting face pendant les actis et je trouverai de supers thèmes de pré-td et 

d’aprèms à vous présenter. Je suis impatient (I wish comme Pablo) de connaître 

la vie au sein du cercle en tant que délégué bar.

Ivrement,  

Austin

Sara Gendebien Mansouri – Meltdown
Le stress de la page blanche à ne pas savoir par quoi 

commencer.... Et bien moi c'est Sara ou Meltdown c'est comme 

vous voulez. Qui aurait cru que je serais un jour baptisée 

puisque j'avais du baptême une très mauvaise opinion.. 

(oui aussi mauvaise que mon orthographe). Et bien si 

c'était à refaire je ne le referais pas ..... Plus 

sérieusement, cette expérience était géniale. Du coup, 

j'ai envie de m'investir encore plus dans le cercle en 

tant que déléguée bar. Je suis tout aussi motivé que 

durant ma bleusaille et j'ai envie de me donner corps et 

âme dans l'investissement au sein de ce cercle. 

 Amen
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BAR HYGIèNE  

Tamara Danloy – Shogun (tonight)
Hello les fratés! Moi c'est Tam Danloy, Carolo,21 ans et 

étudiante en socio , mais depuis quelques mois 

maintenant, je suis aussi Shogun Tonight, baptisée 2016! 

C'est avec full motivation que je pose ma candidature 

au poste de bar hygiène! Je m'engage à être toujours 

bonne ambi, ultra présente et accueillante, le tout en 

servant des bières et en nettoyant la rigole comme 

jaja. Comptez sur moi pour organiser full pré, full 

aprem et peut être même un contre - contre pla

yback ( et je le gagnerai encore #lesvraissavent ) On se voit à l'AG, je répondrai à 

toutes vos questions en bombe ! 

Gros kiss 

INFOS-PHOTOS 

Hélène Delwiche – Paul Malland
Hello, moi c’est Hélène Delwiche, plus connue sous le (doux) nom de Paul 

Malland ou Maul Palland si tu préfères ! 

Bleuette baptisée 2016, presque 20 ans et étudiante en première année de 

Science po, j’ai décidé de me présenter en tant que déléguée info-

photo pour l’année 2017-2018. 

Ces quelques premiers mois passés dans ce glorieux cercle 

qu’est le CPS m’ont donné envie d’en passer encore et 

encore davantage. Me présenter à un poste semblait 

alors aller de soi  ! Et c’est sans aucun doute celui 

d’info-photo qui me correspond le mieux. J’aime l’idée 
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d’être celle qui permettra que les nombreux génialissimes moments du cercle ne 

soient pas oubliés mais aussi d’être à un poste qui me permettra d’exercer toute 

ma créativité. 

Et je peux te promettre que moi et mon appareil on va te saouler (plus que tu ne 

le seras déjà) tellement ça mitraillera. Je suis donc prête à m’investir à fond ainsi 

qu’à te prouver à quel point je suis ultra méga giga super motivée ! 

On se voit à l’AG, d’ici là, porte toi bien ! 

Léna Bonte – Volovanne
Bonjour à toi cher lecteur du beau, du sensationnel, de l’extraordinaire Laurier ! 

(marraine comme Laurier 1, dédicace oblige). Je me présente : je suis Volovanne, 

aka Léna Bonte (Bonté pour certains, mais vaut mieux l’éviter). Ça ne vous aide 

toujours pas ? Je donne un indice… Une minerve ! Et 

oui, elle m’a suivi pendant toute ma bleusaille…

Mais ne parlons plus du passé. Je l’ai jetée -la minerve! 

Hé oui, ce temps est révolu ! C’est parce que j’ai trouvé le 

remplacent idéal : un appareil photo canon (tu l’as ?) ! 

Pendant ce mandat, j’ai envie de prendre chaque petit, 

infime, insoupçonné moment de guindaille CPSienne 

en photo. A cette idée, mes oreilles sifflent déjà grâce 

au baffle qui nous fera danser au rythme de toutes les 

tournée, mes yeux brillent à l’idée de voir le folklore dans 

son harmonie la plus parfaite, ma voix s’envole déjà en 

pensant à tous les cris des cercles, mon foie se prépare aux affonds, l’adrénaline 

me monte à la tête  mais surtout -et c’est ce pourquoi je me présente aujourd’hui- 

mes doigts pianotent d’impatience pour appuyer sur le déclencheur de mon 

appareil. Alors voilà, je suis Volovanne, appareil, Stif et affiche en main, je suis 

candidate au poste info-photo, candidate pour commencer cette belle aventure 
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avec le comité 2017/2018, candidate pour montrer aux autres ce qu’est le CPS, 

pour participer à la continuité de ce cercle facultaire et pour représenter notre 

belle couleur qu’est le jaune. 

Bisous photographiques et rendez-vous à l’AG !

Martin Caste – Babylone

Yo ! Bien ? 

La famille? Le blocus? l’AG fin/début mandat, ça va ? 

Bon dans ces conditions, je me présente, Martin aussi appelé Poulpe, je suis en 

BA1 sociologie anthropologie, c’est plutôt tranquille ! Les cours sont hypnotisants 

et la population sociologique est captivante ! 

Je me présente comme info-photo t’as vu ?! Et la vérité, c’est un post qu’il me 

plairait vachement d’entreprendre. Déjà parce que ça me plairait 

de faire partie du comité de cercle mais surtout parce que la 

photo et le dessin sont deux passions qui me tiennent 

vraiment à coeur. 

Wesh je te vois venir! Je fais pas mon fragile !

Mais c’est un poste de créativité, d’émotion (parce que ça créé 

des souvenirs t’as vu ?! ) et de régularité.

Frangin/e tu vas me dire en quoi régularité ? Et bien un de 

mes projets (SPOIL ALERT) c’est de prendre en photo la vie 

de la faculté et plus largement du campus (comme sur « Le 

Solbosch au fil du temps ») Et pour ça il faut être le plus 

souvent possible sur le campus, aux préfabs, aux TD’s, aux événements 

folkloriques ou non, … Et ça tombe bien parce que c’est ce que j’envisage pour le 

reste de mes études!!! (Mis à part les études en elles-mêmes…)
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Sur ce, pote, prends soin de toi, on se capte ! 

Peace !
 

PULL FAC 

Manon de Vinck – Ringardiz
Hello hello, moi c'est Manon de Vinck (Ringardizzz pour les 

intimes), 19 ans, BA1 science po, Bastognarde et fière de l'être 

mon pote!! Alors voilà, après avoir fait mon baptême cette 

année, l'envie de m'investir dans le cercle m'est venue et 

c'est donc pour cela que je me présente au poste de Pull-

Fac, motivée comme jaja et folklo (Stratepils, les vrais 

savent). On se voit le 25 avril où je serai ravie de vous 

montrer ma motivation et vous présenter mes idées ! Kiss 

kiss à tous

Robin Verschelden – Juke Box
J’me présente, je m’appelle Juky

J’voudrais bien être le choisi, être l’élu

Pour m’investir donner de mon temps

Puis surtout rencontrer des gens

Mais pour tout ça, il faudrait que je sois dans le clan

J’suis gentil et rempli d’idées sympas

J‘veux les mettre à profit donc j’suis candidat, candidat 

J’veux être pull fac et bien plus que ça

Car j’connais des bons plans par papa

Pour être bien habillé à prix qu’on n’imagine pas

Et partout dans l’unif

J’veux qu’on matte nos pulls
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Que les gens nous envient

Qu’ils nous voient comme Hercule

Qu’ils nous admirent jusqu’à l’agonie

Qu’ils arrachent nos habits

Voilà, je pense que tout est dit… mais si une question vous venait à l’esprit, j’suis 

là !

WEBMASTER 

Ezizhan Toyjanov – P’tit Chat
Hey, moi c’est P’tit Chat ou juste PC si tu préfères, de mon vrai nom 

Ezizhan Toyjanov, mais « Eziz » c’est comme ça que tout le monde 

m’appelle. Originaire d’un pays lointain que personne ne connait 

(Turkménistan #RPZ (Pas la Turquie, pas pareil)), je suis un jeune 

étudiant de 18 ans de première année en Sciences Politiques et 

baptisé 2016. J’aime tout ce qui touche à Internet et à la technologie et 

c’est pourquoi, comme beaucoup le savent déjà probablement, je 

souhaiterais me présenter au poste de délégué Webmaster 

2017-2018 dans notre humble cercle ! Ainsi j ’espère 

convenablement garder notre site bien à jour et faire un max de pub 

pour toutes nos activités culturelles ou festives par l’intermédiaire 

de notre page Facebook ! J’ai très envie de m’investir dans le 

cercle(ici dans le poste de Webmaster) car une des principales 

raisons pour laquelle je suis venu à l’ULB était principalement pour 

faire mon baptême. Il me semble avoir globalement tout dit, donc sur 

ce, nous nous reverrons à l’AG !
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Lionel De Vos – Pepino
Salut à toi, membres du Cps ou non, de la faculté ou .. Enfin à toi qui lis ce 

laurier ! Alors moi c’est Lionel, tu me connais sûrement (ou pas d’ailleurs) sous le 

magnifique et doux nom de Pepinooo (si tu parles espagnol fais pas le bâtard ne 

dis pas aux autres que ça veut dire « concombre » STPPP). Alors voilà, j’ai 20 

ans, 1m81, 76kg, 2 bras, 2 jambes, ½ cerveau (bleu 1 an nan ?), étudiants en 

première Science-Po (du coup j’essaye). Cette année, ayant 

tellement aimé mes débuts dans le folklore, j’ai décidé de 

me présenter au poste de Webmaster (c t marqué   en 

ho en vré) afin d’une part, de continuer sur ma lancée 

mais aussi d’autre part, de m’investir dans quelque 

chose plus grand que moi car oui, entre 2 caras, il 

m’arrive d’être sérieux et ambitieux. Je m’engage donc 

à mettre mes talents mais surtout mon temps au 

service du cercle et des personnes en faisant parties 

(et aux potes de la fac aussi ! :). Sur ce, la lèche, et à 

bientôt dans la boîte jaune ! 

SPORT  

Théo Pietschmann – Tun Non Abbes
Bon (jour/soir/appétit) mon nom est Théo Pietschmann ou bien 

Tun Non Abbes (comme vous voulez) et je suis un des Bleus 

2k16. Si j’écris ces quelques mots c’est pour vous faire part 

de ma candidature pour le poste de délégué sport pour la 
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prochaine saison de guindaille 2017/2018.

Pourquoi m’intéresser à un poste de délégué vous me demandez ?

Simplement parce que j’ai envie d’apporter ma motivation et ma bonne humeur 

au cercle et de m’inscrire dans cette grande famille de gens heureux. Je pense 

également que c’est une opportunité de pouvoir participer au fonctionnement d’un 

cercle estudiantin et que c’est une expérience à vivre pendant mon temps en tant 

qu’étudiant.

Pourquoi le poste de délégué sport plus spécifiquement ?

Pour la pure et bonne raison que c’est la chose qui me tient le plus à cœur. Le 

sport j’en fais depuis toujours et j’en ai bien fait le tour. A cela s’ajoute une 

motivation d’organiser des foots, des baskets, footings etc. afin de bien faire 

bouger le cercle et de brûler ces bières de trop (ça s’écrit dans toutes les 

candidatures de délégué sport non ?). Je me réjouis également à l’idée 

d’emmener not’ cercle au ski et d’y passer des « put*in de bonnes soirées !!!! 

» (pour ceux qui ne comprennent pas demandez à Petit Chat).

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui veulent faire ma 

connaissance je suis toujours disponible pour discuter autour d’une bonne bière 

au cercle.

CULTURE LIBREX 

Rebecca Ndifo – Piola Libri
Banditos Banditas, moi c’est Rebecca aka Piola Libri (ou il fut 

un temps Bleuette « Rends nous nos bouteilles »)  ! 20 ans, 

BA2 Sciences Po et fraichement baptisée 2016 dans notre 

glorieux cercle, je me présente au poste de Culture-Librex 

pour l’année 2017-2018. Ce poste est important, selon moi, 
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car il permet de montrer une facette du cercle différente de la guindaille. Ainsi, 

pourquoi pas utiliser la culture sous toutes ses formes pour l’ouverture du cercle. 

C’est pour cela que je suis motivée à me présenter aussi bien pour le poste de 

Culture-Librex que pour le rôle de déléguée. Ne vous inquiétez pas, mon énergie 

et mon implication seront de la même intensité que ma performance High School 

Musical (#contrePlayback) ! Et puis faut l’avouer, le jaune me va à ravir… 

Au plaisir de tous vous voir le 25 avril, pour plus de révélations ! 

CULTURE SOCIAL

Fanny Segers – Madame Cul-Cul
Hello amis du CPS! Je me présente, Fanny, alias Mme Cucul ou juste Cucul pour 

les intimes, fraîchement baptisée au CPS, 19 ans et en 1ère en sciences 

politiques. Je suis liégeoise et bien décidée à m'investir dans le folklore bruxellois! 

Et pour se faire je me présente au poste de déléguée 

culture social. Pourquoi ce poste? Pour plein de bonnes 

raisons (et pas juste pour picoler je vous le jure), la 

culture m'intéresse beaucoup (ce qui je pense est bon 

point pour ce poste) et j'ai envie de découvrir et de vous 

faire découvrir de nouvelles perles culturelles à Bruxelles 

et ailleurs (qui n'a pas envie de voir le CPS partir en city 

trip?) J'ai également envie de m'investir durant la 

bleusaille en encadrant les bleus et durant toute 

l'année en nous éveillant l'esprit avant d'aller éveiller 

notre foie dans notre préfab’ jaune adoré! 
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LAURIER 

Sarah Rousseau – Dr Goliath
Hello ! Moi c’est Sarah, mais tu me connais sûrement mieux sous le nom de 

Goliath. Je viens d'un village perdu (umh) de Wallonie, mais Bruxelles is already 

my home. J’ai entamé cette année des études d’anglais et d’allemand dans notre 

jolie université, et je suis très heureuse d’avoir atterri dans ton petit préfab jaune. 

Je m'intéresse à plein de trucs, et là où ça peut devenir cool pour 

toi, c'est que j'adore écrire dessus. Tu l'as compris : c'est pour 

le poste de Laurier que je me présente. Je suis en plus 

motivée par le rôle de déléguée, et prête à l'endosser en 

septembre prochain (bleusaille 2017 is coming youpie). 

Je pense être quelqu'un de bonne ambi (et surtout 

folklo, pour ça t'inquiète!), et tu peux compter sur 

ma présence et mon aide à tout moment. Pour 

revenir au Laurier, j'espère lui apporter ma 

créativité et mon inventivité, et te donner envie 

de tourner ses pages.

Au plaisir de te parler ou te 

rencontrer! 

Simon Stocq – Alle’scout
Yo les potes !

Je me présente, Simon Stocq, “Stocq” pour les intimes et 

Alle’Scout pour le CPS. J’ai 21 ans et je suis étudiant en 

Histoire. Après un an passé en compagnie de tous ces 

cinglés qui composent le cercle, je me présente 

Laurier pour l’année 2017-2018. J’ai reçu et 

appris tellement de choses du cercle et de ses 
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acteurs que je souhaite reprendre le flambeau. Il est maintenant temps que je 

donne de mon temps  à d’autres ! J’ai toujours adoré écrire et je pense que ça 

s’est vu dans mon investissement en tant que coopté laurier. Je ferai de mon 

mieux pour le cercle et je serai toujours prêt à aider celui-ci (c’était ma petite 

parenthèse scoutisme, nom de baptême oblige. Comprendra qui pourra !).

Au plaisir de vous revoir, bière(s) en main !
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Le premier conseil coule de 
source, lèche leurs bottes ou elles 
vont t'écraser! Offre une pinte à 
Cam et Charlotte en leur disant 
qu'elles ont trop de talent si tu 
veux le poste du laurier ou achète 
les petits plats scouts de Mama 
Solvay , aide Jacky à retrouver ses 
fringues perdues et laisse Zidane 
gagner à fightlist...

Premier 
conseil: sois lèche-cul

deuxième conseil: Sors 
ton attirail de guerrier
Si vous êtes nombreux pour un 
seul poste : pas de quartier! Pas 
de pitié pour les ennemis , sors 
ton attirail de guerre et mets en 
place une stratégie. La plus 
connue est souvent la " jlavais po 
vu venir" comme docteur Mamour 
l'année passée. Il faut surprendre 
pour qu'on te retiennes sauf si ta 
tête est bien déjà assez originale 
comme ça . 

Troisième conseil: Sois 
pas déçu

Finally, on est tous dans le même 
bateau, alors même si on ne vote 
pas pour toi, tu peux toujours aider 
ceux qui ont été élus. Un pour tous 
et tous pour un, telle devrait être 
notre devise dans cette grande mifa 
qu'est le CPS.. 

Footix (votez pour moi #laurier 

#jevaislesecraserquansmeme).

Let the game begin we said
C'est partit, les jeux ont commencés, et que le meilleur 

gagne! On entend dire que rien n'est joué d'avance , les 
compétiteurs sont tous plus motivés les uns que les autres pour 
atteindre leur poste de délégué au sein du cercle CPS. 

Une trentaine de participants se présentent cette année 2017, 
près à se dechirey jusqu'à ce qu'ils se trouvent seul au poste 
concerné ! 

Une assemblé générale dite "AG" pour les plus stylés, aura lieu 
ce lundi 24 avril. Les règles ont été énoncées : s'entre-tuer pour 
mieux régner ( mouhaha rire sadique). 

J'eu cru ouïr de certains conseils pour avoir une chance 
minime, bande de tocards, d'être éventuellement, peut-être un 
jour, élu et aimé assez pour être deleguey. 

Ces conseils sont incontournables, well si tu ne veux pas 

seulement wisher , suis-les. 

Ps: regarde à gauche crétin , on est pas tous comme Marine. 

Footix

LES ELECTIONS DU CPS 



Si l’on peut comparer cette élection à une élection politique (ce qui est tout à fait 

possible, en somme), nous pouvons sans crainte déjà se dire que la défaite sera 

là. Oui, certains d’entre nous ne serons pas élu, rentrerons déçus dans leur kot/

maison pour pleurer peut-être toutes les larmes de leur corps. Si vous êtes l’un 

d’entre eux, je vous invite à lire cet article, qui vous réconfortera peut être un peu, 

du moins je l’espère. 

 

Tout d’abord, ne vous en faites pas, la tyrannie incessante de la majorité 

règne sur toutes les élections. Celui qui a le plus de votes gagne, mais ce 

n’est pas pour autant que vous n’en avez pas reçu ! Et c’est ça qu’il faut bien 

garder en tête : le fait que vous ne soyez pas élu n’est pas représentatif du fait 

que les électeurs ne vous ont pas trouvé bien ou convainquant, il y a juste eu 

quelqu’un de mieux calibré pour le poste, voilà tout. En aucun cas le fait de ne 

pas gagner ne veut pas dire que vous n’avez pas eu de vote, bien au 

contraire, cela se joue parfois à un vote près ! Et surtout, le fait que vous ne 

soyez pas élu ne veut pas dire que les gens ne vous apprécient pas. 

Ne soyez pas jaloux, la jalousie est un vilain défaut. Envier quelqu’un pour 

quelque chose que vous n'avez pas eu vous minera encore plus le moral. 

Vous tournerez et retournerez cette histoire dans votre tête, en vous disant 

�27

PSYCHOLOGIES LAURIER  
LA DÉFAITE

En ces temps durs qui sonnent le glas pour certains de la fin d’un cycle, 

pour d’autres le début mais surtout pour certains l’arrêt abrupt de tout 

espoir, voici une petite réflexion sur comment accepter le fait que l’on est 

perdant. 



tout ce que l'autre a de « mieux » que vous, au lieu de vous valoriser vous, qui 

en avez besoin. Faites-vous, je ne sais pas, une liste de vos qualités, qui sont 

nombreuses, et ne soyez pas trop dur avec vous même surtout!

Ensuite, ne vous énervez pas. En participant à ces élections, vous avez 

accepté les règles de cette compétition, qui est totalement arbitrée par les 

électeurs. Vous avez pris le risque de perdre ce jeu, comme de le gagner, il ne 

revient donc qu’à vous de savoir si, par mégarde vous y perdez, combien cela 

pourrait vous affecter, peut-être même au point de vous enrager. C’est en 

quelque sorte cette acceptation qui légitime le jeu de ces élections : si jamais 

un perdant venait à revendiquer systématiquement le vote, il ne servirait à plus 

rien de même le faire. Ne nous refaites pas un Trumpisme stupide qui avait 

prévenu que même s’il ne gagnait pas, il allait remettre en question les 

résultats des élections, ce qui crachait donc une mauvaise foi crasse et une 

non-acceptation des règles établies. Si vous n’êtes pas d’accord avec les 

règles, ne participez pas. 

Après, réfléchissez. Est-ce vraiment un échec pour vous ou juste une 

défaite ? Effectivement, défaite et échec ne sont pas du tout la même chose. 

La défaite, c’est juste une perte, la défaite à un match de basket par exemple. 

Mais dans cette défaite, vous pouvez y trouver une réussite. Vous avez peut-

être réussi à dunker plus de fois que d’habitude, ou vous avez bien respecté 

les règles pour une fois. Pareil pour les élections : vous n’avez peut-être pas 

gagné, mais vous avez peut-être réussi à vous surpasser, parler devant un 

nombre important de personne, réussi à rassembler vos idées ou avoir produit 

une vidéo qui, pour vous, déchire. Ce n’est peut-être pas une réussite en soi, 

vous êtes déçu de ne pas avoir atteint l’objectif final, mais cela vous à sans 

doute fait grandir ! 
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Par contre, si c’est une défaite et un échec, essayez de relativiser :  certes, le 

Cercle, c’est super, mais des façons de s’engager, il y en a plein. 

Au final, pesez le pour et le contre. Vous avez perdu, certes, mais le voulez-

vous vraiment ? Il arrive souvent, qu’après coup, le soulagement remplace la 

déception. Si celle-ci n’est pas remplacée, il est de temps de réfléchir à 

comment vous pouvez quand même combler votre vide : cooptation, cercle de 

section, BE, BEA ? Nous sommes dans une grande université, si vous 

engager vous émoustille toujours autant, des milliers d’opportunités existent. 

Si par contre, vous vouliez être délégué que pour le coté guindaille, rien ne 

vous empêche de payer votre pass guindaille et de venir tous les jours au 

cercle pour les tournées et les actis, personne ne vous en voudra ! 

Mais surtout, ne vous laissez pas abattre, oui, vous avez perdu aujourd’hui, 

mais vous gagnerez peut-être demain ! La vie est longue, et des défaites vous 

en aurez sans doute plus d’une. Mais l’année prochaine, qui sait, votre envie 

sera toujours là, vos idées encore plus ancrées, votre motivation plus grande 

que jamais et cette fois ci, vous serez gagnant ! 

Si vous avez encore du mal après ce que j'ai écrit, voici quelques citations 

pour vous aider : 

 « Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer de manière plus 

intelligente. » Henry Ford

« L’échec est le fondement de la réussite. » Lao-Tseu

« L’échec est la voie du succès ; chaque erreur nous apprend quelque chose. 

» Morihei Ueshiba

«  Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de 

continuer qui compte. » Winston Churchill
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« « Il est impossible de vivre sans ne jamais échouer, sauf si tu fais tellement 

attention, que tu ne vis pas du tout. Dans ce cas, tu échoues par défaut. » 

J.K Rowling 

« L’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès. » Truman Capote

« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à 

chaque chute. » Confucius

« La plus grande victoire c'est peut-être d'admettre sa défaite… » Yvon Paré

Fermante Lehmann 
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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le monde est dévasté. La 

science, qui avait tant fait rêver, montre son côté sombre et dévastateur. On se 

rend compte de l’immensité du monde et de l’univers qui nous entoure, on se 

sent insignifiant. Les hommes découvrent l’horreur, l’homme ne croit plus en 

l’homme, ni en un dieu. L’athéisme se répand en Europe, on ne croit plus, on 

n’espère plus. Dieu n’existe pas, le rachat des péchés n’existe pas, pas plus 

que le paradis. Cette propagation de l’athéisme va faire se soulever une 

question : Pourquoi ? C’est vrai ça, pourquoi vit-on si nous sommes tous 

condamnés à mourir ?

 « Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre heures de 

bureau ou d'usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme, cette route 

se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » 

s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'écœurement », c’est 

de ce caractère machinal de l’existence sans but que le sentiment de 

l’absurde peut surgir. Se sentir étranger aux hommes, à la nature ou à 

l’hostilité primitive du monde c’est ressentir l’absurdité de notre existence. 

Puisque nos actes n’ont aucune influence sur notre entrée ou non dans un 

quelconque paradis (celui-ci n’existant pas car Dieu n’existant pas), peut-on 

faire ce que l’on veut ? Faire le bien ou faire le mal n’a apparemment aucune 

importance si l’existence est absurde. Comment réagir face à l’absurdité de 
�31

ABSURDE 

Absurde : “Qui manque de logique, de sens 
commun.  Se dit de la condition de l’homme, dénuée 

de sens et de raison d’être” – Petit Larousse en 
couleurs, 1983 



l’existence du coup ? Il faut choisir entre la cohérence ou la fuite, cette 

dernière étant le suicide. Albert Camus, écrivain et philosophe français, 

refusant le suicide, tente de définir les 3 manières de réagir face à l’absurde, à 

travers ce qu’il appelle « Le cycle de l’absurde ». 

« Le cycle de l’absurde » regroupe 4 œuvres de Camus : 

• L’étranger (roman, 1942)

• Le Mythe de Sisyphe (essai, 1942)

• Caligula (pièce de théâtre, 1944)

• Le Malentendu (pièce de théâtre, 1944)

C’est surtout sur Le Mythe de Sisyphe qu’il faut s’attarder, celui-ci “résumant” 

les 3 réponses de comment réagir face à l’absurde. Camus nous conte la vie 

de trois personnages qui ont des manières bien différentes de réagir à 

l’absurdité de l’existence : celle de Don Juan, celle de Don Quichotte et celle 

de Sisyphe. 

Don Juan a fait le deuil de l’amour. Il a renoncé à cette espérance mais, loin 

d’être abbatu, il jubile. Il fête sa victoire sur l’absurde, il se moque des 

croyances et de la mort. Camus nous décrit sa révolte comme égoïste et 
cynique (ce qu’il fera également dans Caligula), il méprise les faibles qui 

ignorent et qui espèrent et est indifférent à la souffrance qu’il suscite. Ce 
nihilisme est la première manière de réagir.

Une seconde manière de réagir est de trouver refuge dans l’imaginaire 

(dans la religion). Don Quichotte, ne supportant pas l’absurde, ce gouffre 

entre le réel et l’objet de son désir se réfugie dans l’imaginaire. Des moulins à 

vent se transforment en ennemis, il s’auto-proclame “chevalier errant en quête 
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de l’inaccessible étoile”, pensant sans doute qu’en se coupant du réel, il aurait 

plus de chance d’atteindre ce qu’on ne peut atteindre.

La troisième et dernière manière de réagir selon Camus est la révolte 
absurde. L’histoire de Sisyphe dans Le mythe de Sisyphe commence ainsi : 

“Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au 

sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils 

avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible que 

le travail inutile et sans espoir” et termine comme ceci : « la lutte elle-même 

vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe 

heureux ». 

Camus considère la révolte absurde comme la bonne manière de réagir. Les 

hommes doivent être conscients de l’absurdité de l’existence, les hommes 

doivent se révolter contre la mort, contre l’injustice et doivent se retrouver 

dans la seule valeur qui puisse les sauver du nihilisme : le bonheur. Le 

bonheur permet à chaque homme de travailler la beauté de ses actes. Il n’y a 

pas de dieu, pas de paradis, pas de bonheur à rechercher par-delà la vie. Le 

bonheur est à rechercher au quotidien dans nos vies.

J’espère ne pas vous avoir trop déprimés avec ce genre d’article, la 

philosophie de l’absurde de Camus et de l’existentialisme proposé par Sartre 

sont des choses qui me passionnent et j’avais envie de vous en faire part ! Je 

vous proposerai peut-être un article sur le théâtre de l’absurde, que j’admire 

également, courant 2017, be there !

Alle’Scout 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Dans notre société actuelle, l’art a pris une place très importante. Je parle de 

l’art sous toutes ses formes, donc aussi bien la littérature, la musique et le 

cinéma, que la peinture, la photographie, la sculpture, la danse, etc. Les médias, 

comme Internet, la télévision, la radio, les journaux, … ont pas mal aidé à diffuser 

le travail de ces milliers, ces millions d’artistes. L’art est partout, et en une 

abondance dingue  : une seule personne serait incapable d’écouter tous les 

morceaux de musique du monde, de regarder tous les films jamais tournés. C’est 

vrai que ça parait logique, dit comme ça, mais si on y réfléchit un peu c’est quand 

même une chose géniale, et exceptionnelle. Il y a de tout, pour tous les goûts, 

toutes les envies, toutes les humeurs. L’accès à tout ça aussi est dingue  : si tu 

veux écouter une musique, voir une peinture, regarder un film, mater un 

spectacle, tu sais accéder à tout hyper facilement via internet. Parfois on ne se 

rend plus trop compte d’à quel point c’est cool, parce qu’au final on est presque 

noyés dedans. 

C’est pour ça que je pense qu’on est arrivés à une société d’artistes. C’est là 

que je me pose une question : à quel moment peut-on se prétendre artiste ? C’est 

vrai qu’avec le nombre de vidéos de chant sur YouTube, de livres écrits en 

« amateur », de courts-métrages réalisés par des étudiants, … À quel moment 

est-ce qu’on franchit cette limite qui sépare l’amateur de l’artiste ? 

Parce que déjà, il faut savoir ce qu’est un artiste. Le dico dit qu’un artiste est 

quelqu’un qui crée selon une certaine technique, qui a le sens du beau, et qui 

veut apporter une émotion et/ou une réflexion à celui qui profite de son art 

(dictionnaire Larousseau, oui oui). Enfin bon, au fond on a tous notre propre idée 
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de ce qu’on considère comme un artiste. Personnellement, je sais que j’attache 

beaucoup d’importance aux détails : les détails d’une photo, d’une chanson, d’une 

danse, d’un jeu d’acteur, … Mais d’autres regardent le message, la technique, 

l’habilité, l’originalité, … Il y a des tas de définitions différentes d’un artiste, 

simplement parce que tout le monde attend des choses différentes de lui. Si on 

prend l’exemple de la musique, ce n’est pas pour rien qu’il y a autant de styles 

musicaux. Et même là, chacun a sa vision différente de ce qu’est un «  bon  » 

artiste. Pour certains, un bon chanteur est quelqu’un qui a une maîtrise des notes, 

une certaine technique vocale. Pour d’autres, un bon chanteur sera une personne 

qui transmet des émotions, qui a un timbre particulier ou une voix originale. 

Est-ce qu’un artiste se distingue des autres par sa créativité innée, sa 

spontanéité ? Ou bien est-ce qu’un artiste doit se démarquer en s’acharnant au 

travail encore et encore, en se perfectionnant sans cesse dans son art ? On peut 

prendre plusieurs exemples d’artistes considérés comme des «  génies  » dans 

leur art, qui n’ont pourtant pas le même parcours (donc le même mérite ?). Un 

exemple évident, même s’il n’est pas si connu que ça, est celui des deux 

danseuses Loïe Fuller et Isadora Duncan. Ces deux femmes étaient, à la fin du 

19e siècle, considérées comme deux grandes artistes de la danse moderne. Mais 

leur chemin vers le succès était très différent. Fuller était réputée pour sa 

technique impressionnante : déterminée, elle s’entraînait tellement qu’on raconte 

qu’elle devait parfois prendre des bains de glaçons pour calmer la douleur de ses 

bleus et blessures. C’était une travailleuse acharnée, très inventive, qui cherchait 

à se donner au maximum pour son art. Isadora Duncan par contre, a séduit par 

sa spontanéité, son naturel. Elle dansait de façon très libre, sans avoir une 

quelconque technique, et misait tout sur la grâce et la beauté de ses gestes. On a 

deux deux artistes, deux danseuses : l’une met en valeur la technique, et l’autre 

l’émotion. L’une s’entoure de costumes et jeux de lumière impressionnants, et 

l’autre danse pieds nus, parfois même nue. Laquelle est la plus méritante ? La 
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plus « artiste » ? Est-ce par son génie ou par son travail qu’un artiste se crée ? 

Selon moi c’est impossible à dire (même si à leur époque, petite remarque, 

Isadora Duncan a fini par éclipser Loïe Fuller). 

Mais en tout cas c’est important de voir qu’il existe deux dimensions 

différentes derrière ce qu’on appelle «  artiste  ». Chacun a à la fois une partie 

spontané et une partie technique. Certains jouent plus sur la première, d’autres 

sur la seconde. C’est à chacun de décider si, peut-être juste pour un moment, il 

préfère être séduit par la virtuosité d’un artiste ou par les émotions qu’il a mis 

derrière son œuvre. L’un n’empêche pas l’autre. Et de toute façon, let’s enjoy !

GOLIATH 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“To be isn’t to have”. Pourtant, il semblerait que c’est exactement ce que notre 

société de consommation cherche à nous faire croire. Elle crée incessamment 

de nouveaux besoins, à travers une logique de renouveau industriel rapide 

(l’obsolescence programmée ou fonctionnelle), à travers la publicité (en les 

stimulant et entretenant constamment) … pour faire encore et toujours plus de 

profit. Ensevelis sous la coupe du consumérisme, nos besoins authentiques 

laissent la place à des besoins artificiels, souvent inutiles. L’achat d’une 

marchandise satisfait rarement un vrai manque. Il procure une satisfaction 

momentanée ; puis le désir que la marchandise avait elle-même créé se 

redéploie vers une autre vitrine.

En plus de cela, ces besoins, réels ou supposés, sont pour la plupart du temps 

écologiquement irréalistes sur le long terme. Le consumérisme ambiant ne 

peut perdurer, car il accroît en permanence les flux de matières premières et 

la consommation d’énergie. Bien que nous sommes nombreux et nombreuses 

à en avoir conscience et à dénoncer ce système, est-ce que nous ne nous en 

rendons pas complice, en l’alimentant de notre argent, en ne changeant pas 

nos propres modes de vie ? En tant que consommateurs, il devient plus urgent 

que jamais de réfléchir à notre part de responsabilité et à notre part d’action. 

Nous avons tendance à oublier que tous les jours, nous allons voter. Un achat 

est un vote, un investissement. 

Prenons l’exemple d’haricots rouges en boîte de conserve. Êtes-vous au 

courant du long périple de production que traverse chaque boîte de 

conserve ? La plus grande masse de déchet produite sur terre est celle que 
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nous ne verrons jamais. Pour commencer, il faut de l’acier, qui est produite 

dans des aciéries (extrêmement couteux en énergie) à base de fer et de 

charbon (dont l’extraction pollue le sol et les eaux). Ensuite, l’acier est 

transporté vers un fabricant de tôle d’acier, pour après être transporté vers les 

fabricants de boîtes de conserves, où l’acier sera à nouveau laminé et formé 

en boîtes, soudées avec du plomb, recouvertes de nickel et souvent 

chemisées d'une couche de polyéthylène de grade alimentaire à l'intérieur. 

Ces boîtes vides sont ensuite transportées vers des conserveries industrielles, 

où les haricots rouges seront ajoutés et cuits à températures élevées (à 

l’intérieur des boîtes de métaux). Elles seront ensuite transportées vers des 

centres de distribution, qui les expédient finalement dans des supermarchés. 

En achetant ce produit, que voulons-nous réellement acquérir, qu’allons-nous 

utiliser ? Le contenu, pas le conteneur. Et pourtant, nous payons et nous nous 

retrouvons avec les deux. Un aliment et un déchet. C’est ainsi que nous 

consommons par moment plus d’emballage que d’aliment. C'est non 

seulement notre argent, qu’on jette aux poubelles, mais cette planète avec. Et 

enfin, on paye encore pour qu'on nous débarrasse de notre propre 

gaspillage. Le tout en épuisant les ressources de la terre et en alimentant le 

huitième continent. La classe. 

Il est temps de réaliser l’absurdité gigantesque que constitue ces simples 

gestes d’achats, tellement ancrés en nous qu’on ne les remet plus en 

question. En plus, les alternatives existent ! Il est temps de s’approprier de 

quelques bocaux, de changer les sacs en plastiques en sacs en tissus 

réutilisables et les supermarchés par les marchés et magasins en vrac. 

Quelques adresses :

-La Grainerie (Rue de Tenbosch 112, Ixelles)

-Le Marché des Tanneurs (rue des Tanneurs 60, Bruxelles-Centre)
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-Shanti (Avenue Adolphe Buyl 70, Ixelles)

-Le Relais du triporteur (Rue Middelbourg 120, Boitsfort)

-Färm (Auderghem, Etterbeek, Uccle, Bruxelles)

Pour plus d’adresses, consultez : https://zerocarabistouille.be/2017/01/14/les-

magasins-objectif-zero-dechet-vrac/

ARIELLE 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Pour finir en beauté et parce qu’il faut bien que vous occupiez vos oreilles 

avant le prochain (nouveau) laurier, voici ma playlist hipsto-bobo-vegetarino- 

supplément falafel. Enjoy ! 

Oxmo Puccino - Soleil du Nord

Beirut - Elephant Gun

Tank and the Bangas sur les Tiny Desk Concert

Nicolas Jaar - El Bandido

The Penguins - Earth Angel

Serge Gainsbourg - La Horse

BADBADNOTGOOD - Time Moves Slow ft. Sam Herring

Booker T. & The M.G.'s - Green Onions

Jack J - Something (On My Mind)

LION BABE - Jump Hi ft. Childish Gambino

FKJ - Moments

De La Soul - All Good (LeMarquis & Marlin Remix)

Candy Castle - Glass Candy

OutKast - Prototype

Kendrick Lamar - YAH.

Ghostface Killah - Ray Gun ft. DOOM

A$AP Ferg - Psycho

Air - Left Bank

Rodrigo Aramante - Irene

Russ - Goodbye  

�40

DERNIèRE PLAYLIST 
DE FERMANTE EVER.



En cette période troublée de blocus/pré-blocus (appelez ça comme vous voulez), 

il fallait bien trouver quelque chose pour remplir les pauses des courageux 

étudiants en bibliothèque. Enfin, pour leur donner des excuses pour ne pas 

étudier plutôt. C’est là qu’entre en jeu Fight List : cette application permet de 

s’affronter à ses amis, en trouvant le plus de réponses possibles à une question 

de culture générale, en un temps limité. On supposera que c’est la pression du 

compte à rebours, ou le stress de l’étude intensive en bibliothèque, mais dans 

tous les cas, certains joueurs ont eu des réponses assez ... improbables. 

Attention : cet article/pièce se base sur des faits réels (hé oui, c’est triste). On a 

tenté un truc, vous êtes prévenus.

ACTEURS : 
MR. FIGHTLIST, présentateur du fameux jeux “Questions pour un champion”.

JACKY LOPEZ, n’a toujours pas mangé chinois malgré qu’il soit asiatique.

JACKY, se passionne pour les grands explorateurs.

RINGARDIZ, douée en géographie.

LA SOUPIERE, douée, tout simplement.

ZIDANE, tricheuse invétérée.

AUSTIN POWERS, fan de football.

ALLE’SCOUT, grand fan de Tintin.

SHOGUN, fan de télé.

DR GOLIATH, aime voyager.
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La scène se déroule sur un plateau de jeu télévisé. Les différents candidats 

rentrent sur le plateau, se mettent derrière leur buzzer. MR FIGHTLIST rentre par 

la droite.

MR FIGHTLIST : Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, membres et 

sympathisants du CPS, voici l’heure de “Questions pour un champion” !  

Aujourd’hui avec moi, des candidats doués, pour la plupart, mais toujours drôles 

et souvent gênants ! 

Commencons directement avec la première question, pour vous, Ringardiz : 

“Quelles sont les plus grandes îles du monde?” Il me semble que vous êtes 

douée en géographie n’est-ce pas ? Ça devrait être un jeu d’enfant ! 

 

RINGARDIZ, lançant ses cheveux vers l’arrière d’un geste de la main : On peut 

même dire que c’est ma spécialité ! C’est l’île de France bien entendu ! 

MR FIGHTLIST, qui vient de comprendre que la soirée va être longue : C’est une 

mauvaise réponse chère Ringardiz … Mais ne restons pas sur un échec, question 

suivante ! Pouvez-vous me citer des créatures légendaires célèbres ?  

 

RINGARDIZ, pouffant de rire : À part Manon de Vinck Legend, je n’en connais 

pas beaucoup. 

Elle réflechit et d’un coup vif, sur le buzzeur s’exclame : Ah si j’en ai une ! Hulk 

bien sûr, je l’avais oublié celui là !

MR FIGHTLIST, laissant tomber sa tête dans sa main d’un geste de désespoir : 

Je regrette mais ce n’est toujours pas juste … Testons la prochaine question avec 

deux autres candidats ! Jacky Lopez et Alle’Scout, le hasard a voulu que vous 
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répondiez à la question suivante : “Quels sont les magazines féminins les plus en 

vogue ?”.

JACKY LOPEZ ET ALLE’SCOUT, se regardent, se comprennent et répondent en 

choeur à l’animateur : Comment on pourrait savoir ça ? On a un pénis ! C’est 

sexiste vos questions ! 

MR FIGHTLIST, étonné : Je vois … Passons ! Jacky, pouvez-vous me citer des 

explorateurs célèbres ?

JACKY, sûre d’elle, hurle : Indiana Jones, Hannibal, Benjamin Gates !  

 

MR FIGHTLIST :  Je regrette mais ce ne sont pas des vrais explorateurs ces 

gens-là …

JACKY, continuant d’hurler : Comment ça pas des vrais explorateurs ?! Ils ont des 

films sur leurs exploits et vous ne les considérez pas comme des vrais 

explorateurs ?!

MR FIGHTLIST, jouant profil bas et se laissant convaincre devant les hurlements 

imposants de Jacky : Mais où avais-je donc la tête ?! Evidemment que ce sont 

des vrais explorateurs ! Une question pour tous les candidats cette fois-ci : “Quels 

sont les plats chinois les plus consommés ?” 

 

Tous les candidats se retournent vers Jacky Lopez

JACKY LOPEZ : Je suis pas chinois putain.

Tous les candidats : Bah t’es bridé quoi …
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JACKY LOPEZ :  Allez vous faire foutre !

MR FIGHTLIST, autoritaire : Pas d’insultes sur mon plateau ! Laissons de côté 

cette question qui a l’air de faire polémique chez nos candidats. Shogun, vous 

êtes assez discrète depuis le début de cette émission, laissez-moi vous poser la 

question suivante : “Quels sont les films que Woody Allen a réalisés ?”. 

 

SHOGUN, cherchant à comprendre le sens de la vie : Woody Allen ? LOL, c’est 

qui celui-là ? Coucou maman, je passe à la télé !!

MR FIGHTLIST, déboussolé par la nullité des réponses, continue : Bon 

poursuivons... De quoi avez-vous besoin pour vous laver ?

JACKY LOPEZ, buzze, sûr de lui : Du savon, du gel douche, du shampooing, ...

MR FIGHTLIST, reprenant espoir : Oh oui ! C’est correct ! Continuez !

JACKY LOPEZ : Euuh je ne sais pas.. de l’eau chaude, un corps, des mains, des 

chev...

MR FIGHTLIST : Stop stop ! Ces réponses ne sont malheureusement pas 

acceptées ... La Soupière, à votre tour. *marmomant dans ses dents* En espérant 

que ce soit plus brillant que les réponses précédentes... 

Citez moi des exemples d’élections en France.
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LA SOUPIÈRE, les yeux au ciel, réfléchissant intensément : Hum très bonne 

question.. Miss France ? Oh non pardon, c’est sûrement politique plutôt ! Le 

Premier Tour ?

MR FIGHTLIST : Incorrect malheureusement... Goliath, vous aimez voyager je 

parie. Sauriez-vous me citez des chaînes d’Hotels en France ?

GOLIATH, paniquée : Je.. je.. euh, je ne sais pas ... Ryanair ? Ils ont des hôtels 

aussi, non?

MR FIGHTLIST, qui n’en peut plus : Désolé mais il semblerait bien que non ... 

Zidane, on ne vous a pas beaucoup entendu aujourd’hui, j’aimerais que vous 

répondiez à la question suivante : Quels sont les pays qui ont organisé la coup du 

monde de football ?

AUSTIN POWERS, qui dans son élan, interrompt Zidane : Easy game ! Paris, 

Londres, Berlin, …

ZIDANE, trichant, continue sur la lancée d’Austin Powers : Moscou, Rio, …

MR. FIGHTLIST : M’enfin, je vous ai posé une question simple et vous avez tous 

les deux faux ? Quelle était l’utilité de tricher sur cette question Zidane ? Ca ne 

vous apportera rien et j’espère que cela ne se reproduira plus !

ZIDANE, en colère : Comment ça ?? Je ne peux plus tricher ?? Même pas utiliser 

Google ? Prout, j’en ai marre, je quitte le plateau !

�45



MR FIGHTLIST, au bord du suicide : … Cette question sera la dernière pour ce 

soir. Alle’Scout, qui sont ceux qui ont marché sur la lune ?

ALLE’SCOUT, sûr de lui : Tintin et Capitaine Haddock, ils ont même marché sur la 

lune avant Neil Armstrong et Buzz Aldrin ! 

MR FIGHTLIST, part dans les coulisses chercher un tabouret et une corde, et 

lance celle-ci autour de la poutre située au dessus de lui puis monte sur le 

tabouret : Ce sera tout pour aujourd’hui … Chers téléspectateurs, chers membres 

du CPS, merci de nous avoir suivit ce soir. Au revoir. 

 

Rideau et fin.

Goliath et Alle’Scout 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1)   Tout le monde en parle et tu aimerais bien être un peu moins 

exclu socialement (c’st d’ailleurs pour la même raison que t’as 

regardé Game of Thrones)

2) Ca parle de suicide : c’est un sujet très peu discuté dans des 

séries. 

3) C’est le blocus : tu cherches une série où il n’y a pas mille 

saisons : ici, une saison, 13 épisodes. Chill. Tu peux regarder 

sans avoir trop de remords

4) La série est hyper touchante, les personnages sonnent vrai, 

les évènements aussi. On peut tous se sentir concernés. 

5) Les chansons sont au top du hip-hop (après j’écoute Taylor 

Swift donc je suis pas une référence)

6) Les acteurs jouent bien. C’est une série qui parle d’ados, c’est 

cool que pour une fois ils n’aient pas l’air d’avoir trente ans. 

7) Ça fait réfléchir sur plein de sujets un peu dur. Ça fait aussi 

réfléchir à comment on se comporte les uns avec les autres. 

8) C’est original par rapport au thème et par rapport à la 

réalisation. On toujours l’impression d’être dans la pièce.

9) Ça te prend aux tripes. Ce n’est pas une série que tu écoutes 

en bruit de fond. Elle demande de l’attention. 

treize raisons de 
regarder thirteen 
reasons why



Chieuse-cuieilleuse 
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10)  Elle se regarde assez vite. Pas besoin de passer trois mois 

dessus pour comprendre de quoi parlent tes potes ou les 

blagues sur Facebook. (Une journée et demi pour moi)

11)  Si tu es perdu dans tes suggestions Netflix, au moins tu sais 

que c’est bien. 

12) Les personnages ne sont pas cliché. Il n’y a pas le sportif 

parfait, le timide qui est en fait l’homme idéal ou encore la 

pimbêche jolie mais idiote. Non, ici, ils merdent tous, ils ont 

tous des défauts, comme dans la vraie vie. 

13)  La série est assez engagée. Le féminisme y est bien présent 

et ça fait vraiment un bien fou. 



Alors, on comprend, c’est la fin de l’année, le quadri a été beaucoup trop court, le 

blocus est bien là. Alors, on peut vous trouver plein d’excuses mais là, ca devient 

vraiment grave. Voici un petit aperçu de la grandeur d’esprit des membres de 

notre cercle. 

Chieuse-Cueilleuse : « c’est plus facile si c’est moins compliqué »

Chico : « On met les bulletins de vote dans l’urinoir »

Jacky : « On fait comme si  on travaillait pour les handicapés, genre on est CAP 

40 »  

Zidane : « Les pays limitrophes de l'Inde ? Le Sri Lanka !

La soupière : « Cyril Hannounah ? »

JLo : « Ringardiz, si tu lui dis où on est dans la bibli, c'est comme un clodo à qui 

tu donnes une pièce, elle va toujours revenir »

Chieuse-Cueilleuse : « Camille, elle adore la bouffe asiatique mais elle danse 

comme tout l’Afrique »

Zidane : « Oh non, je peux aller faire caca avant la zumba? »

Fermante : « La Kasteel Red c’est la drogue du viol » 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Tun retrouve ses clefs 
dans la gouttière
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Premiers tickets pour Louis
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À ma cam, 
Une année se termine, une page se tourne et je veux profiter de cette 
dernière occasion pour t’exprimer mes sentiments. 
Camille, tu en as fait beaucoup, tu étais le cerveau dans l’ombre. Notre 
duo n’a pas toujours fonctionné, nous n’avons pas toujours été au top de 
nos formes mais sache que : 

o si tu as besoin de moi pour te regarder faire la mise en page

o si tu veux écouter du T. Swift, on passera à Mac Demarco ensuite

o si tu veux dormir dans ma baignoire 

o si tu veux manger du bouillon ou de la grenade

o si tu veux te moquer de mon accent british avec ton accent 

américain
o si tu veux mes identifiants proximusfon

o si tu veux construire un costume d’éléphant avec des sacs ikéa

o si tu veux que je te donne l’argent que maman t’a donné

o si tu veux retourner à la mer

o si tu veux parle de l’Inde

o si tu veux être une B&B

o si tu veux faire des articles sérieux

o si tu veux revenir chercher tes vêtements qui trainent à l’appart

o si tu veux dormir sur la ma mezzanine

o si tu veux porter la caisse de Lauriers toute seule jusqu’au préfab

o Si tu veux utiliser background Burner

o Si tu en a marre d’Helvética 

o Si tu veux regarder friends
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o Si tu veux qu’on échange nos pulls

o Si tu veux ton short kaki

o Si tu ne veux plus partir à Rome

Alors, je serai là pour t’accompagner. Je te souhaite tout le meilleur pour 
l’an prochain, et toutes les années qui vont suivre. Tu es ma jumelle, 
même si on le voulait on ne pourrait pas se séparer. Je veux te remercier 
pour tout ce que tu as fait cette année. 
Comme dirait Leila Hussoud  : «   si tu me trouve niaise, dis-toi que c’est 
pour toutes les fois où j’ai oublié d’être sympa »  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Charlotte, Chacha, Crieuse ou Chieuse-Cueilleuse,

J’ai essayé de te trouver une chanson qui pouvait résumer cette année, mais les 

conditions pour que cette musique soit acceptée étaient trop grandes : il faut que 

tu aimes, il faut que ça soit pertinent et que j’aime aussi un peu. Ça devrait 

donner idéalement une comédie musicale sur une amitié entre co-deleguées qui 

reste un en dessous des 3000 vues. Autant dire que c’est impossible. 

Alors ensuite, je me suis dit que j’allais raconter une histoire avec des titres des 

chansons. Bonne idée tu dois te dire ? Et bien ça aussi, c’était beaucoup trop 

compliqué : entre mes sons qui s’appellent « Wen Uuu » ou « BagBak », je 

n’allais pas savoir raconter quelque chose de très intéressant. Donc ça aussi j’ai 

laissé tomber.

Un poème ? Je pourrais peut-être demander à Jules de me passer son carnet, 

mais en attendant je n’ai pas assez de connaissance dans le poésie-game pour 

peser.

Alors, ce qui s’offre à moi, ce qu’il me reste, ce sont mes propres mots. C’est 

certes plus difficile mais d’autant plus vrai. Ça sera sans doute la première fois 

que je m’afficherais dans ce Laurier, mais cette fois-ci sans peur. Parce que ce 

que je peux dire ne peut être faux ou mal renseigné et ne peut (enfin je l’espère) 

être critiqué.

Je voulais d’abord te dire un énorme (police 78, impact) merci pour cette année.

Du début, où la galère du premier Laurier nous a tout de suite rapprochées à 

l’écriture de ce dernier édito.

De notre découverte de Background Burner à notre maitrise du programme de 

difficulté extrême.  

Du jour de l’AG élective au jour de l’AG fin de mandat.
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De la première acti à la dernière.

De la première fois ou je suis venue dormir chez toi au moment où tu en auras 

marre que je squatte. 

Du début du blocus de juin à l’examen de stats, écrasée par ma calculette, tu 

m’as sauvée.

Du premier jour de rédaction du Laurier au jour de réception des caisses casse-

gueule.

Du moment où l’on commande chinois au moment où on ne peut plus manger 

même pas un Kroupouk.

De notre naissance à notre mort.

Merci. 

Ensuite, je voulais te féliciter d’être la personne que tu es.

Des individus comme toi, je crois n’en avoir pas beaucoup rencontrés. Ta 

réflexion, ton investissement, ta maturité, ton intelligence, ton humour, ton 

innovation, ton véganisme (oui.), ta détermination, ton sens des responsabilités et 

encore plus, sont des qualités vénérables et valorisables. Je suis certaine que 

dans tout ce que tu entreprendras, en commençant par cette année prochaine qui 

est déjà bien remplie, ces qualités te seront si utiles et innovantes, et surtout 

feront de toi une déléguée (pour cette année encore) en or, qui remplira ses 

fonctions comme personne !

Je ne serais malheureusement pas là pour te voir, ni pour voir le résultat de tes 

efforts mais en tout cas, je te souhaite d’ores et déjà une magnifique bleusaille 

(ouuuuais, tirer les bleuuuus, ouuuuais), une superbe année dans un tout 

nouveau comité, une réussite, des amitiés nouvelles, des idées nouvelles, des 

rencontres nouvelles, et j’espère que quand je reviendrais, je serais contente de 

voir que tout va bien et que tu continues sur ta super lancée. 
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Pour finir, je vais utiliser les mots de deux grands de chez grands, Troy et 

Gabriella, 

“That’s the start of something new”

Something WOOP WOOP, I’m sure !

Cam

P.S : Si jamais tu as besoin de quelqu’un I’ll be there for you.

�60



�61


