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Bonjour à tous,

Tout d’abord, nous vous souhaitons une merveilleuse et bibitive St V (sauf pour 

les démonteurs)! Quelle soit belle, pas trop décevante pour ceux connaissant 

celle d’avant (maintenant c’est mieux, c’était vieux avant), qu’elle soit festive, 

superbe, marrante, folklo, tout dont que vous rêvez qu’elle soit, en tout cas 

amusez-vous ! 

Au menu de ce Laurier St V, bien sûr, un dossier spécial sur cette 

commémoration, les sondages des actis mais aussi les traditionnelles super 

blagues du CPS. Ceci est aussi le premier Laurier où les bleus participent 

officiellement et putain, on l’a vu votre participation, sa mère! Le baptême étant 

fini, nos plus belles heures sont derrière nous, les vacances (presque) achevées, 

c’est aussi l’occasion de revenir sur tout ce qu’il s’est passé durant ces deux mois 

intenses, en tout cas, nous tenons à vous remerciez pour ça, c’était vraiment 

WOOP WOOP ! 

Le blocus arrivant à grands pas, on espère que vous (les bleus BA1) n’êtes pas 

trop terrifiés par ce grand inconnu, on vous le répète et repépète, après la St-V, 

on s’enferme et on bosse (et on va au bal ACE aussi, mais chut). 

En tout cas, on vous souhaite déjà bon courage et bonne merde pour ces 

examens, des bonnes fêtes de fin d’années, du repos et quand même un peu de 

joie (si c’est possible),

Que vive le café, les trainings et les Nalu,

Chieuse-Cueilleuse et Fermante 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La Saint Verhaegen est un grand moment de rassemblement folklorique, c’est 

pour cela qu’il m’a semblé important de faire une petite piqûre de rappel des 

choses importantes à savoir sur cette date importante. 

Je vous souhaite que cette journée soit douce.  

1. La Saint V a un thème chaque année en fonction du contexte politique. Cette 

fois-ci c’est «  sortie de secours, virage à droite  ». La St V n’est donc pas 

seulement une bonne occasion pour se foutre la pire des mines ! C’est aussi une 

opportunité de dénoncer et de revendiquer plein de choses !

2. Les premières manifestations datent de 1843 soit 9 ans après la création de 

notre Alma Mater. 

3. L’appellation St Verhaegen n’est apparu qu’en 1888.

4. PTV n’a jamais été sanctifié (sans blague…) ! Appeler la fête du 20 novembre 

la St Verhaegen était un moyen de rappeler l’idéal libre exaministe de notre 

université à une époque où le pays était complètement sous tutelle catholique.

5. La St V n’a été annulée qu’en 1938, 1939, 1840, 1941, 1975 et 2015 (j’en 

pleure encore).

6. Tous les ans, il y a des médailles qui sortent pour la StV. Tu peux les acheter 

au local ACE ! Tu peux les collectionner comme des cartes pokémons ! 
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7. C’est l’occasion de voir de nouvelles pennes mais on ne peut pas le dire.  

Parce que c’est secret. 

8.  A l’origine, la Saint V se déroulait comme suit ; d’abord les traditionnelles 

commémorations (fallait venir, c’est trop bien), puis par un défilé de chars. On me 

dit dans l’oreillette que si les chars ont été abandonnés cette année ce n’est pas 

pour des raisons de sécurité mais de convivialité. 

9. Au CPS, ce sont traditionnellement les délégués une étoile qui tiennent les 

cordes autour du défilé. Adieu les chars, adieu les perms. 

10. Pendant le cortège, on passe sous le pont de l’oubli. Si tu veux agrémenter ce 

point, viens m’en parler… j’ai jamais fait de Saint V ! 

CHIEUSE-CUEILLEUSE 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 Notre bonne vielle Jefke. Nous la connaissons tous comme elle est aujourd’hui, 

grande, puante, sale, antre du péché et temple du folklore. Pourtant, elle ne fut 

pas toujours comme cela et surtout pas au même endroit. Penchons nous donc 

sur l’histoire de cet ancêtre qui en a vu de toutes les couleurs! 

Avant même de parler de la Jefke et d’une salle à proprement dit utilisée pour la 

guindaille, les étudiants baptisés de l’ULB se réunissaient dans les bars du 

cimetière d’Ixelles pour pinter chaque soir pleins d’entrain. Aujourd’hui, tous les 

bars sont fermés sauf le Gauguin, qui abrita de nombreuses ripailles et qui vu 

défiler un nombre certain d’étudiants assoiffés de bière.  Comme le cite un 

habitué, aller au Gauguin se résume  à « aller en pèlerinage à Sainte Guinze de 

Décompostelle et y célébrer l'eucharistie avec nos frères et soeurs, en se disant 

"carpe diem’’ ». Feu haut lieu de la guindaille, il reste tout de même aujourd’hui un  

bar rempli de baptisés rigolant avec Bistouille, sa tenancière baptisée CPS. 

Ce n’est que plus tard qu’une salle est finalement ouverte pour accueillir ces 

salves d’étudiants désireux de festoyer. Les TD sont créés, et se dérouleront au 

sous-sol du bâtiment F1, l’actuel Espace Delvaux. Ce qui différenciait les TD 

d’aujourd’hui est qu’ils étaient fermés à la communauté estudiantine mais aussi et 

surtout au cercle même qui l’organisait. Donc pas possible de se faire le comitard 

de Droit si tu étais au CPS, vu qu’il n’aurait pas été invité. 

Par la suite, une salle officielle fut construite pour l’occasion sous le bâtiment S et 

on baptisa celle-ci Jefke, en hommage au personnage emblématique des 

Macchas. On peut encore voir l’entrée de celle-ci prés du bâtiment des 

inscriptions. On y organisa de nombreux TDs, exactement comme notre Jefke 
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actuelle jusque 1993, où les étudiants apprirent avec stupeur la fermeture de leur 

salle adorée. Des manifestations furent organisées et ce n’est pas moins de 1000 

étudiants pennés qui vinrent montrer leur mécontentement quant à la décision 

des autorités de l’ULB. Ils firent même un enterrement symbolique le 11 mars 

1993, où un gerbe de fleurs fut déposée devant le bâtiment du rectorat, et le 

dernier TD de la Jefke fut organisé le même soir. Aujourd’hui, cette salle n’est 

plus et fut transformée en parking. On peut encore y voir quelques fresques, 

vestiges d’années de guindaille, mais très peu de personnes savent encore où ils 

garent leur voiture.

Heureusement, le 20 septembre 1993, une Jefke 2, la salle actuelle, fut inaugurée 

sur le campus de la Plaine. Les étudiants sont satisfaits de cette réouverture 

rapide mais se plaignent de la qualité de la salle, de par son acoustique 

douteuse. Pourtant, cette salle en impose, de par sa capacité, plus de 1000 

personnes, de sa sécurité accrue, sa piste de danse énorme et sa ventilation 

surpuissante. Le président du Conseil d’Administration de l’époque, Hervé 

Hasquin, mit les petits plats dans les grands pour ravir l’entièreté de la 

communauté estudiantine baptisée, qui n’est pas bon de se mettre à dos. 

A partir de cette date, l’agenda de la Jefke est tel qu’on le connait, TD tous les 

jours sauf le vendredi mais de nombreux événements spéciaux y virent le jour 

comme des concerts et bien évidemment des actis de baptême. C’est donc 

depuis plus de 20 ans que la Jefke voit passer des centaines d’étudiants, abrite 

des milliers de TD plus fous les uns que les autres, crée des nouveaux couples, 

est la toilette de pleins de mecs (et de filles), reçoit le vomi de pleins de gens 

bourrés mais aussi des litres et des litres de bières, jetés sans peine par nous 

tous. Il a donc bien fallu à un moment la nettoyer et la désinfecter. Les autorités 

de l’ULB, ont, en 2013, fait un appel d’offre pour un nettoyage et une rénovation 

de cet endroit qui n’avait jamais été mis à neuf depuis 20 ans. La salle, nettoyée 
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de fond en comble pendant les examens, rouvrira aussi propre que jamais pour le 

plaisir de tous les étudiants, fatigués de leur blocus. 

En tous cas, qu’on soit tous d’accord, sans elle, les fêtes estudiantines auraient 

une autre saveur. La menace pesant sur nos têtes de sa fermeture nous terrifie 

tous et j’espère en tout cas que je ne serais plus là si un jour on en vient à fermer 

définitivement ses lourdes portes blanches. 

Jefke, on t’aime, on t’adore, on te déteste aussi parfois mais bordel merci d’être la 

!

FERMANTE  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La St V n’étant pas du tout qu’une grosse guindaille encadrée et en ville, il nous 

parait important de rappeler l’aspect commémoratif de la chose en vous 

expliquant les different arrêts des commémorations du matin. On espère vous y 

voir nombreux, car c’est VRAIMENT cool! Faites votre avis par vous même et 

venez! 

Champ de tir national (Poteau des fusillés) 
On y chante « Bella Ciao », qui est un chant de révolte italien 

célébrant l'engagement dans le combat mené par les 

partisans de la deuxième guerre mondiale contre les 

troupes allemandes de la République sociale italienne 

pendant la Guerre civile. 

Le champ de tir est un lieu symbolique car c’est là que de 

nombreux résistants à la première et à la seconde guerre mondiale furent fusillés 

par les Allemands. Parmi eux figurent entre autre Edith Cavell ou Philippe Bauch. 

Cimetière de Bruxelles 

• Tombe de Pierre Theodore Verhaegen.

Plus besoin de vous le présenter, c’est là que gît le 

fondateur de notre belle Alma Mater. Une belle occasion 

de se recueillir et de repenser à toutes les valeurs que 

cet homme défendait et qui aujourd’hui retentissent 

toujours notre Université. 
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• Tombe de Franz Kufferath.

Franz Kufferath est un ancien étudiant de Polytechnique en ingénieur des mines. 

Venant d’une famille très engagée à l’ULB, il a lui même été président de la AGE ( 

ancienne ACE) en 1934-35 et membre effectif du Cercle Polytechnique. Même à 

sa sortie de l’université, il reste impliqué en faisant partie de 

diverses associations. A la fin de ses études, Franz est 

appelé à faire son service militaire en 1936. Il part au 

front en 1940, où il tombera sous les drapeaux le 11 

mai, le deuxième jour de guerre. 

Il sera lui aussi enterré au Cimetière de Bruxelles et un 

bonze à son effigie fut placé sur sa tombe. Il y porte sa 

penne du Cercle Polytech mais aussi le Petit Zephyrin, emblème 

du Cercle figurant sur la hampe de leur drapeau. 

Cet arrêt est pour l’instant officieux même si il garde un sens symbolique 

important.

Square G 

On y célèbre le fameux groupe G, un groupe de résistants composé d’étudiants et 

de professeurs de l’ULB pendant la Seconde Guerre mondiale dont Jean Burgers 

était le président. Leur plus grand accomplissement est le 

sabotage nommé « La Grande Coupure », où ils firent tomber 

des poteaux électriques dans toute la Wallonie, ce qui 

déstabilisa le pays tout entier. 

Traditionnellement, le « Chant des Partisans » est toujours 

lancé, hymne de la Résistance française pendant l’occupation 

allemande durant la Seconde Guerre mondiale. 
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Statue PTV et Francisco Ferrer
C’est le dernier arrêt pour célébrer ces deux personnes importantes aux 

yeux de notre université. Le semeur est lancé, penne sur le coeur. 

Un moment émouvant. 

Même si ce Laurier ne sort que maintenant, on 

espère vous y avoir vu et que vous n’avez plus 

besoin de lire ce Laurier pour mieux 

comprendre l’importance de ces commémorations. 

Fermante et Chieuse-Cueilleuse  

�10



EXPOS. 
Guggenheim – Full Abstraction
Cette exposition évoque la naissance et l’évolution de l’art abstrait des deux côtés 
de l’Atlantique dans les années 1940 – 1960, au départ de chefs-d’œuvre 
provenant de deux musées fondés par les collectionneurs américains Solomon R. 
et Peggy Guggenheim.
L’art abstrait est un concept utilisé dans les contextes les plus divers. Mais que 
désigne-t-il exactement ? Comment et où l’art abstrait a-t-il vu le jour, et comment 
s’est-il propagé aux Etats-Unis et en Europe ? Tel est le sujet de cette exposition. 
Les œuvres présentées nous racontent cette histoire, mais également celle de 
deux collectionneurs acharnés qui ont contribué à faire connaître ce courant 
artistique.
L’abstraction est un point de vue passionnant que prend l’artiste, une expression 
libre de ses sentiments et visions. Les artistes abstraits sont principalement 
préoccupés par la couleur, le geste, la matière et leur philosophie de vie.
Par cette scénographie particulière, le visiteur est invité à vivre une expérience un 
peu particulière, à oublier ses préoccupations personnelles pour mieux ressentir 
les œuvres. Le décor de textile coloré crée un cadre serein qui l’éloigne de 
l’agitation frénétique de la société et le place dans un décor irréel, les yeux dans 
les yeux avec les chefs-d’œuvre.
Quand ?
19.10.2016 – 12.02.2016 de 10h à 18h du mardi au dimanche inclus et chaque 
mercredi jusque 21h.
Ou ?
ING Art Center, Mont des Arts 
Place Royale, 6 - 1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 547 22 92
Bon à savoir
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Gratuit pour les moins de 26 ans si l’on commande le ticket via Ticket Online sur  
le site www.about.ing.be dans la rubrique « Art ».

Moderniteit à la belge
L’exposition « Moderniteit à la belge » retrace plus d’un siècle d’art belge à 
travers des peintures, dessins et sculptures issus de la collection d’Art moderne 
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ainsi que quelques œuvres clés 
invitées.
La modernité reste avant tout l’engouement d’une époque dépassant largement 
les frontières de l’Art : née avec Baudelaire à la fin du XIXe siècle, elle représente 
un idéal qui allie progrès technologique et évolution intellectuelle. Elle n’a pourtant 
cessé de faire débat, engendrant des concepts comme antimodernité ou 
postmodernité. Tantôt, on la rejette parce qu’elle ne respecterait pas l’héritage du 
passé ; tantôt, on la récuse parce qu’elle aurait conduit à la barbarie nazie et à 
une technologie de la mort. Et l’Art ? Quel rôle joue-t-il dans ce débat ? Les 
artistes présentés dans le premier volet de « Moderniteit à la belge » voulaient 
tous agir sur la société : Wiertz, Rops, Ensor, Wouters, Vantongerloo, Servranckx, 
Magritte, Delvaux, Permeke, Van den Bergh, Alechinsky, Dotremont, Broodthaers 
ou encore Tuymans, réunis dans une esquisse de Musée d’Art moderne, 
incarnent ce fameux esprit moderne tout en se positionnant diversement face à 
une avant-garde souvent autoritaire.
Le second volet de l’exposition superpose à cette modernité une tradition 
culturelle spécifiquement belge. Y a-t-il une modernité belge ? Comment celle-ci 
a-t-elle fonctionné et fonctionne-t-elle toujours ? Quel sens donner à l’idée 
d’avant-garde en Belgique ? Que tirer des confrontations avec des artistes 
internationaux majeurs comme Chagall, Rouault, Jorn ou Segal ? Quelle 
signification donner à un art qui serait « belge » et à une modernité qui serait 
pensée « à la belge » ? Autant de questions auxquelles chaque visiteur aura la 
liberté de répondre... Le débat est ouvert !

Quand ?
Du 14 octobre 2016 au 22 janvier 2017.
De 10h à 17 la semaine.
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De 11 à 18h le week-end.
Fermé les lundis.
Où ?
Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue de la Régence, 3
1000 Bruxelles
Prix ?
2 euros pour les 6-25 ans.
Bon à savoir
Pour 1 euro de plus, les moins de 25ans peuvent avoir la combi avec musées.

THéâTRE. 
Volcan / Une histoire de clitoris.
Karine Jurquet et Inbal Yalon/Natalie Yalon

Trois comédiens – deux femmes, un homme - enquêtent sur l'histoire du clitoris à 
travers les âges, eux-mêmes secoués par son épopée. Au gré de leur narration, 
le trio devient tour à tour conférencier, sociologue, linguiste, historien, anatomiste, 
récitant de poèmes, chanteur, pénitent, sorcier,… Ce faisant, il conjugue le 
sérieux et la gravité des informations transmises sur le clitoris avec le potentiel de 
joie, de légèreté et de grâce qu’un sujet comme le plaisir féminin comporte. 
Le clitoris étant exclusivement dédié au plaisir, ce spectacle offre surtout 
l'occasion de témoigner et de rendre hommage à la force jubilatoire féminine ; 
tout en donnant des informations objectives et détaillées sur un sujet aussi 
méconnu qu'emblématique de la féminité.
Où ?
Théâtre de poche.
1a Chemin du Gymnase 1000 Bruxelles (Bois de la Cambre)
Quand ?
Du 8 novembre au 3 décembre 2016.
Durée ?
1h15
Bon à savoir
Le mercredi les places sont à 8euros (au lieu de 12 euros pour les moins de 26 
ans.)
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La vedette du quartier
Riton Leibman

Sa quête du Graal, il l’entame à 13 ans en jouant dans ce célèbre film de Blier au 
côté de Dewaere et Depardieu. Son passage dans le lit de Carole Laure (à poil) 
pour les besoins du film fait de lui la vedette des copains, du quartier,...  Il quitte 
l’école à seulement 16 ans, descend à Paris, fait des piges au Canard Enchaîné, 
partage des rêves de notoriété avec ses potes, imite Johnny aux Bains Douches, 
partage un sauna avec Vanessa (Paradis), devient boucher deux heures pour 
faire un boulot sérieux, dort chez Gainsbourg et puis dans le métro.  Et toujours, il 
y a Marcel Liebman, ce père brillant, envahissant, aimant qui l’accompagne et 
Bertrand Blier, l’autre père que Riton cherche sans cesse à retrouver.

Avec La Vedette du quartier Riton nous offre autant l’histoire d’un mec qui se 
prend les pieds dans les portes du paradis, que celle d’un enfant perdu dans un 
monde de grands.

Où ?
Théâtre de poche
Quand ? 
Du 13 au 31 décembre 2016.
Durée ?
1h10

Non, je n’irai pas chez le psy 
Manon Lepomme

Manon n’ira pas chez le psy ! Pourquoi devrait-elle y aller d’ailleurs ?
Parce qu’elle tombe amoureuse d’un inconnu dans le bus ?
Parce qu’elle pleure de joie aux cérémonies des paralympiques ?
Entre des grands-parents atteints de la maladie d’Alzheimer, sa capacité à 
résister aux pâtisseries et son ancien métier de prof, Manon vit dans un monde 
tout à fait normal… le sien !
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   - La Libre : Manon Lepomme dégaine tout son talent. Jusqu'au bout, le public 
est porté dans cet univers déjanté avec brio. 
   - André François, RTBF : Une gifle magistrale à ceux qui prétendent encore que 
femme et humour font rarement bon ménage. Ce spectacle est époustouflant , 
drôlissime, intelligent.

Où ?
Le petit chapeau rond rouge
Rue Père Eudore Devroye, 12
1040 Etterbeek
+32498513563 (il faut réserver 24h à l’avance) 
Quand ?
18 et 25 novembre 2016 
9 décembre 2016
Prix ?
10 euros pour les étudiants
Bon à savoir
« Le petit chapeau rond rouge » est un café-théatre très convivial où l’on peut 
manger une cuisine de type « brasserie » dans une bonne ambiance avant les 
spectacles qui se commencent toujours à 20h30.

LECTURE. 

Foire du livre Belge – 14e édition 

Le grand rendez-vous annuel avec la littérature belge se tiendra le weekend des 
18, 19 et 20 novembre 2016 dans tous les espaces du Centre Culturel d’Uccle. 
Au programme : Soirée des Prix Littéraires, interviews d’auteurs, débats, 
dédicaces. Des milliers de livres pour tous les âges et tous les goûts vous 
attendent. Venez découvrir les stands d’éditeurs belges et sur les étals des 
milliers de livres récents et pour beaucoup à peine sortis de presse couvrant tous 
les genres, roman, essai, biographie, poésie, jeunesse, beaux livres, et tous les 
domaines, du voyage à l’histoire, du polar à l’art, de la cuisine à la BD, etc.
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Assistez aux interviews de nombreux auteurs belges (100 l’an dernier), obtenez 
des dédicaces, écoutez les débats, faites connaissance avec les auteurs et les 
éditeurs de chez nous. Auteurs connus ou auteurs de premier roman, prix 
littéraires, académiciens et stars de la BD vous donnent rendez-vous à la Foire du 
Livre Belge.
Le thème « Le Sens » sera décliné de toutes les manières : le sens de la vie, de 
nos actions, de nos choix, le non-sens, le contre-sens, le sens du goût, le sens du 
beau, de l’humour, etc.

Où ?
Centre culturel d’Uccle
Rue Rouge, 47
1180 Bruxelles
Quand ? 
Du 18 au 20 novembre 2016
Prix ?
Entrée gratuite 

FILMS. 

BAFF – Brussels Art Film Festival 
 
Plus de films, plus de rencontres, plus de salles : pour sa 16e édition, le Festival 
du Film sur l'Art voit large !
En ouvrant les bras aux films internationaux hors compétition, il en profite pour 
changer de nom... Bienvenue au BAFF, le Brussels Art Film Festival. Toujours 
aussi fiers des documentaires belges sur l'art qui continuent de rafler des prix 
dans les plus prestigieux festivals, l'ISELP et le Centre du Film sur l'Art 
programment une sélection des meilleurs films récents sur la danse, la littérature, 
les arts plastiques, le cinéma, la musique,... sélectionnés parmi 70 films 
soumis. Un jury international décernera le Prix du Film sur l'Art - offert par la 
Loterie Nationale - et le Prix Découverte - offert par la SCAM - , en plus d'une 
bourse d'aide à l'écriture à un jeune cinéaste.
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Parmi les nouveautés, outre un cycle complet "Filmer les Musées" à CINEMATEK 
et une sélection de films internationaux hors compétition à BOZAR et l'ISELP, 
plusieurs rencontres seront organisées autour des liens entre art et cinéma.

Sélection Prix Découverte  

« Ne pas savoir » de Sabina Jaworek 
« Tar » de Kenny Ozier Lafontaine  
« Trust in me » de Yoann Stehr et Stephan Dubrana  
« White Skin Closed Eyes » de Mira De Boose  
« The Potato Eaters » de Ben de Raes 
 
Sélection Prix du Film sur l’Art  

« Story Telling for Earthy Surviva »l de Fabrizio Terranova » de Donna Haraway 
« Les Enchanteurs » de Frédéric Laffont 
« Blue Birth » de Benjamin Deboosere  
« Michèle Noiret à Contrechamp » de Tanguy Cortier 
« Exprmntl » de Brecht Debackere  
« Belle de Nuit - Grisélidis Réal,Autoportraits » de Marie-Eve de Grave  
« Pepsi, cola, water ? » de Tom Bogaert

Où ?
ISELP / CINEMATEK / BOZAR 
+32 2 217 28 92 
Quand ?
 Du 17 au 20 novembre 2016 
Prix ?
De 2 à 6 euros

ZIDANE  
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Je vous fait une petite playlist bien sympa (du moins je l’espère) qui vous 

redonnera la foi dans les moments difficiles (le blocus) ou qui vous ambiancera 

dans les moments joyeux (pré TD). Enjoy!  

Modo - Lady Hear Me Tonight

Anthony and the Johnsons - Fistful of 
Love

Mac Miller - Dang! (ft. Anderson .Paak)

Dusty Springfield - The Look of Love

The Girl From Ipanema

Tom Misch - Crazy Dream 

Phony Ppl - Somehow.

BJ The Chicago Kid - Turnin’ Me Up

Nelly - Hot In Herre

ALA.NI - Cherry Blossom

Frank Ocean - Nikes

Bon Iver - Holocene 

The Touré Rachel Collective - 
Azawade 

Wu-Tang Clan - Think Differently

King Krule - Baby Blue

James Blake - Retrograde 

The Isley Brothers - That Lady 

Anderson .Paak - Am I Wrong ?

Sly and the Family Stones - If You 
Want Me To Stay

Rejjie Snow - D.R.U.G.S

Velvet Underground - Pale Blue Eyes 

Action Bronson feat. Chance The 
Rapper - Baby Blue

Ray Barbee - The Mingle

The Ink Spot - Maybe  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LA PLAYLIST BLEUE DE 
FERMANTE 



Après deux années au sein de ce merveilleux cercle, je me sens à même de vous 
offrir une petite traduction du langage CPS, dans sa version la plus honnête. 

Enjoy.

Ce que l’on dit Ce que cela veut réellement dire 

« TD ce soir? » « S’il te plaît viens, je ne veux pas être 
seul à me bourrer la gueule » 

 « Le cercle est ouvert ce midi? » «  Le folklore est mon unique maison, 
les baptisés mes seuls amis » 

« On s’enferme? » « Qui est chaud pour un petit blackout 
ce soir? » 

Les Lauriers : «  Envoyez-nous vos 
articles avant mardi svp » 

 «  Mais qu’est-ce qui nous est passé 
par la tête de prendre ce putain de 
poste? » 

Mat-Mat $ : «  Quelqu’un passe par le 
cim d’ix pour venir en réu? » 

 « Celui qui répond oui je vais bien le 
niquer en lui faisant une liste de 
course de 3km » 

Jacky : « vous pouvez venir me parler, 
je serai à l’entrée à la fin de cette 
réunion » 

 « Je suis VPI avant VPIvre sachez-
le » 

 «  Qui pour la perm de vendredi? »  «  Qui pour se taper le nettoyage de la 
rigole en fin de semaine? » 
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FAROLINE 
TRADUCTION



FAROLINE 

«  C’est quoi le thème de la tournée? »  «  Dites-moi que c’est un truc bidon 
où je peux utiliser un des vieux 
vêtement qui traine dans le bac du 
cercle » 

«  Un délégué en perm demain? »  Dans la tête de toutes les 2 étoiles : «  
Ne dis rien jusqu’à ce qu’une première 
étoile lève la main » 

 «  Quelqu’un se chauffe cantus? »  «  Qui vient se faire mettre dehors 
avec moi après un tempus? » 

 «  Après la Saint-V on s’y met »  «  Oui bon, en vérité on sait tout qu’il y 
a encore le bal ACE, les aprem, le 
souper Noël, mais après on s’y met 
vraiment »  
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Voici le moment tant attendu, les bleus ont rendu leur verdict : Voici le fameux 
sondage post-bleusaille ! 

Déléguée la plus belle : Chasseuse    (suivie par Zidane et Bourriquet) 

Délégué le plus beau :  FullProt      (suivi par Bourgmestre et Wannabite) 

Délégué le plus bourré : Horustre    (suivi pas Jacky)

Délégué le plus drôle : Jacky Lopez (suivi par Naobama)

Délégué le moins crédible : Dr. Mamour (t’aurais du moins répondre aux bleus)

Délégué le plus à côté de la plaque : Wannabite

Frères et sœurs dans le comité de cercle :  Chieuse-Cueilleuse et Fermante 
(we di dit sistah #sisterznotsisterz)

Couple dans le comité : FullProt et Naobama (congratz)

Délégué gay : Gobelet

Déléguée la plus présente : Zidane

Déléguée la plus absente : Yodel (talonnée par Hallelujah)

Délégué le plus froid : Horustre

Déléguée la plus sobre : Chieuse-Cueilleuse 

Délégué le plus insupportable : Horustre

Déléguée la plus chaude : Gobelet

Déléguée la plus bisounours : Zidane  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SONDAGE COMITÉ 
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Comitard le plus trash : Zouzou
Comitard le plus drôle : Alex
Comitarde la plus belle : Lily (Mention honorable à Louise) 

Comitard le plus beau : Maxime (Mention honorable à Alex)

Comitard à côté de la plaque : Mandy

Stand trash : Poissonnerie avec 22 voix (POPOPOOO)

Stand bidon : Friterie suivi avec une voix d’écart par microcosme (il y a quand 

même une bleuette qui a dit stand fille parce que c’était drôle) 

Atout charme : La Grosse Arnaque (ses cris résonnent encore dans nos oreilles) 

Le/la comitard.e le/la plus fragel : Alex et Louis ( surprise motherfucker)

Le/la comitard.e qui fait une thèse : Lily suivi de près par Arthur (Pepino : pour 

bien sucer une dernière fois) 

Le/la comitard.e qui a une jambe de bois : Xavi suivi par Polak et zoux (on me dit 

dans l’oreillette que Babylone a passé un TD à tâter des mollets) 

Le couple :  égalité entre Maxime/Louise et Louise/Camille ( On tient à préciser 

que Louise serait casée avec les trois quart du Comité de Baptême) Bibou et Alex 

n’ont qu’une voix de retard

Les frères/sœurs : Xavi et Mandy pour la deuxième année consécutive (suivi de 

près par Xavi et Ouss) notons qu’il y a eu plusieurs votes pour « les deux 

marocains ». 

L’homosexuel : Camille
Le/la comitard.e qui a chié dans le cagibi :  Zoux
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SONDAGE COMITÉ 
DE BAPTêME 



POILS ET PLUMES 
Plume la plus présente : Poppy
Plume la plus saoule : Mouche Qui Pète
Poil le plus drôle : Mr T

AFONDS  

Nao = 211  

Bourgmestre = 201

Chasseuse = 187
 
Jacky = 182

Jlo = 179

Tubeke = 172

Gobelet = 167

Zidane  = 167

Fermante = 150

Muriel Lopez = 148

Chieuse-Cueilleuse = 144

Faroline = 139

Full Prot = 136

Yodel  = 135

Horustre = 134

Bourriquet  = 125

Staline = 119

Docteur Mamour = 118

Hallelujah = 106

P-walk  = 97

Wannabite = 89 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SONDAGE POILS/
PLUME et AFONDS 



Voici toutes les conneries que les bleus (et les comitards) ont pu sortir pendant ce 

long week-end de jugement ! Merci à eux! 

Brexit : On tourne en dérision l'autorité du corps du Libre-Examen.

Sous-fifre : La guindaille, ça se boit.

Sous-fifre : Le boss de l'ULB c'est PTV.

Mme Cul-cul : Y a une saison 10 de la Star Academy ?!

Comitards : Elle sent quoi ma toge ?

Footix : Elle sent le folklore !

Comitards : Qui est l'Alma Mater ?

Footix : Mother Folklore ?

Clé à Mollet en lui tendant la penne afin qu’elle explique ses parties :  Non c’est 

pas possible, je peux pas toucher ça, c’est une PENNE!  

Comitard : Qu'est-ce que les étudiants étudient en sciences sociales ?

Tun : Les rapport sexuels

Shogun : Le Grand Géant Vert (pour décrire Polak)
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Pisse-partout : Qu’elle est le 1er statut de l’ULB ? – La 1ere statue c’est Francisco 

Ferrer

Comitard : Qui est votre mère ? A toi et tes frères et sœurs bleus ? 

BSGênante : Mother Folklore.

Comitard : Qu’est-ce que symbolise la baignoire du coup ? 

Dr Goliath : Le Vagin de Mother Folklore.

Comitard : Bon à part la penne (visière) il y a quoi sur la penne ? 

BSGênante : La chaine. (c’est gênant)

Mother Folklore chante « La Musique » (chanson star ac’) et demande à Pepino à 

quoi cela lui fait penser. 

Pépino : à la franc-maçonnerie.

Martin Catin : Au Rallye Caf’, ça m’a fait plaisir de prendre à la place de mes 

cobleus.

Comitard : Bon, imagine t’arrives sur une ile déserte, qu’est ce que tu fais en 

premier? 

Naruto : Je construis une villa.

Comitard : OKLM, direct

Comitard : Bleu à part les étudiants y a qui à l'ulb ? 

Petit Chat :  Les macchas 

Polak : Le haut de la penne est une calotte avec des couilles.
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Alle’scout : Le bain représente la chatte du CPS 

Comitard : Au dessus des profs y a qui ? Tu connais Yvon ?

Pablo Prescobar : Yvon Magnette ?

Oli : Qui de mieux que moi, la grande sauteuse du folklore…

Arthur à Crust : C’est qui le roi ? 

Crust : Le roi Philipp ?

Crust devant faire un tour sur lui-meme : 

Olivia : Qu’est ce que tu as fait ?

Crust : Je viens de tourner

Olivia : Et donc qu’est ce que tu fais avec la dérision ?

Crust : On se mord la queue 

Comitard : Quel lien partages tu avec tes co-bleus ?

Crust : D’abord un lien intellectuel, on partage des connaissances 
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• quand tu as embrassé plus de mecs au TD que de filles dans ta vie 

• quand t’es trop bourré et que tu finis pas dire « Oui monsieur le comitème 
de batard » 

• quand tu te fais de vrais bons petits plats avec un cobleu au Master Chef 
de la commune 

• quand les bleuettes du CPS sont plus efficaces que le FBI 

• quand tout le monde suit les délégués quand ils lancent les cris mais que 
personne suit Petit Chat et Alle'Scout #tristitude 

• quand tu fais une ‘Ode à la commode’ au kot à bleus 

• quand tu lâches un gros MOTHER FUCKER à Mother Folklore 

• quand ta mère pensait que tes actis finissaient à minuit sans trop d’alcool 
et que t’allais en cours le jour d’après #youwish 

• quand pendant 1 mois et demi t’as plus fantasmé sur ta penne que sur 
tes cobleu/ettes 

• quand t’es en route pour le TD en mode ‘on va niquer des mères’ alors 
qu’au final tu ramasses des gobelets 

• quand tu soupçonnes le VP de baptême d’avoir une relation homo avec 
Eddy Caekelberghs 

• quand tes comitards ont préparé plus de bouffe que ta mère 

• quand Eddy Malou se transforme en Tapis Malou #24h 

• quand tu as raté une acti pour participer au casting des Carolos à Agadir 
#Shogun

• quand on est contents 

• quand tu vas en cours pas lavé de ton acti et que tu pues la rage 

• quand la question cruciale c’est « qui bèz qui ? » 
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Tu sais que tu es 
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• quand tu mets un réveil à 23h pour aller au TD 

• quand tu finis bourré au Cantus alors que les bières étaient censées avoir 
été coupées à l’eau 

• quand tu te manges un banc pour une cigarette #RoiEunuque quand tu 
plastifies avec émotion ton 4ème carnet de bleu 

• quand tes parents pensent qu’une des valeurs les plus importantes du 
CPS c’est aller aux cours et bosser en bibli avec tes cobleus 

• quand un comitard écrase un poisson vivant à la Poissonnerie pour que 
ta cobleuette puisse le manger mort 

• quand tu wish un peu trop 

• quand ta page de points est remplie de « + n’a pas pleuré aujourd’hui » et 
« - a pleuré » #BSGên’ 

• quand avoir vu tout le temps Marine le Pet à droite a fait ta bleusaille 

• quand ton carnet devient ta vie, et que tu stresses comme jamais quand il 
est pas près de toi 

• quand ... le STAND FILLES <3 

• quand tu hésites entre rire ou pleurer en voyant Shogun au stand Bear 
Grylls 

• quand tu passes le stand Bear Grylls avec un rat mort sur la table devant 
toi  

• quand ton cobleu trop soul te fait tomber dans les escaliers 

• quand t’es trop fière de te faire draguer lourd par un mec mignon après 
s’être faite clasher à l’acti 

• quand les bleus du CPS sont bien contents d’avoir commencé une 
conversation que après la bleusaille (#teamcouillesbleues) 

• quand au stand Bière tu mens sur le nombre de verres bus au TD pour 
pas te taper la honte 

• quand la chatte à l’Alma Mater est plus grosse que celle de Mother 
Folklore (#jugement) 

• quand le village s’endort vraiment au Chut Garou de Camille 
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• quand tu apprends à ramoner une cheminée #Crust 

• quand ton carnet se transforme en discussion messenger entre le PdB et 
le Pdb de Droit

• quand tu regrettes de pas avoir de slip de rechange au post-bapt

• quand les cobleus te rappellent tout le temps que tu t’es endormi sur la 
baleine #Alle’Scout

• quand tu te fais ‘chafler’ par la chatte de la grosse Moule 

• quand les comitards te chopent tous les gobelets que t’avais 
précieusement gardés pour de dernier TD

• quand ‘La plus grosse blague du monde’ était pas si drôle que ça

• quand les durums à 4h du mat sont tes meilleurs amis

• quand tu te la joues travesti le jour du baptême #EddyMaloute

• quand au premier TD t’as cru que c’était la fête et que tu chopes un 
cobleu devant tes comitards

• quand tu bois des bières 10 fois plus vite que tes potes non-baptisés 
parce que t’as l’habitude 

• quand t’es au bar avec tes potes non-baptisés et que tu commences à 
afoner ta Carlsberg par réflexe

• quand les meubles tiennent tous seuls (le frigo aussi il tient tout seul !)

• quand Crust doigte un poulet (dindon ?) et l’embroche 

• quand tu pensais être quelqu’un mais qu’en fait t’es juste une grosse pute 
#GA

• quand tu chantes La Tour de Londres à chaque fois que tu prends le bus 
avec les cobleus #j’emmerdeaussilaSTIB

• quand Faroline confisque un paquet de pâtes crues parce que la 
mastication ça fait du bruit

• quand tu te sens génie du mal en volant des carnets neufs au cantus 
alors qu’en fait tout le monde l’a 
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• quand tu te sens baisée parce que t’apprends seulement maintenant que 
te cobleus avaient des carnets neufs et que tu t’es cassé le cul à en 
refaire par ordi …

• quand la seule que tu t’es tapée en bleusaille c’est la baleine #A’S

• quand la seule fois où t’arrives en retard à une acti est la seule fois où les 
délégués sont à l’heure

• quand t’as honte de ta conversation bleuettes de pinaa

• quand tu finis par chanter le cri du CPS avec un petit air de KEPS

• quand tu as confondu Wannabite et Jacky Lopez jusqu’à la fin

• quand t’es content parce que le CPS a gagné le Pic-Nic #lol #youwish

• quand tu plains la personne derrière toi dans les tunnels entre les stands 
à l’accueil

• quand le PdB se fait porter par 3 mecs au Luigi’s parce qu’il était trop 
bourré pour rester

• quand ton carnet bleu devient ton 5ème carnet

• quand le TD après une acti devient la délivrance  

• quand c’est CIAO !! 

• quand t’as appris à faire des crêpes aux 24h (et qu’elles sont dégueu en 
fait)

• quand dire « tais-toi et suce » à une cobleuette devient courant 
#tendancieux 

• quand sur la conversation bleus ton nom passe de Alle’Scout à Alle’ciao 

• quand tu te demandes si Jacky va un jour se rendre compte qu’elle est à 
l’unif #publifacebook

• quand ton nom passe de ‘Piola Libri’ à ‘Michael Renoi’ à ‘Déjà perdu ta 
penne, bravo Morray’

• quand les mecs du groupe 1 attendent la fin du stand Filles avec une 
titipopo et un mikado avec leurs queues > quand tu sais qui est 
Mamounaquand t’es présente pour les pipis nature #MmeCulCul
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• quand au baptême tu t’es mis des diamants et des paillettes sur la bite 
pour te faire clash dans la joie et la bonne humeur

• quand tu penses avoir bien géré l’alcool au post-bapt mais qu’en parlant 
avec tes cobleus tu réalises que t’as oublié la moitié #leSemeur 

• quand la team Vomi est repartiie

• quand ton string est tellement serré que tes couilles débordent

• quand Greenwich is coming (et Equateur is coming too)

• quand ton médaillon touche à ton pénis 

• quand t’as pas pigé le trip de Greenwich parce que t’avais déjà été jugé 
…

• quand tu sais pas qui a noté son numéro de téléphone sur ton t-shirt bleu

• quand tu traies Pablo Preskobar sur scène 

• quand t’as dû jouer l’étonné le jour où t’as pu regarder les comitards dans 
les yeux 

• quand tu chiales parce qu’on déchire devant toi ton carnet de bleu 

• quand t’as le cœur brisé parce que Zidane ne veut plus te parler 

• quand T’AS PERDU TON PERMIS EN TD PUTAIN DE BORDEL DE 
MERDE 

• quand tu te rends compte que Zouhair est un putain de fragile 
#PhotodecouvHorustre 

• quand tout le monde arrête pas de jouer avec tes testicules #RoiEunuque 

• quand tu sais pour la sexualité de WarRig 

• quand tu réalises que les buissons c’est vachement confortable 

• quand … Bruxelles arrive, on est serrés dans une caisse !

• q u a n d t ’ a s p a s c o m p r i s l e s p e c t a c l e d e s c o m i t a r d s 
#BalecOnAVuCeluiDeJackyEtMatmat$ 

• quand tu te dis que la beuh de la Grosse Arnaque doit être énorme 

• quand à la dernière répétition baptême tu décides de baiser une tombe 
pendant 5 minutes 
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• quand Faroline s’avère être en fait pas du tout froide 

• quand c’est CASSEYYYY #Bourriquet 

• quand tu te fais draguer chelou par un vieux à la maison de la casquette 
#ilapaspayémapenne  

• quand tu vois qu’entre cobleus, on se soutient et on croit les uns en les 
autres #SondageQuiPerdraSaPenne 

• quand la première personne qui perd sa penne n’est pas la personne 
prévue #Alle’Scout 

• quand t’es trop bourré et que tu montres ton petit oiseau pendant le 
Semeur #Tun 

• quand tu sens l’entourloupe au moment où on te dit que tu peux regarder 
les comitards dans les yeux 

• quand en fait tu te rends compte qu’il est comme ça tout le temps 

• quand la bleusaille manque d’organisation #Sara 

• quand tu ramènes de la Cara au TD pour la couper à l’eau alors que 
t’aime ni la Cara ni l’eau 

• quand ‘Ain’t your mama’ devient ton hymne de bleusaille 

• quand tu perds ton carnet et que tu pleures toutes les larmes de ton 
corps 

• quand ta réaction au « à poil les bleus » passe de ‘Ne bande pas’ à la 
première acti, à ‘J’espère qu’il ne fera pas trop froid’ à la fin 

• quand tu veux dépuceler ta penne mais que tu peux pas parce que ton 
parrain cherche son pantalon depuis la fin du baptême 

• quand tu dors avec ta penne 

• quand tu fais des couilles-en-table tout seul chez toi parce que les 
couilles-en-tablette te manquent trop

• quand t’arrives pas à retirer le « MatMat » de ton cul (et le Naomi de ton 
torse) #balletdesbleus

• quand tu sens tous les shampooings du supermarché pour chercher 
lequel aura une odeur assez forte pour masquer l’odeur du vinaigre 
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• quand tu fantasmes abusé sur ta marraine #onnedonnerapasdenoms 

• quand tu te sens baisé après avoir étudié 2 semaines pour ton jugement 

• quand ton correcteur orthographique remplace automatiquement « bon » 
par « bleu » 

• quand petit chat t'envoie les cris par facebook pour t'aider avant le 
jugement #priceless 

• quand tes cobleus lancent la choré PPAP chaque fois qu’ils te croisent 

• quand tu bouges pas de ton lit pendant 4h parce que les conversations 
entre bleus c’est comme de la drogue 

• quand tu sais toujours pas où est Clara #conversationdebleus 

• quand tu te rends compte que t’as vu plus de fois Scroty bourré que 
sobre 

• quand tu as fait ta file d’anniversaire au CPS #teamvomi 

• q u a n d t u a s é c h a p p é à l a fi l e d ’ a n n i v e r s a i r e a u C P S 
#teamvomiquandmême 

• quand en TD tu chiales presque parce que t’as perdu ta penne, pour au 
final apprendre que tu l’as confiée à Bourriquet « QUI NE PERD JAMAIS 
DE PENNE » 

• quand t’es soul en cours parce que tu te crois chaud à y aller après être 
passé au cercle 

• quand tu cherches des anecdotes depuis tellement longtemps que toutes 
tes pensées commencent par « quand »
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« Pouvoir te parler après mes actis a clairement illuminé ma bleusaille <3 » 

« Les bleus du ballet, ne remettez plus jamais, jamais, jamais, votre tshirt. Nous on aime encore bien 
ça. »  

« Warrig, apparement tu es gay et à force de voir ta queue, je crois que je le deviens aussi... On tente 
un truc ? » 

« Ô toge verte, 
Toi qui m'a donné mon nom, 

Tu es bien loin d'être une abomination, 
Laisse moi te déclarer mon amour, 

Puisse tu illuminer le CPS pour toujours, 
De ta beauté, 

Nous émerveiller. 
On peut toujours rêver… » 

« Oh toi, beau comitard tout juste toge verte! 
Je te scrute en secret depuis le début de la bleusaille, 
M'aurais-tu aussi remarquée...? 
Malgré ta penne perdue,  
Ton mp3 égaré et ton pantalon délaissé, 
Ton sourire m'a fait doucement craquer! 
Peut-être qu'un jour, ton coeur, je le ferai chavirer… » 

« À mon co-bleu 
Tes trois doigts levés pendant qu'on allait au TD, me faisaient fantasmer 

Nos actis, notre choré m'ont enjaillé 
Souvent tu illumines mes soirées  

Saches que quand même je te hais 
Parce que tu ne me respectes jamais 

Inchallah je t'acheterai une main de l'amitié  
Ta co-bleuette préférée » 
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«  Ode aux Stan Smith 
Quand j’aperçois au loin tes chaussures blanches 
Se pavanant avec tant d’élégance, 
Alors soudain je crois voir deux colombes 
Venues tout droit d’un autre monde, 
Mais par miracle vous n’êtes pas un mirage 
Mais juste le signe d’un heureux présage. 
Alors le Soleil finalement se couchant 
Abasourdi j’y repense doucement, 
Vous n’êtes pas une marque d’un jour 
Vous êtes simplement la marque de mon amour. 
Je me sens donc désarmé tel un soldat 
Qu’on délaisse pour l’éternité sous l’emprise de tes pas… 
Et c’est donc non sans être triste 
Que je me masturbe sur tes Stan Smith. 
Je me contenterai donc de ces pauvres vers 
Afin de me rappeler à quel point tu m’es cher » 
(Merci pour ta délicate powésie)

« Marine Lepet, j'aimerai te prendre sauvagement à droite de ton lit bisous » 

« Je garde un doux souvenir de quand tu t'es endormi sur moi. S'il te plait reviens vite vers moi au 
prochain TD! Tous les autres qui s'asseyent sur moi me laissent indifférente. Tu sauras que je parle 
de toi AS.  
Signé : la Baleine » 

« Dr. Goliath, quand tu t'es rammenée à mon magasin et que j'ai vu tes magnifiques pupilles bleues 
entourées de rouge mon coeur s'est remis à battre comme dans mes meilleures années. Te voir affoner 

les bières de Roger avec tel entrain a relancée la vieille machine qui, pendant tant d'années, somnolait 
au fond de moi. 

En espérant te revoir à la maison (tu sais laquelle),  
Le mec qui kiffait trop tes yeux » 

« Cher Poutine,  
Quand je t'aperçois, 
Et que tu m' adresses ce regard et ce sourire en coin qui te sont propres, 
Mon coeur melt tellement vite, 
Calisse, je devrais faire attention, 
De ne pas tomber devant toi en pâmoison. » 
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« Ode à Roi Eunuque  
A toi beau mâle à l’attitude altière  

Je te dédiasse ces quelques vers 
Abasourdi je ne pense qu’à ce roi 

Me touchant dans sa chevelure couleur bois  
Ton médaillon touche à ton pénis  

T’écoutant, je me caresse l’entrecuisse 
Pensant sans cesse à ton anaconda  
Mon doigt malheureux le remplaça  

Jaloux de toi simplement serait Clovis 
En voyant béant mon orifice  

Tu portas fièrement tes couilles au cou 
Je compris vite que le sujet n’est pas tabou 

Espérant que cet effort  ne sera pas caduc 
Je t’attends avec impatience moi roi eunuque » 

« Ode à Allescout 
A toi l’homme aux cheveux couleur or 
Je fais de mon orifice ton corridor  
L’entrée en matière étant faite  
Tu te doutes que je suis une insatisfaite 
Ce petit short porté a moins quatre degrés  
Ne fait qu’aiguiser ma curiosité  
Tu portes tout haut le nom d’orignal 
Ce qui me confirme ton attirance pour l’anal 
Ton appartenance a la team vomi 
Me fait croire que tu es un homme endurci 
Abordant fièrement tes trois doigts vers le ciel   
Tu ne fais déjà plus de moi une pucelle 
En espérant ne te laisser aucun doute  
Je me caresse en t’attendant Allescout » 

« Quand je t'ai vu à la première acti nous observant, mon coeur a été chamboulé. À l'effigie du 
célébre coup de boule  bousculant Materazzi, ta beauté m'a fait la même . Tes cheveux blonds, tes 

yeux si bruns m'ont motivés à finir ces actis.  
Maintenant, fraichement batisé, j'espère mieux te connaitre, plus de parler et même si rien se passera 

Zidane, mon coeur t'appartient à jamais. » 

« Je kiffe trop Promesse, elle est trop belle et son lait est super bon.  
#teampromesseforlife » 
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« On aurait aperçu une ancienne VP de baptême dans une contrée roumaine en train de chercher du 
fromage fondu » 

« À toi là penné 2015, ton déhanché et tes tickets à gogo ont rythmés notre bleusaille... Parait que 
toi tu es plus branché Cpsy que cps 2016, mais je continuerai mais efforts, je te promet. 
Continue ton twerk au préfab, et tout le monde sera content <3 » 

« J. Juteux 
U. Uniforme 

K. Kitsch 
E. Excitant  

B. Belle 
O. Onirique 

X. Xyloglotte 

Juke-Box, si jamais tu cherches une chaise, tu peux toujours t’asseoir sur mon visage. xoxo » 

« Cher Alle'scout, je meurs d'envie de t'adresser un message d'amour, mais je sais pertinemment que 
peu importe la qualité de ma prose, je ne pourrai jamais égaler ta seule et unique dulcinée. Maudit 
sois-tu oh toi Baleine de la Jefke. » 

« Ode à Tun Non Habes 

A toi grand homme viril 
De mon vagin je te fais le vigile 

Un matin je te vis courir nu à l’ULB 
Et depuis ce jour la tu m’as horrifié 

Mais rassure toi je ne suis pas regardant 
J’attends simplement mon prince pénétrant 

Te regardant je ne peux qu’imaginer ce crocodile 
N’utilisant pour me ramoner toute sorte d’ ustensile 
Mon luxo-bourgeois rassure toi je ne suis pas vénal 

Suis simplement à la recherche d’une pénétration buccale 
Nous imaginant désormais en position de maule  

Entrant dans mon triangle des Bermudes tes deux épaules 
Me voilà donc depuis des jours telle une fournaise  

Viens vite cueillir mon fruit défendu Tun non Habes » 

« Chasseuse, tu as des yeux de folie, j'en suis amoureux » 
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« Pour la première fois depuis longtemps j'ose même pas dire bonjour à quelqu'un. Je sais pas si c'est 
à cause de tes  bleus yeux capables de me geler avec un seul regard. Mais je ne le saurai jamais, car 

chaque fois que tes yeux se rencontrent avec moi c'est par accident et pas parce que ils me 
cherchent.. » 

« Laisse moi, encore une fois bruler mes doigts dans ta toison d'or et de flammes. 
Laisse moi, s'il-te-plait noyer à tout jamais mon âme dans les abysses de tes yeux. 

Combien de mes pas pourrai-je encore marier aux tiens ? 
Combien de pas pourront courir mes doigts le long de ton dessin ? 

Je t'en prie, laisse vivre longtemps ce doux sortilège, 
Qu'à tout jamais il hante mon coeur, mon âme, qu'il imprègne tout mon manège, 
Je t'en prie, laisse moi vivre et mourir dans ton piège. 

Des couilles je veux que tu bouges ton boul contre le mien ma vieille Faro ! 

Plaisante et Désirable Dactylo » 

« Camille Onette (ahahahhahaha) » 

« Ode aux rédacteurs de ces Kiss & Cps ( c’est à dire les bleus) 
Sachez, que nous, les deux fratés, 
Sommes complètement charmées  
Par votre prose et votre poésie  

Pourtant, nous demandons l’amnésie 
Afin d’oublier ce que nos yeux ont survolés 
Nous entendons par là vos phrases sexuées 

Pourtant, nous voulions tout de même vous remerciez 
Excusez notre poésie, nous ne sommes que Lauriers. »
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PHOTOS  

 

 

 

 

�49



 

 

�50



 

�51

INCEPTION

Ca m’soule #ModusVivendi
#MALAISANT
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#JAssumeAMoitié 
#JeMAttendaisAuScreen

Juste pour nous ? T’es sur ? 
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