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Bonjour à tous skieurs, voyageurs ou casaniers,

Pour les quelques skieurs d’entre vous qui ont été en PLS H24 sur les 
pistes, vous qui avez attendu devant la supérette à 8h30, vous qui avez 
bouffé de la neige parce que vous ne savez pas skier, vous qui vous êtes 
dandiné lors des après-skis, vous qui attendez toujours vos t-shirts Sport 
d’Hiver ou vos food packs, on espère que l’air de la montagne vous a aidé 
à récupérer de cette sombre période de blocus/ski. ( à dans 4 mois)
Pour les autres qui auraient manqué « THE » ski CPS, nous espérons que 
vos vacances au soleil, à la plage, dans un ouragan ou sous la neige 
auront été reposantes et remplies de joie intense.
Le blocus étant officiellement terminé, même si vous attendez encore vos 
points #JeSuisDroitPublic, les mois de guindaille peuvent recommencer. 
Un quadri certes court mais chargé nous attend, et nous ne doutons pas 
que vous êtes prêts à vous remettre dans le bain. 
Big UP à Camille pour la mise en page et le reste du Laurier, tu as encore 
dû faire face à mon incompétence, jtm sistah de tout mon coeur. 
Big UP aux cooptés qui nous aidés à remplir ce Laurier!
Big UP à Sachasseneige pour le sondage, un grand grand grand MERCI!
Et big up à vous d’être venu chercher votre Laurier (inchallah notre aprem 
n’est pas un fail #ViensChercherTonPull)

Que vive la grippe, Canva et la tant attendue cooptation

Les Lauriers  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EDITO 



Parce que au ski on a quand même pas mal menti, voici un best of des 
fausses promesses.

- “Soirée chill ce soir”, y’avait des soirées chills ? Jamais entendu 
parler.

- “8h30 sur les pistes ? Méga chaud !”, phrase dite généralement 
vers 2h30, complètement flingué. La légende raconte que 
Scroty nous attend toujours à 8h30 devant la supérette.

- “Quand tu ramènes quelqu’un on te donne le lit double, 
t’inquiète”, demander à Tun de bouger à 4h du matin = mission 
impossible.

- “On skie tous ensemble demain !” Ah bah non on a perdu 
Alle’Scout et Scroty et Tun et la Malaise TV, bon bah tant pis.

- “Mais non on va pas finir la bouteille à 3” Une bouteille de 
l’amitié, ça se finit toujours à 3.

- “Je mange et je fais la vaisselle” on attendait tous qu’elle se 
fasse automatiquement ouais, bande de flemmards.

- “On fait attention à la caution” ça c’était avant de péter un banc 
en cantus et avant que les Génies du Mal crament leur terrasse 
avec leur poêle.

- “Je laisse ouvert la porte de l’appart” on attend encore qu’elle 
s’ouvre la porte.

- “Pas de pré chez nous ce soir !” promesse tenue par la Malaise 
TV, respect.
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LES FAUSSES 
PROMESSES DU SKI 



- “Promis je ronfle pas” tu ronfles pas ok d’accord, alors c’est un 
bulldozer qui bosse dehors.

- “Je dors chez elle ce soir” désolé Tun <3

- “Non j’ai pas vomi le soir où on s’est mit des fûts sur la gueule” 
la team vomi, on est reparti, un mot un geste on s’est compris 
que le temps presse, viens donc régurgiter avec tes fratés !

- “Tu me réveilles demain et je viens” variante plus mesquine du 
“8h30 sur les pistes !”, pas respectée non plus.

- “T’inquiète les pulls CPS je vais les chercher à 8h lundi” on la 
met là parce qu’au fond on adore te troller, Sachasseneige.

- "On se réveille à 6h demain pour nettoyer un dernier coup 
avant le passage des mecs de Sports d’Hiver" si tu galères pas 
à réveiller ton colloc tu peux éventuellement nettoyer un dernier 
coup (hein Babylone ?)

Babylone, P’tit Chat, Tun Non abbes, Juke Box, Roi Eunuque, 
Alle’Scout … aka la team quiche quoi 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Le plus bourré  🍺

Alle’Scout 10 
Horustre 6
Martin Catin 4
Scroty 3 
Jawad 2

La plus bourrée 🍺

Mme CulCul 19 
Naruto 5
Miss Brexit 1
Volovanne 1

Meilleur skieur   ⛷

Scroty 6
Petit chat 5
Martin Catin 5
Horustre 3
Bourgemestre 3
Roi Eunuque 2
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LE SONDAGE DU SKI 

Apres un ski plein de folies, de boissons peu raisonnables, de ragots 
plus croustillants les uns que les autres et aussi (un peu) de pistes, voici 
le tant attendu sondage du Ski CPS 2017! Préparez votre (Sa)chasse la 

neige, ça va aller vite! 



Mention honorable aux snowboardeurs  🏂

Tun Non Abbes 
Wannabite 
Dr Mamour 
Hermione 

Meilleure skieuse   🎿

Cléopute 16
Clé à mollet 4
Volovanne 2
MmeCulCul 2
Naruto 2

Le plus de swag sur les pistes     😎

Tun non Abbes 10
Babylone 5
Roi Eunuque 3
Wannabite 3
Mme Culcul 1
Volovanne 1
DrMamour 1 

Le plus en PLS sur les pistes    😰

Alle’scout et son vomi sur les pistes 14 
Cléopute 3
Bourgemestre 3
Sah1r1 3
Brexit 3
Ptit chat 1

Le plus scandaleux    🚀  
Horustre (auto-proclamé) 14
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Ptit chat 5
Alle’scout 2
Edc 2
Scroty 2
Juke-box 1
Volovanne 1

Le plus misogyne     👹  

Horustre 8 
Ptit chat 6
Alle’scout 5
WarRig 4
Pépino 1

L’alcool du ski    🍹  

Cara 14
Jagër 4
Pasoa 3
Soubirac 2
Tequila 1
Vodka 1

Le meilleur ragot    😱  

Edc et Kenza 11
JukeBox et la soeur de Nana
Jawad et Scroty 2
Le kill d’Yza sur Ptit chat 1

1 ou 2 mots qui résument ton ski 

Malaise TV 11
TeamPanthère 5
PLS 4
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CulCul 3
Sachasseneige 2
Gratuité
Eclaté
House every week-end
Les génies du mal
Peeters
Tibia
Galère et Chill
8h37
Les beurettes

La meilleure chambre     🛌  

Malaise TV 7
Les goCPS 6
Team quiche 6
Les génies du mal 4
Les beurettes 4

La chambre la plus mauvaise ambi    😒  

Chambre de Dr Mamour : ses deux collocs méga chiants 14
Celle des délégués (respectez vos ainés, ingrats) 8
Celle de Scroty 2
Les go CPS 2
Beurettes 1

Le papa du ski    👨  

DrMamour 8
Scroty (c’est parce qu’il est né avant la chute du mur c’est ça?) 7
Horustre 4
Bourgemestre 4
JukeBox 1
Ptit chat 1
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La maman du ski   👩  

Salaméche 18
Clé à mollet 2
Naruto 1
Mme CulCul 1
Volovanne 1
Poppy Moore 1

Le plus nu    🍑  

Wannabite 7
Martin Catin 4
Jukebox 4
Roi Eunuque 3
Volovanne 2
Jawad 1
Scroty 1 
Tun 1
DrMamour 1
Poppy Moore 1

Le plus absent / la chose absente au ski   🤔  

Le FoodPack de Mme Culcul 9
Les comitards (contre ski rpz) 4
Alle’scout 3
Les essuies 2
Drogue dure 1
Le dosage d’Horustre 1
Une baignoire 1
Une putain de hotte 1
Fabien de SportdHiver 1
Les avantages de SportdHiver 1
Le beau temps 1
La sobriété 1
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Le plus gros choppeur    😏  

JukeBox 17
Wannabite 6
PtitChat 2
Babylone en chien 1

Ce qui n’aurait jamais dû arriver au ski    🔞  

Edc 6
Bourgemestre qui se touche en dessous du lit de Salamèche 4
Horustre 3
La douche à trois 3
Qu’on soit tous séparés dans les résidences
SportdHiver
Le contre ski CPS 
La douche à trois 3
Jukebox qui veut taxer le lit de DrMamour pour chopper la soeur de Nana 

Le plus BG     🤓  

Bourgemestre et son talkie 12
Tun non Abbes 7
Babylone 3
PtitChat 1
Martin Catin 1

La plus BG   👸  

Naruto 7
Salamèche 6
Juste le gland 6
Clé à mollet 3
Volovanne 2
Brexit 2
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Le couple / Binôme du ski    👯  

PtitChat et sa main droite 10
Jlo et Bourgemestre 6
Edc et Brexit 4
Wannabite et Horustre 3
Juke box et Babylone 2
Alle’Scout et Scroty 2
Pépino et Babylone

Merci à S1ch1 <3  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« Tun Non Abbes : Et tout ça pour même pas qu’elle te suce. »

« Bourgemestre : Tu sais comment on m’appelle dans le ski game? 
Sachasseneige » 

« Wannabite dans la voiture :  ‘tain c’est trop beau ici, ça me donne 
envie de tourner un clip de rap »

« Horustre : Et sachez-le! »

« Tun non Habbes : On a encore cassé un truc, mais t'inquiète pas c'est 
rien d'important ... Tu vois le lit…? »

« Brexit : Un angle droit à 10° »

« Horustre : À force de chopper partout on chope autre chose »

« Alle'Scout : Tu veux venir à notre soirée raclette-quequettes ?
Scroty : Quéquettes-raclette plutôt non ? Comme ça on a plus de 

quéquettes et moins de raclette, c'est mieux »
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Les perles du SKI 

Tout ce que nos pseudo-skieurs ont dit (à voir s’ils s’en souviennent ou pas). 
En tous cas, belle poésie! 



« Clé à Mollet : Tu sais me passer une bière dans le bac à légumes ?"
Alle'Scout, ouvrant le frigo : Qui est le con qui a mis des légumes dans le 
bac à bières ? »

« Bourgemestre, ivre : Parlons mieux, parlons bien! »

« Tun non Habbes : C'est aussi utile que se torcher le cul avant de 
chier. »

« Horustre : J’peux tirer sur ta queue? »

« Roi Eunuque sur les toilettes : Putain les gars, je suis en train 
d'enfanter un monstre ! »

« Babylone, qui a perdu son gsm 2 minutes avant : Il est où mon 
portefeuille ?

Juke-Box : Tu veux que je le fasse sonner ? »

« Juke-Box : Attends je me change et je vomis »

« Bourgemestre : J’avoue j’ai merdé sur la cuvette »

« Jlo à Roi Eunuque : Tu vois le Québec ? Je vais en faire un parking si 
tu continues à m’emmerder »

« Horustre : Je t’ai pas bifflé, je t’ai gentillement caressé. »
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« Juste Legland : Tu veux pas t'asseoir sur celle d'à coté ? Elle est plus 
rigide »

« Roi Eunuque à Alle’Scout à 15h sur le télésiège : Putain mec, j’ai une 
bonne nouvelle! 
Alle’Scout : Quoi ?
Roi Eunuque : Je suis plus bourré! »

« Ptit Chat : On passe une mmmmdhf putain de bonne soirée venez au 
skiiiiiiii! » (vidéo disponible pour les plus grands enquêteurs d’entre vous.)
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Depuis des années, nous entendons parler d’une certaine malédiction qui 
toucherait notre petit CPS. Il y eu moult enquêtes à ce propos, mais elles 
n’ont malheureusement jamais été élucidées … 
Un travail de professionnel du gossip était donc nécessaire, du genre pire 
que certaines bleuettes 2016, qui ont réussi à stalker plus vite que leur 
ombre pendant leur bleusaille. 

Notons quand même que, après une 
enquête de nos professionnels, la 
plupart des membres interrogés n’ont 
ja-mais perdu leur penne chérie (ou 
a l o r s une f o i s , ma i s on l eu r 
pardonne) :

Ils ont aussi pu déduire qu’une de nos 
plus vieilles hypothèses, l’abus 

d’alcool, pourrait être une cause importante des nombreuses pertes de 
pennes cépéessiennes … 

Dans tous les cas , des tes ts 
scientifiques menés sur un sujet 
lambda nous ont signalé que la perte 
de penne entraîne une directe 
tendance au malheur et à la tristesse 
(images ci-jointes) :

À noter que le sujet choisi, « Passe-
par-Cru » est d’ores et déjà la grande 
championne 2016, avec un record de 
5 pertes de penne en moins de 3 mois 
de guindaille (d’après nos sources). 
Elle a depuis pris sa retraite, et coule 
des jours heureux en France. 
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C’est Pas Sa faute 
à ta penne … 



Nous avons ressorti pour vous (en exclusivité) nos vieilles archives des 
membres du CPS dans notre dossier « C’est penne perdue … ». Notez 
que ce sont souvent, si pas toujours, les mêmes témoignages qui 
reviennent.

Depuis la rentrée (10 jours à l’heure où nous écrivons cet article), déjà 
cinq cas sont à déplorer (la plupart, pas encore élucidés) :

On peut quand même retenir quelques jolies performances de certains 
membres. Petite pensée pour :

Horustre, qui a un jour perdu sa penne 
en août (?!) :

Cocon, qui a reperdu sa penne deux 
jours après l’avoir retrouvée :
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Mouche-qui-Pète, qui l’a 
perdue à son propre post-
bapt (e t ne l ’a jamais 
retrouvée depuis) : 

Boloss, qui a retrouvé sa penne perdue 2 ans plus tard (si ça, ça ne peut 
pas donner de l’espoir à certains !)

Hodor, qui (sobre on suppose), a 
apparemment jugé bon de sécher 
sa penne dans son four encore 
chaud, en rentrant de Jefke  : on 
admire l’originalité !

Jacky, qui a retrouvé sa 
penne avant même de se 
rendre compte qu’elle l’avait 
perdue : 

Smegman, qui l’a retrouvée dans sa 
rue quatre jours après l’avoir perdue :
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Alle’Scout, qui l’a retrouvée 
tranquillou-pilou, posée dans son 
hamac (on ne veut même pas 
d’explications …) :

Mais le cas le plus impressionnant reste pour nous Pimprenelle, qui 
détient le record de publication (sûrement tous cercles confondus) sur 
notre page d’archives. À noter  : il n’a toujours pas retrouvé sa deuxième 
penne, et met un fût à celui qui la lui ramènera (ou qui lui ramènera sa 
première, ça compte aussi) :
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On peut noter un flagrant désespoir : 

À noter aussi que, depuis cette publication, il s’est résolu à racheter une 
nouvelle penne, qu’il a reperdue quelques moins plus tard …

Mama Solvay, la présidence de cercle, perd patience face aux ravages de 
cette malédiction cépéessienne :

M ê m e l e s a u t r e s 
cercles commencent 
aussi à flairer un 
danger anormal dans 
le monde du folklore 
… 
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Des textes anciens parlent d’une légende qui dirait quelque chose comme 
«  À chaque TD où le CPS sera présent, sa penne, un élu perdra. Sa 
mémoire, il perdra le lendemain avec elle. Un message sur la page des 
pennes perdues de la Jefke il postera, MAIS à la gueule de bois il 
survivra. »

Comme dirait Julien Doré dans sa fameuse chanson “LO malèdictionès dé 
Los pennes perdITAs” : 
« C’est pas ma faute, si quand je bois la bière de trop, j’vois plus vraiment, 
tout ce qui s’passe autour de moi… C’est pas ma faute à moi, si ici we 
drink all the night… Hello baby t’es là ? Ma penne à moi … »

C’est vrai qu’on sait même pas pourquoi, ici on boit comme des rois ! (qui 
ne sont pas forcément Eunuques, ihi on se piche)

C’est sur ces sages paroles qu’on vous laisse, en espérant qu’un jour 
arrivera l’Élu qui mettra fin à cette malédiction. Peut-être est-il déjà parmi 
nous …

Footix et Goliath 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Le cercle

- Quelle est la composition du cercle ? 

12 « comitards » (chez nous on les appelle les togés) divisés en 2 
groupes de 6 :

- Le comité fête, les toges bleu clair et jaune, s’occupe de tout ce qui 
est bleusaille, certaines guindailles et tout ce qui ne concerne vraiment 
que le cercle et pas les fossiles (personnes non baptisées), les pulls 
WAWA par exemple.

- Le comité AGE warocqué, les toges bleu foncé et jaune s’occupe 
aussi du cercle mais organise des activités qui sont ouvertes aux 
fossiles : ski, car pour LLN, bal, etc. Il y a 6 postes : président, 
secrétaire, trésorier, délégué communication, délégué culture, délégué 
sport. 

- Trois régionales : boraine, carolo et CECS. Elles organisent des 
guindailles et des actis pendant l’année. 

A côté de ça il y a d’autres comités comme le comité coupe du Mons 
ou le comité MST (journal du cercle) mais ceux-là sont les plus 
importants.  
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WAROQUOI ? 

Après avoir passé autant de temps avec Charlotte, j’ai essayé de comprendre 
son langage, son humour, son folklore et ses expressions #ChéGnéQué. Je 

suis donc alors allée du côté de la Wallonie, plus précisément du Hainaut, plus 
précisément de Mons, plus précisément de la place Waroqué. 

Avec la participation de deux wawas, Fœtus et Cyprien, j’ai pu obtenir des 
réponses à mes interrogations !



- Quelles sont vos responsabilités en tant que cercle ? Est-il en relation 
avec les activités de la faculté ? Qu'organisez-vous ?  

Le comité AGE organise tout un tas d’actis qui ne sont pas réservées 
qu’aux baptisés mais à tous les étudiants de la faculté warocqué (et 
même aux extés s’ils veulent) comme dit plus haut le bal, le ski, le car 
LLN, des soirées ouvertes aux fossiles pendant l’année, des pulls AGE 
warocqué, ils servent au bar aux événements de la fac (conférences, 
concerts…)

Mais le plus GROS événement organisé par les Wawa c’est la COUPE 
DU MONS. Je suppose que tout le monde connait, elle a lieu en mars, 
dure une semaine et réunit des étudiants de toute la Belgique pour un 
tournoi de foot avec des matchs sérieux comme des matchs folklore, 
mais aussi un tournoi de pom pom girl, des DJ, des jeux, des soirées et 
qui se termine par la grosse soirée finale au Lotto Mons Expo. C’est 
vraiment un événement énorme qu’on organise entièrement nous-
même. 

- Le nom des wawas , d'où vient-il ?

Le nom de notre cher cercle nous vient du nom du fondateur de la 
Faculté éponyme : La Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion. 

Le baptême  

- Combien de temps dure le baptême, comment s'organise-t-il ?  

La bleusaille dure 2 semaines et demi à 3 semaines, commence à la 
rentrée et se finit début octobre. En gros, tous les jours de la semaine, 
nous avons acti de midi à 14h et de 19h à 23h, nous y apprenons les 
chants, rencontrons les membres du cercle, découvrons le folklore 
wawa et bien sûr il y a tout ce qui est digne d’une bleusaille et donc 
moins drôle. Je ne peux pas vous révéler tous les secrets car la 
bleusaille wawa est vraiment pleine de surprises mais les trucs que tout 
le monde connait sont le rallye crasse ou rallye café et l’interfac qui 
réunit tous les cercles de Mons où nous faisons des activités sportives 
et des jeux qui se terminent par tous les bleus en cercle chantant 
ensemble. C’est quelque chose de super émouvant !
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Le cortège réunit aussi tous les cercles de Mons, semblable au cortège 
de la St Nic (ou St V ! bon pas cette année…) sauf que les bleus sont 
déguisés en chient à mort (en tout cas chez les wawa). Souvent le 
baptême se fait le soir du cortège mais cette année ce fut différent. 
Nous avons eu une soirée en plus et le lendemain c’était pré baptême 
toute la journée et baptême le soir. Là je ne peux pas vous raconter 
parce que c’est vraiment secret mais dites vous juste que si à l’ULB, le 
baptême est une soirée encore marrante, à Mons c’est la plus dure et 
la plus trash. Mais dès l’instant où tu es baptisé, tu vas retrouver tous 
les poils et plumes et c’est grosse guindaille.

Pour les parrains et marraines cela se passe durant la première soirée. 
Les bleus passent un à un sur une estrade et doivent trouver les 
bonnes choses à gueuler pour se vendre. Ceux qui te veulent en filleul 
affonnent et celui qui gagne l’affond t’a. Un bleu a maximum 2 parrains 
et 2 marraines. Mais pendant l’année, une fois que tu es baptisé, tu 
peux choisir un parrain et une marraine de coeur. 

- Comment se comportent vos comitards ?  

Les comitards ne sont pas vraiment méchants, c'est les autres 
baptisés, à part les néos, qui le sont. Ils ont le droit de nous crier 
dessus, de nous donner des ordres, de nous mettre gueule en terre, 
exactement comme les comitards.  

- Vous n'avez pas de bleu de meth ?  

Le bleu de meth est propre à l'ULB, nous n'avons pas cette tradition à 
Mons. Seul la penne du cercle de médecine (FMM) est bleue parce 
qu'une fois qu'ils ont fini leur bac à Mons, les étudiants en médecine 
vont faire leur master à Bruxelles et grâce à ça ils sont égaux aux 
bruxellois car leur penne a la même couleur que s'ils avaient participé à 
des baptêmes à Bruxelles. 

- Quelle est l'acti la plus trash ?  

Rallye crasse et baptême.
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La guindaille/ Le folklore 

- Votre penne, pourquoi cette chaîne ? 

Les histoires et versions divergent toutes ! « Pour se prémunir contre le 
vol de notre précieux couvre-chef » est la raison la plus avancée. Et 
puis, ça a de la gueule face aux bleus ! Pour les slips et les soutien-
gorges accrochés, c’est une tradition, souvent ceux des filleul(e)s mais 
il n’y a aucune obligation.

- Quel est votre cri de cercle ? 

Le cri de guerre on en a plusieurs mais le plus impressionnant ne peut 
être lancé que par les togés. En gros c'est le mot "wawawawa" puis les 
autres répondent sur un certain ton mais il faut l'entendre pour 
comprendre !  

- Comment se passe la guindaille montoise ? Donnez-nous envie ! 

Contrairement à Bruxelles, le folklore estudiantin est beaucoup plus « 
privé ». Nous ne disposons pas d’une JEFKE et nos cafés à capacité 
réduite ne nous permettent pas d’ouvrir nos évènements aux fossiles. 

C’est donc dans une ambiance conviviale et avec plus de proximité que 
se déroulent les guindailles montoises. Ici, pas de bière qui volent 
toutes les 10 secondes et des murs froids de bétons. De la musique 
pour tous les goûts, des chants, des afonds à volonté (les guindailles 
montoises sont à forfait) et des rencontres inoubliables vous attendent ! 
Le tout dans le respect du cercle qui accueille bien sûr. On vous y 
attend ! 

- Quelles sont selon vous les différences entre nos deux folklores ? 
Comment expliqueriez-vous le folklore Wawa ?  

Le folklore Wawa est tout simplement génial ! Oubliez cette image de 
cercle bagarreur et non-accueillant ! Les temps changent ! Guindaille à 
thème, déguisements, musique, bières, chants estudiantins... Tout est 
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réuni pour que chaque guindaille soit parfaite. Quiconque vient chez 
nous repart avec pleins de souvenirs (du moins jusqu’au milieu de 
soirée). 

- Dernière question mais pas des moindres… Afond à Mons ?

Classique mais efficace : Santé ! À main, à bouche, à cul nom de 
Dieu ! 

Maintenant, plus d'excuses pour ne pas aller guindailler à Mons !  

FERMANTE  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Qu’est-ce que le féminisme ? Le féminisme de manière Générale part 
d’une conscience qu’il existe une cause des femmes. Quelles sont ces 
causes ? Il existe une dévalorisation sociale, politique, économique et 
symbolique des femmes.  Par contre, la lutte, la manière dont elles 
peuvent se développer sont différentes. Certaines le montrent par la 
force, d’autres par des manifestations pacifiques et d’autre comme 
nous par l’écriture. Mais le but commun est de sensibiliser d’autres 
femmes et des hommes.

Ce texte prend en témoignage celui d’une jeune femme, une histoire qui 
pourrait arriver à d’autre femmes. Cette histoire permet de se faire une 
idée du féminisme et des soucis de compréhension sur ce terme. 

  Nous ne recherchons pas la pitié mais nous souhaitons clarifier certaines 
choses sur l’humour sexiste.  Où se trouvent les limites entre l'humour et 
le manque de respect ?

 Comme partout c'est relatif, ça dépend des points de vue, de l’éducation 
et peut-être surtout des expériences. Nous en avons marre d'entendre 
que nous les féministes (feminazis pour certains haha ;) ) n'avons pas 
d'humour quand nous ne voulons pas rigoler à propos des blagues 
sexistes, machistes ou encore mieux misogynes. Pourquoi être si 
"exagérées" si c'est que l’humour ?!  

« Quand j’étais petite, j'ai eu ma première expérience avec le sexisme, 
machisme, misogynie. Mes parents se sont séparés pour violences 
(croyez-moi c'est pas du tout agréable voir ta mère saigner à cause du 
mec qui était censé te défendre de tout...)

 Avec tous ces histoires j'ai dû passer pas mal du temps dans une maison 
d'accueil avec des femmes blessées, des enfants qui pleurent pendant la 
nuit et ma mère qui voulait plus manger. Mais ce n’est pas grave, on est 
des femmes fortes et on tourne la page. Imagine, tu pouvais rien y faire à 
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ça, ce sont des ‘’ affaires d’adultes’’. Tu regardes et tu ne sais pas 
comment agir. Au fur et à mesure ça s’ancre en toi, ça devient normal.

Et puis tu grandis, tu rentres dans le ‘’marché’’ (marché lié à la 
sexualisation créée par les hommes (petite blague féministe)), entre te 
sentir plus ou moins femme selon la taille de tes seins et te faire harceler 
entre 10 et 20 fois la journée (et non ça ce n'est pas une blague). Tu 
rencontres un mec qui "t'aime", du coup tu l’aimes en retour (typique mais 
véridique) tu sors avec lui car c'est un mec sympa mais il y a un truc qui te 
dérange chez lui, "son humour" assez lourd quand il est avec ses potes 
par rapport aux femmes, mais bon c'est que de l'humour non ? Ce n'est 
pas si grave... Sauf la nuit où ce mec va trop loin avec ses blagues et il 
t'oblige à avoir des relations avec lui car on sait tous qu'une femme est là 
pour ça et encore plus si c'est ta copine... 

Avec tout ça je ne prétends pas dire qu’il faut avoir vécu de choses 
comme ça pour être féministes ou pour avoir moins de tolérance à ce 
"genre d'humour. Mais cela peut aider j’espère à prendre en considération 
les vécus de chacun et donc respectez mon avis, et mon intolérance sur 
certaines blagues. »

Nous terminerons l’article sur un témoignage d’une autre féministe 
exprime globalement un des problème central lié au terme féministe et à 
notre société actuelle. 

« Quand on se dit féministes, on se retrouve très rapidement face à des 
types qui expliquent que bien sûr, ils sont pour l’égalité mais il faudrait voir 
à changer le terme féminisme. Et faire preuve de plus d’humour. Et être 
moins agressives. Et ne pas se tromper de combat. En résumé, des 
hommes nous expliquent qu’ils veulent bien nous aider à lutter pour qu’on 
soit leurs égales à condition qu’on fasse ça à leur manière. »

Les féministes du CPS  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Le Blues : Le blues est un style musical prenant racine dans l’âme de 
l’Afrique. En effet, il est, à la base, comme le gospel, un chant qui vient 
des esclaves noirs amenés en Amérique pour travailler dans les 
champs de coton. À travers cette musique, les esclaves chantent leurs 
journées harassantes, interminables, éprouvantes. On y raconte son 
malheur, son désespoir, son amour déchu, son envie de liberté, … son 
spleen en quelque sorte. Le blues c’est l’écho du peuple. Il prend sa 
forme définitive en 1910 grâce à Charley Patton, célèbre bluesman du 
début du XXème siècle.  
Mais parlons de deux artistes qui m’ont particulièrement marqué à 
travers ce style de musique : 
 
Robert Johnson : Attention, légende. Né en 
1911, on sait peu de chose à propos de la vie 
de ce monument du blues. Il fut baladé de 
champs de coton en champs de coton 
pendant sa jeunesse par sa mère. En 1918, il 
quitte sa famille pour vivre dans une 
communauté cotonnière où il prend goût à la 
musique. Il s’essaye très vite à la guimbarde 
(Google est ton ami) pour l’abandonner au 
profit de l’harmonica, qui va devenir son 
instrument principal. Il se laisse convaincre 
également par la guitare à la fin de son 
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Il y a deux choses qui me passionnent : la musique et l’Histoire. Donc 
pour mon premier article dans le laurier (petite larme qui coule sur 
la joue), je me suis dis que j’allais vous proposer un focus sur deux 

genres musicaux ainsi que sur 4 artistes qui m’ont marqué 



adolescence. C’est à lui qu’on doit le support qu’on accroche à sa 
guitare pour jouer de l’harmonica en même temps. 
Mais, bien qu’il soit bon avec un harmonica, il est catastrophique une 
fois la guitare en main. À la sortie d’un bar dans lequel il joue, il fait la 
connaissance d’un autre bluesman, Son House, qui se moque de son 
jeu médiocre à la guitare. “Tu fais fuir les gens quand tu 
joues” (attention, gros clash). Suite à ça, Robert Johnson, vexé, s’en va 
de la ville. Il y revient quelques années plus tard, va voir Son House 
pour lui montrer ses progrès et ce dernier n’en revient pas. Robert 
Johnson s’est amélioré d’une façon inimaginable. Robert lui raconte 
qu’un soir, alors qu’il dormait dehors, il fut réveillé par le diable qui lui 
emprunta sa guitare, il joua quelques notes après l’avoir accordée 
d’une certaine façon et la lui rendit. C’est de là que vient le mythe selon 
laquelle le talent de Johnson serait dû à son pacte avec le diable. 
Robert Johnson meurt empoisonné à l’âge de 27 ans (tiens donc…), il 
devient une légende en n’ayant enregistré que 29 chansons. 
 
Chansons à écouter absolument : j’ai presque envie de dire toutes, 
mais la qualité des enregistrements peut en dégouter plus d’un (les 
années 30, la bonne époque) donc j’ai fait un choix :  
- “Sweet Home Chicago” 
- “Me and the Devil Blues”  
- “Preaching Blues” 
 
Eric Clapton : Il est surnommé “Dieu” et est considéré par beaucoup 
comme le numéro 2 de la guitare, ai-je vraiment besoin de continuer à 
en parler ? Clapton est au blues ce qu’est boire une Barbar au Spijt : la 
base (si tu ne viens pas de Uccle, tu ne peux pas comprendre cette 
métaphore, désolé). Si vous deviez vous souvenir dans 30 ans que 
d’un nom des grands du blues, ça doit être lui.  
Eric est né le 30 mars 1945 et reçoit sa première guitare à ses 13 ans. 
Il écoute à cette période des bluesmans tels que Muddy Waters, 
Howlin’ Wolf et surtout Robert Johnson, à qui il voue un culte (il 
enregistra même un album de reprises de Robert, “Me and Mr. 
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Johnson”, qui est juste grandiose). 
En ’63, il se lance dans la musique 
avec les Yardbirds, un groupe qui 
devient très vite un groupe culte 
chez les jeunes anglais de 
l’époque. C’est avec les Yardbirds 
que Clapton se crée son propre 
style, gagnant au passage le 
surnom de “Slowhand”, référence 
ironique à la vitesse à laquelle il joue avec une facilité 
déconcernante.  Déçu de la direction que prennent les Yardbirds après 
le succès de la chanson “For your love”, l’amoureux du blues quitte le 
groupe et rejoint, le temps d’un album, John Mayall and The 
Bluesbreakers. Avec cet album, Clapton passe de jeune guitariste 
prodige à légende vivante, de SlowHand à God.  Peu de temps après 
la sortie de cet album, il crée le premier SuperGroupe de l’histoire (en 
gros c’est un groupe où tous les musiciens sont déjà des musiciens 
confirmés), Cream, avec Ginger Baker et Jake Bruce. Le groupe est 
animé par une compétition entre ses membres, chacun voulant être 
bien meilleur que les deux autres. Clapton est obligé de se surpasser à 
chaque concert. Le groupe se sépare en ’68. Le musicien continue 
cependant les collaborations, avec notamment des jam sessions et en 
jouant pour les Beatles le solo de “While My Guitar Gently Weeps”. 
Après être passé par plusieurs groupes, Blind Faith, Plastic Ono Band, 
… il enregistre son premier album solo pour reformer très vite un 
nouveau groupe Derek and The Dominoes qui enregistre “Layla and 
Other Assorted Love Song’, album qui fut un échec commercial à sa 
sortie, dû au fait que Clapton a refusé d’être mentionné sur l’album. Je 
ne vais pas continuer à vous énumérer les nombreux groupes avec 
lesquels il a joué ou ses nombreuses collaborations, retenez juste que 
Clapton est LE blues, au même titre que Chuck Berry est LE rock. Et 
ce quoi qu’en disent les fans de BB King et de Jimi Hendrix ! 
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Chansons à écouter absolument :  Je ne vous le cache pas, j’aime 
Eric Clapton. J’ai pas mal de ses albums (en vinyle, putain d’hipster),  
j’ai sa tête en gros dans ma chambre, je rêve de lui la nuit, je vendrais 
père et mère pour aller le voir en concert, je … je vais trop loin. Vous 
proposer que trois chansons serait donc une souffrance immense pour 
moi. Voici donc, pour plus de plaisir, trois albums qui m’ont 
particulièrement marqué :  
- “Eric Clapton & Duane Allman : Studio Jams 1970”  
- “Riding With The King” avec BB King  
- “John Mayall and The BluesBreakers with Eric Clapton”

Le Rock : L’histoire du rock commence avec la naissance du rhythm 
and blues (à ne pas confondre avec le RnB actuel) aux Etats-Unis à 
une époque où le racisme est encore très présent. Tout est marqué par 
une grande ségrégation raciale – dans les toilettes, dans les bus, dans 
les cinémas – et la musique n’est pas en reste. En effet, il existe d’une 
part “la musique noire pour un public noir”, le boogie-woogie, le blues, 
le gospel et d’autre part il y a la country et le folk, “la musique blanche 
pour un public blanc”. Les chansons jouées et écrites par des blancs 
sont simplistes et très sages, contrairement à ce que l’on pouvait 
écouter du côté de la musique noire : le Rhythm and Blues. Bien plus 
rythmé plus dynamique et surtout beaucoup moins sage, cette 
musique, totalement inconnue alors du public blanc, va être pillée par 
des artistes blancs. Ces pilleurs se contentent de reprendre les 
standards noirs mais vont ainsi populariser le Rhythm and Blues, le 
sortir de son gettho. Pendant que les pilleurs blancs sont considérés 
comme des génies, les vrais compositeurs que sont Fats Domino, Big 
Joe Turner, Bo Diddley, … continuent à ne passer que sur les ondes 
des radios de leur communauté. Il faut attendre l’arrivée des DJ’s pour 
que ces compositeurs noirs soient considérés à leur juste valeur. Un de 
ces DJ’s, particulièrement connu, Alan Reed, se donne pour mission de 
populariser cette musique, n’hésitant pas à aller acheter des vinyles 
d’artistes noirs et de les programmer sur les ondes radio pour blancs, 
une véritable révolution à l’époque.  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Si vous avez suivi jusqu’ici, vous vous demandez sûrement pourquoi 
on est passé du nom “Rhythm and Blues” à “Rock n’roll” ? Hé bien 
c’est simple, Alan Reed, dans l’objectif de faire connaitre le rhythm and 
blues au  public blanc changea son nom en “rock n’roll” (qui veut dire 
littéralement “danser” ou “faire l’amour”). Rock n’ roll n’est donc que le 
synonyme blanc du rhythm and blues noir comme le rapporte Fats 
Domino à un journaliste qui lui demande si c’est du rock n’roll qu’il 
joue : “Vous appelez ça du rock n’roll aujourd’hui mais ça s’appelle du 
rhythm and blues depuis quinze ans à New Orleans !”.  
C’est comme ça que le rock est né et qu’il a tout emporté dans son 
élan, nous offrant au passage nombreux mythes et légendes. Ecoute 
du rock, c’est bon, c’est très bon (fin ça dépend lequel).  

Nombreux sont ceux qui ont marqué l’histoire de cette musique, j’ai du 
faire un choix. Je présente donc ici deux personnes qui m’ont marqué/
impressionné, autant par leur virtuosité que par leur attitude.  
 
Jerry Lee Lewis : Lui je l’ai connu assez tard, en rhéto, mais quelle 
claque ! 
Né en 1935 en Amérique, considéré comme un pionnier du rock, 
surnommé “The Killer”, pianiste. Quand il était enfant, Jerry fuguait 
souvent pour aller voir jouer des artistes de rhythm and blues, de 
gospel et de boogie-woogie au Haney’s Big House, une boite de nuit 
de la communauté Afro-Américaine. C’est là qu’il y développe son style 
au p iano, une approche féroce et 
extrêmement rapide pour l’époque de la 
musique. Il synthétise ces rythmes avec la 
country, qu’il écoute à la maison, en un 
son qui n’appartient qu’à lui.  
I l ten te sa chance en 1956, en 
enregistrant pour le célèbre Sun Records 
à Memphis. Il y rencontre notamment 
Elvis Presley avec qui il aura plusieurs 
disputes restées célèbres (Jerry s’est 
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notamment ramené chez Elvis, pistolet à la main, pour lui montrer qui 
était réellement le King du rock n’ roll). Ces nombreux incidents, 
altercations, avec d’autres artistes de l’époque lui vaut une réputation 
de bad boy. Jerry Lee Lewis jouera beaucoup sur ce coté “fou” qu’on lui 
attribue volontiers, il n’hésite pas à se mettre debout sur son piano, à 
jouer avec ses pieds. Dans une autre dispute, restée célèbre 
également, Jerry Lee Lewis brûle son piano sur scène après s’être vu 
refusé de jouer dans la dernière partie de la soirée, privilège qui fut 
alors accordé à son concurrent de l’époque, Little Richard. “Personne 
n’était digne de jouer après lui”. 

Malheureusement, le phénomène Jerry Lee Lewis ne dura pas 
longtemps. Il épouse sa cousine de 13 ans en 1957 et cela fait 
scandale. On boycott ses concerts, on n’achète plus ses disques, … Il 
reviendra néanmoins au début des années 70’, enregistrant pour la 
plupart du temps des disques de country. Aujourd’hui à 81 ans, il 
possède encore la capacité à attirer et à déchainer les publics.
 
De par sa confiance en lui limite arrogante, ses nombreuses disputes 
et ses nombreux scandales, sa consommation importante d’alcool et 
de drogues, Jerry Lee Lewis incarnait ce qu’était le rock n’roll et est 
considéré aujourd’hui comme une des premières légendes du rock. 
 
Chansons à écouter absolument : attention, le son de Jerry Lee Lewis 
s’écoute à fond : 
- “Whole Lotta Shekin’ Goin’ On” 
- “Great Balls of Fire”
- High School Confidential” 

Rory Gallagher : Il est l’idole de Jimi Hendrix, oui rien que ça. Jimi 
Hendrix est, dans les années 60, considéré comme le numéro 1 de la 
guitare. Un jour, un journaliste lui demande : “Qu’est ce que ça vous fait 
d’être le meilleur guitariste du monde ?” et se voit répondre “Je ne sais 
pas, allez demander ça à Rory Gallagher”. 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Rory Gallagher fait partie de ces gens qui ont 
influencé les plus grands mais qui sont trop 
souvent oublié.  
Né en mars 1948 en Irlande, il passe son 
enfance baigné dans la musique folklorique 
irlandaise et dans le blues mais s’intéresse 
également au rock naissant, surtout celui de 
Elvis Presley et de Eddie Cochran. Il passe 
pro à 15 ans et forme son premier groupe, 
Taste, dans lequel il se forge une réputation 
d’un des plus grands guitaristes de son 
époque mais surtout d’un des plus 
originaux. En effet, si vous tendez bien 

l’oreille à l’écoute de ses morceaux, on a l’impression 
que quand il joue ses solos, une guitare rythmique le suit en fond. Ceci 
est dû au fait qu’il avait réussi à articuler ses chorus en rythmique sous-
jacente. Peu y arrive aujourd’hui. Avec Taste, il créé un son blues-rock 
très rustique et sort deux albums. Il se lance ensuite dans une carrière 
solo où il assimile des influences diverses pour former un des jeux de 
guitare les plus complets du rock, ce qui fait de lui un virtuose. Il 
s’essaye à différents styles tout au long de sa carrière, notamment au 
Hard-rock avant de revenir au blues-rock avec son album “Defender”. Il 
jouait plus de 200 concerts par an, ce qui l’obligeait à être 
constamment sous calmants. Cette prise intensive de calmants obligea 
les médecins à lui faire une transplantation du foie qui eu des 
complications. Il est mort en 1995, à 47 ans. Il reçut des hommages 
venant des plus grands guitaristes, ce qui prouve bien son influence 
considérable sur l’histoire du rock et de la musique en générale. 
 
Chansons à écouter absolument :  
- “Cradle Rock” 
- “Hoodoo man” 
- “Bullfrog Blues” 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J’ai voulu faire une petite liste (non-exhaustive) de tous les films qui pour 
moi sont à voir absolument. Mon but c’est d’expliquer pourquoi ils en 

valent la peine, sans raconter vraiment de quoi ça parle.
Bon, ça reste mes goûts, mon avis, mais dans tous les cas c’est les films 

qui m’ont marquée, parmi les nombreux que j’ai déjà regardés. Je te 
conseille vraiment la version originale, ça change beaucoup de chose 

dans la manière d’apprécier un film je trouve. On s’habitue vite aux sous-
titres, t’inquiète.

Bonne lecture (et visionnage j’espère)
PS : si un de ces films t’intéresse, tu peux venir me demander : je les ai 

tous, stockés sur mon petit pc (en HD en plus, si ça c’est pas du bonheur). 
Le téléchargement, c’est mal (mea culpa), mais bon, ainsi va la vie …

Mr. Nobody (2010, Jaco Van Dormael) 
belgo-américain (waw)
Film unique, très étrange, qui retourne 
complètement la tête. Le genre de film qu’on 
regarde en une traite, complètement plongé 
dedans. D’après mon expérience, soit on adore 
soit on déteste. À noter que la bande-son est 
magnifique en plus. Perso, ça reste mon film 
préféré.

Swiss Army Man (2016, Daniels) américain
Film indépendant, pire que bizarre, complètement 
irréel et incroyablement  what the fuck  : plus 
original tu meurs, vraiment. Et même si les acteurs 
principaux, c’est Daniel Radcliffe et Paul Dano, 
aucune boîte française n’a encore osé faire une 
VF plus d’un an après sa sortie vu la bizzareté du 

truc. Musiques de dingue au passage.
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Populaire (2012, Régis Roinsard) français
Film très léger, mais qui ne va pas non plus 
dans le culcul. C’est une histoire mignonne 
dans l’ambiance bien rétro des années 50, qui 
fais juste plaisir à regarder, et te mettra en 
mode sourire niais.

Million Dollar Baby (2005, Clint 
Eastwood) américain
Film qui fait pleurer, clairement  ; ultra 
poignant, violent, dur à regarder presque. 
Ça montre le dur monde de la boxe, et 
du point de vue d’une femme en plus. 
Non mais vraiment, si tu ne pleures pas 
comme un veau après l’avoir fini, alors 
c’est chaud quoi.

Eddy the Eagle (2016, Dexter Fletcher) 
anglais/américain
Film un peu en mode tragi-comique  : on 
rigole pas mal, mais en même temps on se 
sent toujours un peu tr iste pour le 
personnage, qui se rend ridicule dans à peu 
près tout ce qu’il fait.

Captain Fantastic (2016, Matthew 
Brandon Ross) américain
Film entre road-trip et drame 
familial  ; c’est le genre de film qu’on 
a envie de regarder d’un seul coup 
parce qu’on est vraiment séduit par 
le principe. Viggo Mortensen est 

juste génial (Oscar 2017 maybe?).
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Boyhood (2014, Richard Linklater) américain
Film qui vaut la peine d’être vu ne fut-ce que 
pour son originalité  : en gros, le réalisateur a 
filmé les mêmes acteurs pendant 12 ans, et on 
suit donc l’enfance puis l’adolescence d’un petit 
garçon, qui est toujours joué par le même acteur 
et entouré des mêmes comédiens, qui changent 
et vieillissent au fur et à mesure de l’histoire.

Slevin (2006, Paul McGuigan) américain
Film d’action qui vaut la peine d’être regardé 
juste pour la fin limite  ; tout le long, tu sens 
tellement de pitié pour le personnage 
principal qui a une poisse dingue, mais 
t’inquiète pas, la fin met sur le cul, promis.

RRRrrrr !!! (2004, Alain Chabat) français
Film bien barré comme Chabat sait le faire ; ami, 
si tu aimes Dikkenek ou Astérix  : Mission 
Cléopâtre, tu es obligé de tester ça. Certains vont 
trouver que c’est de l’humour lourd, mais bon, 
pour moi c’est du génie, point.

 Room (2015, Lenny Abrahamson) canado-américain
Film touchant, un peu fragile. Enfin, délicat 

plutôt. Le réalisateur a choisi de jouer sur le 
naturel (pas de maquillage pour les acteurs 
par exemple), et c’est vraiment réussi ; c’est à 
la fois un film très triste et joyeux, touchant et 
souriant.

�39



Jagten/La Chasse (2012, Thomas Vinterberg) 
danois
Film qui prend aux tripes. Ce qui arrive au 
personnage est tellement injuste qu’on a la 
boule au ventre tout le long. Tu as envie de 
rentrer dans l’histoire pour tout démolir 
tellement ce que le gars subit est injuste et 
révoltant. Mads Mikkelsen est génial.

                        The Pianist (2002, Roman Polanski) américano-polonais
Film qui laisse une impression de dégoût 
total à la fin tellement les choses 
horribles sont racontées de façon nette et 
crue. Pour résumer, ça bouleverse et ça 
fait pleurer  ; il y a énormément de films 
sur la 2e guerre mondiale, mais celui-ci 
se concentre vraiment sur la tension 
individuelle qu’a le personnage. On est 
clairement dans une autre approche que 
avec « La vita è bella » par exemple.

Dances with Wolves/Danse avec les 
loups (2001, Kevin Costner) 
américain
Film grandiose et l i t téralement 
époustouflant. Beaucoup sont attirés 
par ses 7 Oscars, puis découragés 
par ses 3h. Pourtant on ne les voit 
pas passer  : c’est le genre de film où 
la lenteur fait partie du jeu.
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La La Land (2017, Damien Chazelle) 
américain
Bon, désolée, j’étais obligée  : je sais que 
tout le monde en parle en ce moment, et 
c’est pour ça que j’avais vraiment hésité à 
aller le voir, tellement je me disais que 
j’allais être déçue. Mais en tout cas, c’est 
le plus beau film (esthétiquement parlant) 
que j’ai jamais vu : l’utilisation des couleurs 
est juste waouw. Le travail des acteurs est 

dingue, et la musique est vraiment sympa en plus. Va le voir, il est encore 
au ciné, ça en vaut clairement la peine !

Birdman (2015, Alejandro Gonzalez 
Inarritu) américain
Film qui tend de plus en plus. La musique et 
la façon de filmer (les 2 heures du film sont 
présentées en un unique plan-séquence) 
donnent l’impression que la pression s’abat 
de plus en plus sur les personnages, et on 
suit le rythme frénétique de l’histoire avec 
curiosité. Pour moi unique, vraiment 
impressionnant, avec un côté comique très 
ironique.

Cloud Atlas (2012, Lana Wachowski, 
Tom Tykwer, Lilly Wachowski) américain
F i l m q u i d e m a n d e p a s m a l d e 
concentration, parce que les acteurs 
j o u e n t c h a c u n  p l u s o u m o i n s 5 
personnages chacun, dans des époques 
d i f fé ren tes . On passe d ’un fu tu r 

apocalyptique au temps des pirates, en passant par les années 60, et 
c’est seulement au bout de 1h qu’on comprend à peu près ce qui se 
passe  : les deux heures suivantes sont dingues, une fois qu’on est bien 
dedans.
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The Help/La Couleur des sentiments (2011, 
Tate Taylor) américain
Film léger et drôle, malgré le sujet délicat du 
racisme afro-américain des années 60. Les 
acteurs sont hyper bien, et on rentre vite dans 
l’histoire. Et c’est joli à regarder en plus.

Blue Valentine (2010, Derek Cianfrance) 
américain
Film d’amour (hé oui, il en fallait bien un) 
mais qui n’est pas culcul  : on suit deux 
histoires en parallèle, les débuts d’un 
couple d’un côté, et leur fin de l’autre  ; 
c’est original, et ça laisse une petite 
nostalgie. En passant, le générique de fin 
est franchement bien pensé.

Whiplash (2014, Damien Chazelle) américain
Film qui qui est incroyablement stressant : plus 
on avant dans l’histoire, plus on sent cette 
tension permanent qui s’installe. C’est rare de 
raconter à l’écran le ‘dark side of the music’, et 
pourtant Chazelle arrive bien à montrer à quel 
point le monde de la musique peut être autant, 
voire plus cruel que celui du sport. La scène de 
fin est à tomber par terre, on a l’impression 
que le temps ne pourra jamais s’arrêter.

La doublure (2006, Francis Veber) français
Film français qui fait franchement rire (comme 
quoi...). Maintenant bon, c’est peut-être parce 
que je le regarde depuis que je suis petite, mais 
il m’a toujours autant amusée en tout cas. Avec 
Gad Elmaleh et Dany Boon, Veber réussi selon 
moi à faire un film tout aussi sympa que ‘Le 

dîner de con’, son grand chef d’œuvre : ça en vaut la peine !
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The illusionist (2006, Neil Burger) 
tchéco-américain
Film qui arrive à nous transporter 
dans son monde. Ayant comme sujet 
la magie au 19e siècle, on est vite 
séduit par l’histoire. Les acteurs sont 
super bons, et l’ambiance est 
e n v o û t a n t e , b i e n q u ’ u n p e u 
malaisante et fort sombre.

The Prestige (2006, Christopher Nolan) 
américain
Tant qu’on est dans la veine des films de 
magie au 19e  : c’est un film qui fait 
énormément penser à ‘The illusionist’ par 
son ambiance. Les tours de magie 
deviennent étouffants, presque glauques, et 
on se sent de moins en moins à l’aise au fur 

et à mesure que le film avance. Le scénario est juste oufissime, et Nolan 
reste fidèle à sa réputation. (spoil-alert : David Bowie en special-guest) 

One Flew Over the Cuckoo's Nest/Vol au-
dessus d’un nid de coucou (1975, Milos 
Forman) américain
Film qui nous emmène dans le monde la folie 
et de la démence. Les problèmes mentaux 
sont traités crument, et on est vraiment 
plongés dans l’histoire. Avec ses 5 oscars, je 
crois que le statut de chef-d’œuvre est plus 
trop à prouver, mais je trouve ça dommage que de moins en moins de 
gens le connaissent. Nicholson est brillant putain.
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- 3 mois et demi de loyer
- 2 minervals
- Une masta commande sur aroma zone
- 20 lauriers en noir et blanc
- 10 lauriers en couleur (on les veut putain)
- 3 skis
- 15 vestes Superdry sport d’hiver
- 60 pulls de cercle (autant dire = bleus + CdB)
- Une villa 4 facades piscine pour les jugements
- 20 futs Maes
- La moitié des navettes du bal
- Le traiteur pour le bal
- Un consultant de chez Solvay
- 3 stands au job day
- 15 pennes (perdues, contacte-nous pour ta nouvelle penne Pimpi)
- Deux nouveaux baffles, une table de mixage et 15 câbles jack
- Des bouteilles de Champagne frappées CPS
- 23 roll ups
- Un drapeau du CPS (tu vois celui du CPS, pas la vieille raclette)
- 200 raclettes 
- Un serveur pour le site CPS
- Un abonnement dropbox pendant 1000 ans
- 3 appareils photos (au cas-où les infos photos en casseraient un, on est 

au cps quand même)
- Une assurance casse
- Une nouvelle porte
- Des nouvelles fenêtres 
- 10 valises pleines pour Lily
- Une infinité de t-shirts sport d’hiver gratuits
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1500 euros ?



- 10 nouveaux coffres avec code
- Les futs du baptême 2014 
- Des descentes d’auditoires avec des bouteilles délegs même pour 

Solvay
- 15 pass guindaille (le CdB)
- La bleusaille 2017
- 300 palettes de cara
- 500 sandwich vegans du campouce
- 200h pour une femme de ménage pour le cercle 
- 300 cartes sport
- 2000 cocas light
- 500 pass bière à 3euros
- Des paquets DHL pour envoyer les pulls à l’étranger
- Le côté fac du pull fac 
- Les apéros 
- Un bal le 17 mars
- Un journal facultaire en couleur
- Le préfab de psycho 
- Réparer la fuite 15 fois
- 200 commandes d’autocollants
- Un menu vegé au bal
- Une semaine à New York tous frais payés

CHIEUSE-CUEILLEUSE ET FERMANTE  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« Fermante t'es aussi kiffante qu'une veste sans fourrure, une douche sans cheveux 
qui la bouchent et un plat vegan sans poivrons » 

« Je me péte le fion » 

« LA BIIIIIITHAAAAAAAAN » 

« Naruto Made In China <3 » 

« Lorsque j'aperçois ta silhouette au loin 
Ebahi par ton sourire attendrissant 
Soleil de mon cœur, seul et unique besoin 
Pendu à ton regard, je me perds promptement. 
Alors sans toi je m'éternise à l'ombre 
Supportant péniblement ton absence 
Malgré la fortune de notre rencontre 
En toi je reconnais la délivrance. » 

« Malgré tes remarques constantes de vieux.. Merci d'avoir offert un lit et un taxi 
gratuit! J'espère qu'entre 2 recherches en bibli je pourrai te rebattre à Mario 

Kart! » 
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« Reviens moi vite BDM !  
Tes baisers sur mon front mouillé par l'alcool et le vomi lors du TD cdH me 
manquent énormément ! J'espère te re-avoir contre moi le plus vite possible, je serai 
plus doux cette fois, promis ! » 

« Ôde à la team belles panthères ! 

Cette semaine au ski a fait de nous des frères, 
Je peux vous dire que j'en suis très fière ! 

Irions-nous prendre une petite bière, 
Entre belles panthères ? » 
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