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ÉDITO(s) 

 

Le plus gros rush de ma vie… On a eu beaucoup de mal à rassembler les articles, 

mettre en page etc. Mais on y est arrivé ! Tu tiens entre tes mains notre Laurier Saint-

V, notre quatrième (déjà !) petit bébé. Il contient sûrement énormément de fautes 

d’orthographe mais ne nous en veux pas : c’est un manque de temps plus qu’un 

manque d’application. Et puis… c’est ça qui fait le charme de notre beau Laurier ! 

La bleusaille est passée bien trop vite, et le blocus s’approche dangereusement. Je 

m’accroche à la Saint-V comme à une dernière bouée qui me dirait que les examens 

sont loin. Ils se rapprochent, mais profitons encore une fois de notre joli folklore. 

Profite donc bien de ta Saint-V, ça s’annonce très cool, et en tout cas pour ma part, je 

suis ravie de la passer encore une fois dans notre beau cercle ! 

Dr. Goliath 

 

 

 

Wow quel Laurier stressant à écrire ! Il en a fallu du courage pour enchainer le Laurier 

Bleusaille et ce Laurier Saint-V. Néanmoins, malgré le manque de temps évident, je 

suis de nouveau fier de vous présenter ce nouveau Laurier ! 

Ces deux derniers mois ont été durs pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on s'est 

amusés quand même ! Mais bon, maintenant la réalité nous rattrape, nous sommes 

déjà le 20 novembre et va falloir commencer à se sortir les doigts du cul !  

20 novembre ? Bon ok, on profite de la Saint-V et puis on s'y met, promis ! Et on 

abandonnera de temps en temps la bibli pour venir dire bonjour à une aprèm au préfab. 

Les bleus et les autres, merci pour votre investissement pour ce Laurier ! Il est un peu 

plus beau grâce à vous. 

Bleus, poils/plumes, vieux cons, je vous souhaite une bonne Saint-V ! Venez  

m'afoner ! 

Alle’Scout 
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LONG LIVE PTV 

 

Tu dois savoir que le lundi 20 novembre, c’est congé à l’ULB, parce que c’est la  

« Saint-V ». Mais est-ce que tu sais réellement ce que c’est, et ce qu’on célèbre ce 

jour-là. Bleu.ette, cet article t’es particulièrement destiné, toi qui t’apprêtes à vivre ta 

première Saint-Verhaegen en tant que baptisé.e, et même sûrement en tant 

qu’étudiant.e. C’est l’occasion de te replonger dans l’histoire de ton université. 

 

Qui est Verhaegen ? 

Pierre-Théodore Verhaegen est un avocat 

bruxellois du 19e siècle. Il a étudié le droit 

à l’École de Bruxelles, école fondée par 

Napoléon. Il enseignera le droit à l’ULB 

après sa création. Partisan de Guillaume 

d’Orange, il décide pourtant de ne pas 

s’impliquer dans la révolution belge, et de 

se concentrer sur la région de laquelle il 

était à l’époque bourgmestre (Watermael-

Boitsfort). Il change de bord quand 

l’indépendance belge est déclarée, 

prenant le parti des libéraux. Membre et 

chef du parti libéral, il occupera plusieurs 

positions politiques importantes à Bruxelles, 

et en Belgique plus généralement. Bruxellois, il était parfait bilingue, et même s’il 

préférait le français, il se considérait lui-même comme Flamand, convaincu de 

l’importance du néerlandais dans l’enseignement général belge.  

PTV (pour les intimes) avait la particularité d’être à la fois chrétien pratiquant et franc-

maçon (ce qui n’était malgré tout pas si rare pour l’époque). Convaincu de l’importance 

de la religion, elle avait néanmoins pour lui sa place dans une église seulement, et pas 

dans la vie publique, en politique ou dans l’enseignement. Membre de plusieurs loges 

maçonniques (donc celle des Amis Philanthropes, une des plus anciennes de 

Belgique), il continue à pratiquer sa religion avec ce qu’il appelle une « foi éclairée », 

tout en s’affirmant ouvertement anticlérical (en gros, pour la religion mais contre les 

religieux). Il demandera d’ailleurs des funérailles civiles, et mourut sans l’aide d’un 

prêtre (« à bas les calotins »).  
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La naissance de l’ULB  

En 1831, l’État belge naît. Tout est à construire. Trois universités d’État existent en 

Belgique : celles de Gand, de Liège et de Louvain (donc rien à Bruxelles, même si 

c’est la capitale). Des francs-maçons, Auguste Baron et Adolphe Quetelet, imaginent 

l’idée d’une université « libre ». En 

1834, le clergé fonde une 

université catholique à Malines, 

et ça provoque immédiatement 

une vive réaction du monde 

libéral. Pierre-Théodore 

Verhaegen, alors vénérable 

maître de la loge maçonnique 

Les Amis Philanthropes, lance un 

appel général dans les milieux 

libéraux pour ce projet 

d’université libre, qui répandrait la 

philosophie des Lumières. On qualifie son projet d’utopiste, car il part de rien : pas 

d’argent, pas de professeurs, pas de locaux. Mais Verhaegen obtient l’aide du 

bourgmestre de Bruxelles (spoil alert : il est aussi franc-maçon), et trouve des locaux. 

Il trouve des enseignant dans les musées, parmi des hommes d’expérience, ou dans 

ses réseaux maçonniques (comme Henri de Brouckère, à qui il confiera la faculté de 

droit). Le 20 novembre 1834, l’Université Libre de Belgique entame sa première année 

d’existence, avec 38 professeurs et 96 étudiants. Elle n’a que quatre facultés (philo et 

lettres, droit, sciences et médecine). Elle devient l’Université Libre de Bruxelles en 

1842. L’ULB fut la première université de Belgique à permettre aux femmes d’accéder 

à des cours, brisant les traditions. Pour info, l’École des sciences politiques et sociales 

n’est créée que en 1899. 

 

La naissance de la Saint-V 

Le 20 novembre, jour anniversaire de la création de l’ULB, a été décrété jour de congé 

depuis le début. Mais les premières festivités ne sont apparues qu’à l’époque de la 

création de l’UAE (Union des Anciens Étudiants), en 1843 : les anciens étudiants se 

retrouvaient dans les bars bruxellois qu’ils fréquentaient pendant leurs études, et 

terminaient la journée par un banquet.  

Ce n’est pourtant qu’en 1888 qu’apparut pour la première fois l’expression « Saint-

Verhaegen ». La Belgique est depuis quelques années dans un climat politique tendu, 

où progressistes et doctrinaires s’affrontent. Pour les étudiants de l’ULB, guidés par 

des professeurs progressistes, sanctifier le fondateur de l’université est une manière 
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de ranimer l’idéal démocratique et libre-exaministe des débuts de l’université. Le matin 

du 20 novembre 1888, 200 étudiants (sur les 1400 inscrits) se rassemblent devant la 

statue de Verhaegen, avec les drapeaux des différentes associations estudiantines. 

Ils se rendent aussi sur sa tombe, au cimetière de Bruxelles. Il faudra attendre 2 ans 

pour que les autorités académiques prennent part aux cérémonies. Un cortège partait 

dans l’après-midi, avec drapeaux et fanfare, vers le monument de PTV. On déposait 

des fleurs, et des discours étaient prononcés par des étudiants et par le recteur. Les 

étudiants partaient ensuite faire la fête dans les rues bruxelloises.  

 

Le thème de la Saint-V 2017 

Voici comme l’ULB parle du thème de la saint-V 

de cette année sur son site : 

« Le thème retenu par les cercles de l'Association 

des Cercles étudiants de l’ULB (ACE) et de la 

Brussels Studenten Genootschap (BSG) 

s’exprime par la phrase « Asiel voor de migrants, 

opkuisen les gouvernements ». Ce choix fait 

directement écho au sort dramatique qui est 

réservé aux migrant.e.s dans notre pays, mais 

également dans de nombreux autres.  

Qu’il s’agisse du mur de Trump en Californie, de celui d’Orban en Hongrie, du 

traitement qui est réservé aux migrants en République Tchèque ou ici même en 

Belgique, au parc Maximilien, la répression contre celleux qui fuient les guerres et les 

désastres humains et humanitaires ne fait qu’empirer, et conduit à la morts de 

centaines de personnes chaque mois. 

En 2015 déjà, les étudiant.e.s de notre Alma Mater ont montré avec la plateforme ULB 

Students with Refugees que la tolérance, le respect, l’humanisme sont des principes 

chers à nos cœurs et que nous les faisons vivre au quotidien. 

Nous souhaitons ainsi exprimer notre solidarité avec les migrant.e.s et dénoncer la 

politique répressive et raciste menée par de nombreux gouvernements et chefs d’état 

à travers le monde, en contradiction totale avec les valeurs que nous, étudiants et 

étudiantes de l’Université libre de Bruxelles, clamons et défendons chaque jour. » 

 

Goliath 
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Notre Semeur 

 

Depuis nos premières actis de bleusaille, on a tous rapidement appris le Semeur par 

cœur, et depuis on le chante avec fierté à la fin de chaque TD, penne sur le cœur. Le 

Semeur, c’est le chant que je finissais même par chanter dans ma douche en 

bleusaille. En l’honneur de la Saint-V, j’avais l’envie d’écrire sur lui. 

 

Les origines du Semeur 

À la fin du 19e siècle, il y a eu quelques incidents entre les étudiants et les autorités 

de l’ULB, notamment avec Henri Witmeur, professeur à l’École Polytechnique. 

Witmeur était l’auteur du premier Chant des Étudiants qui, écrit quelques années plus 

tôt, avait été adopté par la communauté étudiante comme un hymne (« Nous sommes 

la jeunesse, espoir de la cité… »). Dans le contexte universitaire déjà très tendu de 

l’époque, Witmeur aurait un jour prononcé lors d’un banquet des paroles que les 

étudiants jugèrent comme inacceptables. Les étudiants de l’ULB renièrent alors leur 

Nous sommes la Jeunesse et son auteur. Il leur fallait ensuite, à quelques jours de la 

Saint-V, trouver un nouvel hymne étudiant à entonner sur la place. Ils firent appel à 

George Garnir, étudiant en droit, pour écrire les paroles de ce nouvel hymne aux 

étudiants. Le compositeur Charles Mélant, déjà auteur d’une marche étudiante célèbre 

en Allemagne, s’occupa de la musique. Quelques jours plus tard, à la Saint-V du 20 

novembre 1890, le nouveau Chant des Étudiants, notre Semeur, était entonné devant 

la statue de Verhaegen.  
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Les paroles du Semeur 

Depuis sa création en 1890, le Semeur a subi plusieurs transformations, par tradition 

orale. Par exemple, le « chante ton verre » a parfois été changé en « lève ton verre ». 

Pareil pour « une aurore nouvelle grandit à l’horizon » qui a parfois dérivé en « se lève 

à l’horizon ». Ou encore le « serrons-nous autour d’elle » qui a déjà été changé en « 

groupons-nous ». Il y a aussi des changements qui restent : dans le chant original, 

c’est normalement « et chante ta gaieté », mais ça a été modifié en « la gaieté » au 

cours des années. Le « si l’on osait prétendre à mettre le holà » est encore très hésitant 

aujourd’hui, et même si apparemment de base c’est « prétendre à mettre », on doute 

encore aujourd’hui à le remplacer par « y mettre ».  

Aussi à noter que dans la partition originale, c’est « Semeurs, vaillants du rêve », au 

pluriel donc. 

 

La musique du Semeur 

Si on regarde la partition, ou 

simplement si on écoute une vidéo 

YouTube du chœur officiel de l’ULB 

qui l’interprète, on constate que le 

Semeur est toujours chanté faux, par 

la communauté étudiante en tout 

cas. Selon une lettre d’un ancien 

président de l’UAE aux alentours de 

1955, le Semeur aurait lui aussi été 

victime de la première guerre 

mondiale, et aurait été déformé dans 

les tranchées. De base, l’air est très 

martial, pompeux, presque 

patriotique. Mais on le chante de 

façon beaucoup plus douce, et d’une 

façon plus appropriée à un hymne : 

quelque chose de plus facile à 

chanter, et surtout à mémoriser.  

 

Quelle interprétation aux paroles ? 

Même si on connait tous le Semeur par cœur et qu’on comprend son sens général, je 

me suis déjà dit que c’était finalement très dur d’expliquer la plupart des phrases.  

Déjà, pourquoi « Semeur » ? J’ai lu des choses parlant d’un rapport avec le vin de 

Saumur qui était particulièrement apprécié par les étudiants de l’ULB à l’époque, mais 
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j’y crois moyen. Je suppose que c’est simplement pour comparer les étudiants à des 

semeurs qui, pendant leurs études, sèment la connaissance, et en sont parsemés.  

Enfin bref, ces étudiants rêvent, travaillent et se font plaisir. Toujours dans un petit trip 

de semeurs et de graines, l’avenir serait moissonné pour les étudiants (donc ils 

récoltent plus tard les fruits de leur connaissance). L’étudiant ami de la science, léger, 

insouciant, fou d’indépendance, ça c’est bien clair au moins.  

Le refrain est un appel à profiter de sa vie étudiante, de sa jeunesse : verres, gaieté, 

femmes, fraternité, que demander de plus ? Mais vu que les étudiants, c’est vraiment 

les meilleurs, ils sont aussi des adeptes de la sagesse, de la vérité, et surtout de la 

liberté (la seule à avoir de l’emprise sur eux).  

Le jeune étudiant a de grands rêves et de grandes ambitions. En cas d’outrage ou 

d’injure, il est plein d’audace, et n’a peur de rien. « Mettre le holà » veut dire « stopper, 

mettre un terme » : jamais on ne stoppera la liberté, les étudiants la défendront 

toujours.  

L’aurore nouvelle qui grandit de plus en plus symbolise la fin progressive de 

l’obscurantisme. La raison et la science sont les nouveaux moteurs modernes. Rome 

et les évêques finissent par ployer en face de la vérité : les étudiants de l’ULB sont 

groupés ensemble contre la domination du clergé. 

 

Goliath 
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Les applications du blocus 

 

J’avais d’abord envie d’écrire un petit article avec des conseils pour le blocus 

(notamment pour les bleus, qui vont vivre leur premier pour la plupart, rip), mais je ne 

suis clairement pas la mieux placée. Par contre, j’ai découvert quelques petites 

applications qui pourraient t’aider dans ta période de blocus/exams.  

En te souhaitant, bien à l’avance, une merveilleuse session ! 

 

Si tu es un smartphone-addict  

Le plus gros souci de beaucoup d’étudiants en étude (il n’y 

a qu’à regarder en bibli), c’est leur téléphone lui-même. 

Quand on a du mal de s’y mettre et à rester concentré, 

c’est hyper tentant de jeter un coup d’œil à ses messages 

et à ses notifs. Certains résistent plus longtemps que 

d’autres, mais pas mal finissent de toute façon par craquer. 

Donc si c’est ton cas, que peux-tu faire pour t’obliger à ne 

pas toucher à ton téléphone d’amour ? Tu peux tester 

l’appli Unplugged ! Tu définis le temps pendant lequel tu 

veux bloquer ton téléphone (max 24h), puis tu le mets en 

mode avion. Tu peux bien sûr le débloquer à n’importe quel 

moment, mais l’appli te harcèle de notifs pour te faire 

culpabiliser.  

Si tu as des problèmes de réveil 

Personnellement, c’est mon plus gros souci en période 

d’exams et même dans ma vie en général en fait) : je n’arrive 

pas à me réveiller le matin, et je gère très mal mon sommeil. 

Une application comme Réveil Musique Xtreme peut être 

une solution. Elle permet de se réveiller en douceur : le volume 

va de plus en plus fort. Le bouton de répétition est énorme par 

rapport au bouton « stop », donc si on est encore à moitié 

endormi, pas moyen de stopper l’alarme. Et pour stopper ou 

répéter, il faut résoudre un problème de math, donc ça oblige 

d’être un minimum conscient aussi. Les répétitions sont 

personnalisables, et peuvent être automatiquement de plus en 

plus rapprochées. Petit plus : l’appli permet de contrôler ses heures de sommeil, ce 

qui est hyper important dans les périodes d’étude.  
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Si tu as des pics de stress avant d’aller à un examen (ou avant de dormir)  

Surtout si c’est ton premier blocus, ça t’arrivera 

sûrement de rentrer à un examen avec le cœur qui 

bat. Ça m’était aussi arrivé l’année passée, avant un 

oral, d’être d’un coup essoufflée comme si j’avais 

couru. Ça m’avait un peu fait perdre mes moyens, et 

j’avais eu du mal à être claire pendant l’examen. Une 

appli comme RespiRelax+ peut aider dans ces cas-

là. En bref, ça t’aide à atteindre la cohérence 

cardiaque, c’est-à-dire aligner ta respiration aux 

battements de ton cœur. Il y a plusieurs programmes, 

qui peuvent soit te calmer, soit te dynamiser. Ça peut 

être pratique à faire avant de partir pour un exam, 

avant de rentrer à un oral, ou même avant d’aller 

dormir.  

 

Si tu n’arrives pas à te concentrer avec de la musique  

Quand tu étudies en bibli, il y a plein de bruits parasites autour 

de toi : des gens qui parlent, des trucs qui tombent, etc. Alors 

tu mets tes écouteurs, et tu lances ta musique. Mais certaines 

personnes (dont moi encore une fois) ont beaucoup de mal à 

se concentrer avec de la musique, surtout quand elles n’ont 

pas envie de travailler. Si c’est ton cas, essaie une application 

comme Noisli. Elle te permet de combiner plein de bruits 

relaxant du quotidien (comme le bruit d’un train, des chants 

d’oiseaux, des bruits de la nuit, …) et de créer l’atmosphère 

que tu veux pour être à l’aise. Je l’utilise depuis plusieurs 

blocus, et ça m’aide vraiment à mieux me concentrer.  
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Si tu as besoin d’une nouvelle méthode pour étudier ta matière  

Parfois avant un examen, même si tu as passé des 

heures à fluoter tes synthèses et à faire des résumés de 

tes résumés, ça rentre toujours pas (titre). Peut-être qu’il 

te faut juste une autre méthode d’étude. Je te conseille 

vraiment d’utiliser Quizlet (c’est une appli, mais aussi un 

site internet, donc utilisable sur téléphone et ordi). 

Sincèrement, j’aurais adoré découvrir ce site plus tôt, vu 

comme je l’utilise maintenant. Ça peut t’être utile pour 

étudier n’importe quel type de cours : formules de math, 

listes de vocabulaire, définitions, carte de géo, dates 

d’histoire, … En gros, tu dois remplir un formulaire avec 

tes données, puis tu peux l’étudier sous plusieurs 

formes : des fiches, des tests, des jeux, des images, … 

Et tout est partageable : le site permet qu’on crée des 

dossiers, des classes, etc.  

 

 

Si tu as du mal à organiser ton emploi du temps en blocus  

Faire un planning d’étude, c’est une chose essentielle à l’approche 

des examens. Beaucoup utilisent un format papier pour le faire, 

mais ça peut parfois être pratique de l’avoir sur son téléphone. 

Schedule Planner est une bonne appli pour ça. Elle te permet 

d’organiser ton temps de façon très claire, et peut aussi 

présenter les évènements ajoutés sous forme de liste. Donc tu 

peux cocher les tâches quand elles sont faites, et tu reçois des 

notifications.  

 

 

 

 

 

 

Goliath 
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LE CPS AUTOUR DU MONDE 3 

 

Le CPS autour du monde est de retour et cette fois-ci c’est Le Frouz qui nous fait 

part de son échange en Afrique du Sud ! 

Pourquoi avoir décidé de faire un Erasmus ?  

Je suis parti par envie de voir du monde, loin 

si possible, pour être un vrai bonhomme. J’ai 

réalisé que la vie ne me présenterait pas 99 

fois une telle occasion, que d’avoir 

l’opportunité de vivre à l’étranger pendant une 

telle période, avec les avantages et l’énergie 

de la jeunesse. Par ailleurs, on ne peut pas 

franchement dire que les diplômes de la FPPS 

soient brillants, alors je me suis dit qu’une 

petite plus-value serait plutôt bienvenue, ainsi que la confrontation à une langue et à 

des méthodes d’apprentissage différentes.  

 
Pourquoi avoir choisi l’Afrique du Sud ? Est-ce que c’était ton premier choix ?  

Depuis le lycée, je voulais faire un Erasmus en Argentine, à Buenos Aires, pour tout 

ce que ce pays et cette ville m’inspiraient, la langue, la culture, la musique, l’espoir 

d’un road trip jusqu’à la Patagonie, la Terre de Feu. Mais bon ça y’avait pas. 

Alors par dépit, en regardant la liste des destinations accessibles aux politologues, j’ai 

envoyé ma candidature à l’unif qui sonnait le mieux à mes oreilles, et c’est tombé sur 

WITS, à Johannesburg. De un, c’était loin, de deux, il y avait de quoi voyager, de trois, 

l’unif était réputée et de quatre c’était badass. Ils m’ont accepté les cons. 

 

Quel était ton état d’esprit avant de partir ? Avais-tu certaines appréhensions ?  

Jusqu’au jour du départ j’étais certain de ne jamais partir. Je suis une merde pour tout 

ce qui est administratif et j’étais du coup persuadé qu’un truc allait cafouiller, au niveau 

des attestations, certificats, passeport, vaccins etc… Mais non tout était en ordre, alors 

après une grosse cuite en centre-ville, ce bon vieux Mandy-guindaille m’a emmené à 

l’aéroport, où là j’ai commencé à baliser. Une fois descendu de l’avion, j’étais lâché 

dans cette aventure et, me disant que comme il y aurait des galères et des bas de 

toutes manières, autant foncer tout droit sans prendre en plus le temps de flipper et de 

me morfondre. 
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Une fois sur place, est-ce que l’Afrique du Sud ressemblait à ce que tu avais 
imaginé ?  
Mes représentations étaient très floues. De par mes lectures, j’imaginais bien ce à quoi 

je serais confronté, mais la réalité du truc était toute autre et plutôt terrifiant… Les rues 

de Johannesburg comme des murs hérissées de barbelées et caméras, des types qui 

crèvent de faim et pleurent le sida frôlé sans pression par les gros 4x4 des gagnants 

du jeu… De prime abord c’était super hostile et dangereux, mais il suffit de s’habituer, 

de prendre le temps de comprendre les codes et us pour pouvoir être à l’aise dans des 

rues qui certes sont dangereuses, mais pas pour qui est prudent et conscient de la 

nature du danger. J’ai fini par me sentir comme un habitué, à balader mes grandes 

jambes un peu où bon me semblait.  

En dehors de la ville, ce pays est juste dingue, on y trouve à la fois des montagnes, 

de la savane, des forêts sub-tropicales, des déserts, des cotes super sauvages… 

Chaque nouveau voyage a été pour moi une découverte de dingue, des explosions de 

trésors à mes yeux. 

 

Est-ce que les habitants et autres étudiants ont été accueillants ? Es-tu resté en 
contact avec certains ? 

Je me suis fait des amis à l’université et dans le township de Soweto surtout. Comme 

j’étais quand même un bon gros blanc, le contact était pas gagné d’office mais j’ai eu 

la chance de tomber sur les types les plus cools d’Afrique du Sud, avec qui pendant 

tout mon séjour on a formé l’équipe la plus solide mais la plus chelou du pays, entre 

le jeune privilégié que j’étais, deux autres expats, et les gars du pays qui eux vivaient 

dans des baraques de brique et de taule dans les bidonvilles. On se parle toujours 

énormément, merci les internet, et j’espère de tout mon cœur les voir débarquer un 

jour ou bien moi les retrouver là-bas. 

 

Qu’y a-t-il de spécial en Afrique du Sud qu’il n’y a pas ici ?  

La pauvreté, partout, palpable, dans les rues, et ce que la misère fait naitre chez les 

hommes. Elle qui rabaisse l’homme à un vulgaire animal luttant pour sa survie, et on 

prend vite conscience de l’importance de se battre pour un système qui protège les 

individus d’un tel abandon. 

Les discriminations et le racisme, dans la mesure où les gens s’interdisent de parler 

naturellement avec ceux d’une autre communauté, blanche, noire, métisse… Tous 

vivent dans des quartiers séparés et se nourrissent de clichés sur l’autre pour justifier 

leur isolement et l’entre-soi. 
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Comment était ton quotidien avec tes cours et les activités ?  
Dingue, les cours que je suivais étaient plutôt costauds alors j’avais un boulot de fou, 

d’autant qu’ils en demandaient beaucoup plus qu’ici au niveau de la préparation des 

cours et de la production d’essais et dissertations en tout genre. Ça m’empêchait pas 

de faire la fête avec mes potos susmentionnés, dans les rues de Soweto le plus 

souvent, où complétement flingués on entendait des coups de feu tirés au loin, 

péniblement couverts par les enceintes crachant la house du pays.  

 

As-tu voyagé sur place ? Si oui, où ? 
Je suis allé dans les montagnes du 

Drakensberg, qui ont inspiré Tolkien 

pour l’univers du Seigneur des 

anneaux, où j’ai randonné à pied et 

à cheval (avec une petite course au 

galop bien kiffante avec un groupe 

de springboks). J’ai aussi longé toute 

la cote sud-est, sur la route de la 

wild-coast, jusque Durban ou j’ai 

passé un petit temps. Rejoint par 

notre bon vieux Léo Moreau aka Feu 

Saint-Chaloupe ainsi que ma petite sœur, nous avons parcouru les montagnes du 

Swaziland, la Savane du Mpumalanga, la cote du Mozambique et Maputo. Sales trips.  

 

Qu’est-ce que tu gardes en souvenir en général de cette expérience ? 
Recommanderais-tu à d’autres étudiants de partir ?  

Plus belle parenthèse de ma vie, je ne regretterai jamais. Le pays m’a politiquement 

réveillé, j’ai fait les plus belles rencontres et vu des paysages depuis toujours 

fantasmés. C’est bon de se retrouver tout seul à notre âge, pour se recentrer sur ce 

qu’on aime, se souvenir de qui on est blabla *insérer discours de fils de pute*. Je 

conseille bien sûr à tous de partir, loin si possible, et une fois sur place, de jouer les 

aventuriers un peu inconscients et de rencontrer des gens du coin qui vous enrichiront 

et enivreront de leur culture. Sinon, vous pouvez aussi ne faire que des soirées 

Erasmus à picoler de la vodka pas chère avec des beaufs italiens. 

 

Le Frouz, 

interviewé par Piola Libri 
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L’ASSOCIATION I SEE 

 

Pour ce laurier, je voulais présenter une association. C’est donc pour moi aujourd’hui 

l’occasion de vous présenter la fondation I See. Fondation que je voudrais proposer 

en réunion comité pour un pré-td solidaire ! 

Salut Emma, je te laisse d’abord un peu te présenter pour le Laurier. 

Bonjour, je suis étudiante en psycho à l’ULB. Je suis la fille du président de la fondation 

I See et j’en fais donc partie depuis ses débuts 

Peux-tu nous parler du comment est née l’association “I see” ? 

Mon papa est atteint de la rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative. Sa vue 

baissant, il a voulu acquérir un chien guide et nous avons vite pris conscience qu’il 

était très difficile d’en obtenir en Belgique, le temps d’attente étant très long et les 

démarches compliquées. En 2009 Il nous est donc venue l’idée de créer notre propre 

école de chiens guides afin de répondre à la demande de nombreux utilisateur en 

prenant en compte leurs particularités et besoins. 

À qui s’adresse l’association et quels en sont les objectifs ? 

Aujourd’hui la fondation a pris de l’ampleur. Nous avons constaté que, pour bon 

nombre de personnes déficientes visuelles en Belgique, vivre en autonomie reste un 

défi. Notre objectif principal est donc d’aider ces personnes à acquérir un maximum de 

clés pour vivre le plus « normalement » possible tout en dédramatisant le handicap : 

oui un non voyant peut faire des études, travailler dans la plupart des domaines, faire 

du sport, s’épanouir en tant que personne, mener une vie de famille,… 

Pour cela, outre les chiens guides, nous avons mis en place des ateliers look et image, 

nouvelles technologies, conscience de soi (physique et mentale), accompagnement 

de parents d’enfants déficients visuels,… Nous organisons également des stages et 

activités mixtes entre voyants et non-voyants car nous partons du principe que nous 

avons autant à apprendre d’un côté que de l’autre. En effet, dans une société 

obnubilée par le paraitre, il est intéressant de confronter différentes perceptions du 

monde. 

À côté nous organisons également des formations dans les écoles et les entreprises 

pour sensibiliser le grand public au handicap visuel. 

De quels moyens dispose l’association justement pour atteindre ces objectifs ?  

Malheureusement, nous ne sommes subsidiés qu’à hauteur de 20%... Un des plus 

gros défis de la fondation est donc de trouver des fonds et subsides. Pour vous donner 

un exemple, la formation complète d’un chien guide coûte aux alentours des 20000-

25000 euros… Nous recevons 5000 euros par chien.  
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Où pouvons-nous vous rencontrer et surtout comment pouvons-nous aider 

l’association ? Avez-vous une personne de contact pour les personnes voulant 

vous aider ? 

Nos bureaux sont situés à côté de l’unif Avenue Louise, si le projet vous intéresse ou 

que vous avez des questions, vous y êtes les bienvenus ! Pour ce faire vous pouvez 

contacter Sophie notre chargée de communication par mail à 

sophie@fondationisee.be ou par téléphone au 0475/222202. Vous pouvez aussi nous 

contacter sur facebook. N’hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site 

www.fondationisee.be. 

Il y a de nombreux moyens de nous aider : devenir famille d’accueil d’un futur chien 

guide, être bénévole lors de nos évènements, liker notre page facebook, faire un 

versement ou encore devenir en quelque sorte ambassadeur de la fondation I see et 

en parler autour de vous ! 

D’autres projets pour le futur ? 

Il nous tient à cœur d’accompagner les enfants dès leur plus jeune âge. En plus 

d’ateliers de psychomotricité, nous avons très envie de former des chiens guides 

destinés aux enfants. 

Le mot de la fin ? 

Peut-être une petite phrase à méditer : « Le handicap est une difficulté et non une 

identité ! » 

 

 

Emma Storme, 

interviewée par Alle’Scout 
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LES ERREURS HISTORIQUES DANS GLADIATOR 

 

On continue sur les erreurs historiques dans les films avec cette fois-ci le film 

“Gladiator”. Et pour ceux qui ne le connaisse pas du tout, voici un petit résumé 

rapide. Le film suit le général romain Maximus, plus fidèle soutien de l’empereur 

Marc Aurèle. Le fils de l’empereur, Commode, assassine son père après que celui-ci 

lui ai annoncé son souhait de laisser les pouvoirs à Maximus. Devenu empereur, 

Commode ordonne à Maximus de s’engager à le servir. Ce dernier refuse et est 

condamné à mourir. Il réussit à échapper à ses assassins mais est attrapé par un 

marchand d’esclaves. Il devient alors gladiateur et a soif de vengeance. Comme pour 

Brave Heart, ce film fait pas mal d’erreurs historiques ! 

 

1. La scène de bataille au tout début du film n’est pas du tout calquée sur la tactique 

romaine en vigueur à l’époque de l’empereur Marc Aurèle (IIème siècle PCN). Dans le 

film, on peut voir des combats singuliers, des catapultes bombardant les germains et 

une cavalerie romaine chargeant à travers les bois. En réalité, les légionnaires romains 

formaient une ligne, un mur de boucliers, qu’il fallait absolument tenir contre les 

assauts ennemis. Toute la force de l’armée romaine consistait à ne pas briser cette 

ligne, les germains étant  bien supérieurs aux légionnaires en combat singulier, afin 

de faire durer le combat. Un combat prolongé tournait toujours en faveur des romains. 

Autre chose : aucune cavalerie ne chargeait à travers les bois, de plus les romains 

avaient une cavalerie très faible et l’utilisait très peu. Une petite dernière : un général 

romain ne combattait jamais lui même, or dans le film on voit Maximus charger à cheval 
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et se battre au corps à corps. Mais bon c’est Hollywood, faut que ça fasse stylé à un 

moment.  

2. La présentation des sénateurs à Maximus : toujours vers le début du film, 

Commode présente à Maximus deux sénateurs. L’un d’eux, Gaïus dit que “Rome fut 

fondée comme une république”, ce qui est tout à fait faux vu que Rome connu une 

période de royauté à sa fondation par Romulus et Rémus.  

3. Le fait que Marc Aurèle ne veut pas nommer Commode empereur. En réalité, 

Commode avait été nommé “co-empereur” et successeur trois ans déjà avant la mort 

de Marc Aurèle. Dans le film, Marc Aurèle préfère Maximus à son fils, ce dernier tue 

donc l’empereur. Dans la réalité, Commode n’avait aucune raison de tuer son père. 

Marc Aurèle meurt en effet en 180, frappé par la peste lors d’une de ses campagnes 

sur le Danube. 

4. La femme et le fils de Maximus pendus. Les citoyens romains n’étaient jamais 

pendus. Un de leurs privilèges en tant que citoyen de Rome était de se faire couper la 

tête en cas de condamnation à mort.  

5. La mise à mort des gladiateurs.  A l’époque, les chances pour qu’un gladiateur 

se fasse tuer étaient minces. Un gladiateur coutait très cher (nourriture, logement, 

apprentissage du combat, …), il fallait donc le rentabiliser. Le but premier des combats 

étaient d’impressionner et de divertir la foule, pas de mettre à mort des gladiateurs. 

6. Les fantassins romains qui se battent avec leur pilum. Le pilum est une armet 

de jet, qu’on pourrait apparenter à un javelot. Dans le film, les soldats romains se 

battent avec comme si il s’agissait d’une lance alors qu’il servait en réalité à être lancé 

vers l’ennemi afin que son bouclier se brise. 

7. Le règne de Commode. Dans le film, Commode ne règne que quelques mois 

avant de se faire tuer dans l’arène par Maximus. En réalité, Commode régna 12 ans 

et 9 mois et mourut étranglé par son esclave alors qu’il prenait son bain. 

 

Bien évidemment, ce film n’avait pas du tout volonté à suivre la réalité historique à la 

perfection mais c’est intéressant de relever les quelques erreurs dissimulées dans le 

film. Encore une fois : on arrête de pleurer et on va le revoir !  

 

 

Alle’Scout 
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TOP 5 DES SÉRIES MÉCONNUES 

 

Il est enfin là ! Le top 5 séries méconnues (Bon ok, tu en connaitras sûrement) 

Que tu sois amateur de séries du dimanche, que tu n’en regarde pas car selon toi, 

c’est une perte de temps et que tu as des occupations bien mieux (oui oui, on te 

croit…) ou encore que tu sois sériephile, arrêtes tout et pose toi 5 minutes pour lire 

ce top 10. 

Qui sait ? Tu deviendras peut-être, toi aussi accro à l’une de ces séries. 

 

5. La théorie du Y 

Parce que c’est l’année de la 

diversité à l’ULB, il me devait 

de parler de cette superbe 

web-série.  

En quelques mots : Anna, en 

couple avec Mattéo s’ennuie, 

n’est pas complètement 

épanouie. Lors d’une soirée, 

elle fait la connaissance de 

Claire et tombe sous son charme… 

La théorie du Y est une adaptation d’une pièce de théâtre éponyme, et explore la 

bisexualité. On entend chaque jour parler de l’homosexualité mais si peu de la 

bisexualité qui est encore aujourd’hui considérée 

comme une phase. C’est bien connu ou l’on est 

hétéro ou homo, faut choisir non ? Eh bien, La théorie 

du Y exploite, à travers Anna, cette quête d’identité.  

 

4. Mindhunter  

Bon d’accord, cette série est peut-être une exception, 

bon nombre de personne en ont déjà entendu parler 

ou l’ont déjà vue mais dès que Netflix sort une série, 

impossible de ne pas passer dessus.  

En quelques mots : Deux agents du FBI vont tenter, 

en 1977, de cerner la personnalité de tueurs pour 
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essayer de comprendre les motifs des meurtres, ou en d’autres termes, les premiers 

profileurs de l’époque.  

Mindhunter est sans doute, à l’heure actuelle, la série de profilage la mieux réalisée 

car petit plus, la série est inspirée d’un vrai agent du FBI, John E. Douglas.  

Grand plus, (S’il y’en a un petit, il faut bien un grand) le réalisateur n’est autre que 

David Fincher, ce qui, entre toi et moi, n’est pas rien (Si tu es inculte, c’est le réalisateur 

des films Fight Club, Seven ou encore The social Network)  

 

3. Wentworth 

Mélange de Prison Break et d’Orange Is the New Black 

sans pour autant y ressembler et garder son originalité, 

Wentworth est la série phare du continent Australien.  

En quelques mots : Bea Smith, mère de famille doit tout 

laisser derrière elle quand elle se retrouve condamnée 

pour tentative de meurtre. Entre alliance, trahison ou la 

drogue règne, Bea devra s’habituer à un milieu qu’elle ne 

connait pas, la prison.  

Wentworth essaie avec le plus d’honnêteté possible, de 

montrer ce à quoi les prisons pour femmes ressemblent.  

Cette série est passée sous la trappe quand Orange Is 

the New Black (évidemment), la petite pépite de Netflix, 

est sortie.  

Heureusement pour toi, 

je suis là pour te rappeler 

que Wentworth est là pour ruiner ta vie 

émotionnellement !   

 

2. La trêve  

Qui n’en a pas entendu parler ? Que ce soit en 

Belgique ou en France, cette série à fait plein carton !  

Oui, tout le monde a été saoulé des pubs, des bandes 

annonces et je suis là pour en remettre une couche 

parce que s’il y a bien une série qui mérite d’être 

reconnue, c’est celle-là.  
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En quelques mots : Un jeune footballer d’origine africaine est retrouvé mort dans un 

petit village des Ardennes Belges. Au même moment, un inspecteur de police 

emménage dans ce même petit village après la mort de sa femme et décide de 

reprendre l’affaire… 

La trêve fait partie de ces réussites belges dont nous pouvons être fier.  

Je n’ai qu’une seule chose à dire, arrêtes de faire ce que tu es occupé à faire et qui 

est sans doute moins important que de regarder cette série, rentre chez toi, pose-toi 

avec une bonne petite bière (bien belge oui), allume ton pc et regarde cette série illico 

presto ! 

 

1. Six Feet under 

Comme le titre de la série l’indique, Six feet under 

ou si tu ne comprends pas, Six pieds sous terre, 

est une série que tu ne connais surement pas car 

elle date de 2001 et peu de personne l’ont vue. À 

tort… 

En quelques mots : La pompe funèbre, Fisher and 

sons à Los Angeles est dirigée par Nathaniel 

Fisher. A sa mort, ses deux fils décident de 

reprendre l’entreprise familiale dont ils viennent 

d’hériter.  

Six Feet Under est, selon moi, une totale réussite. 

Je ne peux exprimer ce que l’on ressent après 

avoir vu ces 5 saisons. Elle exploite absolument 

tout ; vie, mort, naissance, amour, adoption, 

adultère, religion, maladie, et encore... avec une puissance, un réalisme qui fait peur.  

Tu t’es déjà surement dit à propos de l’une de tes séries, La fin est parfaite, et bien 

non, après avoir vu la fin de cette série, tu pourras dire que c’est une fin parfaite. Le 

tout se finit à la perfection, rien ne manque… S’il y a bien une série que tu dois voir, 

c’est celle-ci, un vrai chef d’œuvre.  

Tu sais ce qu’il te reste à faire maintenant 😊 

 

George Henri 
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JE N’AI RIEN À ME REGARDER… 

 

J’avais écrit l’année passée un article sur une sélection de films qui m’avaient 

marquée. Je n’avais pas pu mettre tous ceux que je voulais dedans, et puis j’en ai 

aussi vu de nouveaux depuis.  

Voici donc la suite, si vous n’avez rien à vous regarder.  

Gran Torino (2009, Clint Eastwood) – américain 

Un vieux râleur raciste et solitaire qui apprend lentement à respecter et défendre la 

famille d’étrangers qui vit à côté de chez lui.  

Avec ce film, Eastwood prouve encore une 

fois qu’il est très doué pour toucher son 

public avec des films qui abordent des 

sujets délicats. Il aborde ici la dureté du 

racisme dans les banlieues américaines, la 

difficulté de vieillir, les relations familiales, 

tout ça sur un fond de racisme dans les 

banlieues américaines. On passe du rire 

aux larmes, les dialogues sont géniaux, la 

fin est majestueuse. 

 

Her (2013, Spike Jonze) – américain 

Dans un univers futuriste, un homme dépressif à cause de sa récente rupture tombe 

amoureux de son ordinateur. 

Un film qui met en scène une 

histoire d’amour spéciale dans un 

univers de science-fiction. Joaquin 

Phoenix occupe quasi l’écran à lui 

tout-seul, accompagné par la voix 

sensuelle de Scarlett Johansson. 

Le film aborde les relations 

virtuelles, les limites de la 

technologie, la solitude, les 

angoisses humaines, … L’histoire a un côté étiré un peu mélancolique, et le film donne 

parfois l’impression d’un rêve. De la science-fiction différente de l’habitude donc, 

poétique et discrète.  



 23 

Mommy (2014, Xavier Dolan) – québécois  

Une femme dépassée par sa vie doit réapprendre à vivre avec son fils, un ado souffrant 

de troubles psychiques expulsé de son centre de rééducation. 

J’avoue que je ne m’attendais pas à 

grand-chose avec ce film, mais je l’ai 

trouvé extrêmement bouleversant. Je 

suis la première à reprocher à Dolan 

son égocentrisme, mais quand il libre 

des merveilles pareilles, je n’ai rien à 

dire. Déjà, le sujet est très délicat, et les 

films qui traitent de sujets délicats sont 

souvent les plus intéressants. Ici, c’est 

les relations parent-enfant qui sont 

abordées, particulièrement avec les enfants catalogués ingérables. Au niveau du fond, 

c’est beau, profond, riche, surprenant, explosif. Mais c’est aussi et surtout au niveau 

de la forme que ce film m’a totalement impressionnée : les plans sont sublimes, le 

cadrage est perturbant, le jeu des couleurs est virtuose, l’ambiance est irréelle. Rien 

que d’un point de vue esthétique, Mommy est bluffant. Clairement à voir donc, j’insiste. 

J’aurais presque envie de faire un article entier dessus.  

 

Hasta la Vista (2011, Geoffrey Enthoven) – belge (nl/frs) 

Trois amis souffrant chacun d’un handicap physique décident de partir ensemble en 

Espagne, pour aller perdre leur virginité dans un bordel pour personnes handicapées.  

Un film belge qui traite des 

difficultés du handicap, surtout 

au point de vue sexuel. Il est 

sorti la même année 

qu’Intouchables, qui traite du 

même sujet, et je me souviens 

avoir été beaucoup plus touché 

par Hasta la Vista. C’est drôle et 

c’est hyper triste en même 

temps. C’est ce qui fait vraiment 

la force du film.  
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Les garçons et Guillaume, à table ! (2013, Guillaume Galienne) – franco-belge 

Un jeune garçon étouffé par sa mère qui l’a toujours proclamé gay, fait son coming-

out hétéro.  

Galienne adapte sa pièce de 

théâtre au cinéma, et ça donne 

très bien ! C’est un film où on rit 

beaucoup parce qu’il y a plein 

de scènes et de situations 

ridicules, mais c’est aussi un 

film profond et touchant, passée 

la première impression. Un film 

théâtral et burlesque, original 

dans le paysage cinématographique français.  

 

The Virgin Suicides (1999, Sophia Coppola) - américain 

Dans les années 70, le quotidien sévère de quatre sœurs est endurci par la tentative 

de suicide de la plus jeune d’entre elles.  

En le commençant, je ne 

m’attendais pas à un film aussi 

sombre, quasi dépressif. C’est 

exactement ça qui fait son 

charme. Les films des années 

90 qui parlent d’adolescentes 

ne sont absolument pas du 

même ton. Ici, c’est presque 

macabre, et le titre le montre 

bien. Un film qui tend, et qui 

laisse une impression bizarre 

quand on en sort. 
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Manchester by the Sea (2016, Kenneth Lonnergan) – américain 

Avec la mort de son frère, un homme obtient la garde de son neveu et se retrouve 

confronté à son passé et à sa 

culpabilité.  

Ce film est au début un peu difficile 

à aborder, parce que le personnage 

principal est très peu touchant et 

attachant. On suit ce qui lui arrive, 

mais en même temps on s’en fout 

un peu. Il y a clairement un moment 

clé dans l’histoire, qui change tout et 

fait tourner toutes nos premières impressions. C’est un film où on pleure et où on 

s’horrifie. Manchester by the Sea a frôlé l’Oscar de cette année, et après l’avoir vu on 

comprend pourquoi.  

 

Dunkirk/Dunkerque (2017, Christopher Nolan) – américano-britannico-français 

En mai 40, les troupes alliées sont évacuées tant bien que mal de la plage de 

Dunkerque. 

Je n’attendais pas grand chose de ce film, 

j’avais été le voir au cinéma un peu par 

hasard. J’ai été très surprise : le film est 

vraiment bon. Même s’il n’a maintenant plus 

besoin de le prouver, Nolan nous montre 

encore une fois ses talents de réalisateur : les 

plans sont bluffant. J’ai bizarrement beaucoup 

apprécié qu’il n’y ait pas d’histoire particulière 

dans Dunkerque : je n’aime pas trop les films 

qui parlent de guerre sur fond d’amour et 

d’amitié, parce que selon moi c’est seulement à moitié réaliste. Ici, le but de Nolan était 

clairement le réalisme, le tableau historique presque. Et ça marche : on est totalement 

immergé dans l’époque, l’ambiance, le stress. On suit un personnage principal, mais 

qui est volontairement très banal et peu développé : on ne le voit pas comme le héros 

du film, mais presque comme un spectateur, au même titre que ceux dans la salle du 

cinéma. Il m’a permis de m’identifier à lui, et de presque m’immerger avec lui dans 

l’histoire. L’intensité n’est pas trouvée dans les personnages, tout est dans les scènes 

et les actions.  
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Das Leben der Anderen/La vie des autres (2006, Florian Henckel von 

Donnersmarck) - allemand 

En Allemagne de l’Est dans les années 80, un agent secret est envoyé pour surveiller 

24h/24 un écrivain soupçonné de traîtrise, et commence peu à peu à le protéger. 

J’aime beaucoup quand les Allemands 

font des films sur la guerre froide. Celui-ci 

est particulièrement bien réalisé : 

suspense, dialogues, jeux d’acteurs, 

musique, … tout est presque parfait. Tout 

ça nous aide à rentrer très facilement 

dans l’histoire : on se sent très proche, et 

rapidement très concerné. Là où je 

trouvais génial que Dunkerque offre une 

vue d’ensemble d’un évènement 

historique, j’apprécie énormément que Das Leben der Anderen montre la guerre froide 

d’un point de vue si intime. C’est un film qui bouleverse.  

 

Soshite chichi ni naru/Tel père, tel fils (2013, Hirokazu Kore-eda) – japonais 

Deux familles japonaises, l’une riche et traditionnelle et l’autre plus modeste et 

originale, apprennent que leurs enfants ont été échangés à la naissance. 

C’est avec son synopsis que ce film m’a 

attirée : le sujet original de La Vie est un 

Long Fleuve Tranquille, mais en mode 

remake japonais. Je ne suis pas très fan de 

la culture japonaise, et j’avoue que je n’y 

connais pas grand-chose. Ce film m’a 

permis d’un peu l’aborder, et de comprendre 

ses fonctionnements. Et même si je ne suis 

pas satisfaite à 100%, j’ai trouvé le film très 

bien réalisé, filmé, et très réussi en général. 

Les acteurs sont très bons aussi, surtout les 

deux enfants. L’histoire fascine. Ça parle de 

famille, d’amour et d’éducation. C’est drôle et attendrissant.  

 

Goliath 
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 TAMINO 

Ça fait plaisir de tomber sur des coups de cœur dans le milieu musical belge. Ça 

m’est arrivé avec Angèle il y a quelques semaines, et ici je viens d’en plus découvrir 

Tamino. Il commence doucement à percer, et à mon avis on entendra encore plus 

parler de lui quand il aura sorti son premier album. 

Tamino-Amir Moharam Fouad est un jeune 

belge de 21 ans, né à Anvers d’une mère belge 

et d’un père égyptien (joli combo). Il était 

prédestiné à la musique, ses parents et grands-

parents étant musiciens et chanteurs. Il porte 

aussi le prénom du personnage principal de 

l’opéra La Flûte Enchantée de Mozart, le prince 

Tamino. C’est assez classe, il faut bien 

l’avouer, et en plus ça colle bien. À ses 17 ans, 

Tamino part étudier la musique au 

conservatoire d’Amsterdam. Il commence 

instinctivement à chanter, et quelques années 

plus tard, il sort son premier EP.  

 

Le style de Tamino est un peu difficile à définir. 

C’est clairement un mélange en tout cas. Il trouve son inspiration dans la musique 

classique, le jazz, mais aussi dans de la musique arabe et ouest-africaine. C’est très 

très séduisant comme musique. C’est un style très sombre, mais doux et léger en 

même temps. Sa voix est chaude et gracieuse, et la presse flamande le qualifiait de 

« belgische Jeff Buckley », 

ce qui pour moi est très 

bien trouvé. Il emmène 

parfois sa voix dans des 

délires d’opéra, ce que je 

trouve hyper réussi. Il s’est 

créé un petit univers 

mystérieux et minimal, où 

sa voix et sa guitare se 

mélangent parfaitement.  
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J’ai eu un coup de cœur particulier pour sa chanson Cigar, que je trouve hypnotisante. 

C’est pas dépressif du tout, mais juste assez mélancolique. J’adore en tout cas. Le clip 

aussi est superbe, avec ce squelette qui danse et fume dans les rues d’une ville de 

style orientale. Ça a du charme, énormément même.  

Ses concerts en valent vraiment la peine : celui de Rock Werchter de cette année est 

trouvable facilement. Le live de Habibi me donne des frissons à chaque fois que je 

l’écoute.  

 

Enfin bref, je ne prétends pas que c’est le style de tout le monde, mais au vu des 

énormes coups de cœurs qu’il provoque autour de moi, je suis maintenant sûre qu’il 

mérite qu’on s’essaie à l’écouter.  

 

 

 

Goliath 
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LA CÉRÉMONIE DES CÉSARS 2017 

 

Ladies and gentlemen, le CPS vous présente sa cuvée 2017 ! 

 

PPPlus loin Anémone 

Veg âne Mirand’Al’Chiote 
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Grande Vulve Choco Bubbles 

Malmédy Bichette Cachée 



 31 

 

 

 

 

De Brouckère Le Monocle 

Superlative Spoutch 
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Ibromeo Elvic’ Trémolo 

Violeur Poli Sperme de Licorne 
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Gambas le Blanc / Scofail Bling-Ding 

Téoutache Taupe dans l’Fion 
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Blue Jeans  Fratdude 

Moustatchoin Tim Agine 
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Braziloches Le Numbahab 

Trop Pris Claudy Fauxcon 
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Ray Robbie BTF 

Du Sucre Georges-Louis Bouchez 
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Joie de Vivre Bistouilleke 

Thon Piquante Chouke Bakka 
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Capitaine Turkir 
Machu Picchu 

Hans Spinner Fun Fun 
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Nenette la Zezette du Hip-Hop Georges Henri 

Party Pooper DamSauce 
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Sans oublier … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savanah Barnabé 

Momobib 

Guinguant 

Ex-Camina 

Ténia 
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WHAT I REALLY DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’on croit faire … 

 

Ce que nos parents 

pensent qu’on fait … 

Ce que nos cobleus pensent 

qu’on fait … 

 

Ce qu’on fait vraiment … 

LAURIERS 
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Alle’Scout 

Ce que les bleus pensent 

que je fais … 

Ce que les autres délégués 

pensent que je fais … 

 

Ce que je fais vraiment … 

WEBMASTER 

Ce que le bureau pense 

que je fais … 
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LE CPS A GAGNÉ LA BLEUSAILLE 

 

La bleusaille étant terminée, voici l’heure de révéler les résultats du vote des bleus. 

On a décidé de le faire sous forme de podium, c’est plus drôle. 

 

DÉLÉGUÉS 

• Le plus beau : Pépino (suivi par JLo et Régis) 

• La plus belle : Zidane (suivie par La Soupière/Goliath et Volovanne) 

• Le/la plus bourré(e) : Volovanne (suivie par JLo et Zidane) 

• Le/la plus présent(e) : Faroline (suivie par Chieuse-Cueilleuse, et Régis/Piola/Goliath) 

• Le/la plus absent(e) : Austin (suivi par La Soupière et Hallelujah) 

• Le/la plus drôle : Régis (suivi par Piola et JLo) 

• Le/la plus insupportable : Régis (suivi par Chieuse-Cueilleuse et Hallelujah/Alle’Scout) 

• Le/la meilleure ambi : Piola (suivie par Zidane et Shogun) 

• Le/la plus froid(e) : Chieuse-Cueilleuse (suivie par Hallelujah/Tun/Alle’Scout et Régis) 

• Le/la plus bisounours : Ringardiz (suivie par Shogun et Piola) 

• L’homosexuel(le) : Régis (suivi par Paul Malland et Hallelujah) 

• Le couple : JLo et Pneulure 

• Le duo frère(s)-sœur(s) : Pablo et Pépino 

 

POILS ET PLUMES 

• Le plus beau : Babylone (suivi par Petit Chat et Babtou) 

• La plus belle : Naruto (suivie par Chasseuse et Poppy/Mouche Qui Pète) 

• Le/la plus drôle : Babylone (suivi par Marine le Pet et Petit Chat) 

• Le/la plus présent(e) : Babylone (suivi par Petit Chat et Marine le Pet) 

 

COMITARDS 

• Le plus beau : Frouz (suivi par Théo et Zouhair) 

• La plus belle : Clarisse (suivie par Jacky et Louise) 

• Le/la plus trash : Jacky (suivie par Zouhair et Oussama) 

• Le/la plus sympa : Louis/Clarisse (suivis par Bibou et Oli) 
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• Le/la plus drôle : Zouhair (suivi par Clarisse et Camille/Louis/Louise/Ouss) 

• Le/la plus chiant(e) : Jacky (suivie par Oussama et Frouz/Sacha/Louise/Oli) 

• Le stand trash du R-C : Poissonnerie (suivie par Filles et Boucherie) 

• Le stand bidon du R-C : 1001 Nuits (suivi par Boucherie et Jungle) 

• La cerise sur le gâteau, l’atout charme : Clarisse (suivie par Zouhair et Oli/Louis) 

• Celui/celle qui fait une thèse : Bibou (suivi par Clarisse et Zouhair) 

• Le/la comitard(e) jambe di boué : Oussama (suivi par Bibou et Frouz) 

• Le couple : Jacky et Oussama (suivis par Oli/Théo et Camille/Frouz) 

• Le duo frère(s)-sœur(s) : Ouss et Zoux aka Zouss (suivis par Louis/Cam et Théo/Sacha) 

• L’homosexuel(le) : Camille (suivie par Zouhair et Oli/Pierre)  
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SOUVENIRS DE BLEUSAILLE          

 

La bleusaille est une usine à souvenirs : voilà ceux qu’on nous a envoyés.  

Amusez-vous bien ! 

• « En sortant du stand folklopoly, on est 3-4 bleus à aller vomir ensemble dans les 

buissons du parking du Janson. En relevant nos têtes, tous en même temps, on se 

regarde dans les yeux et on se dit "Les gars, si on formait la Team vomi ?". Un très 

bon moment mine de rien ! On en a fait une chanson et on se cherche encore en TD 

quand il faut vomir » 

• « Je me souviens quand je devais laper mon lait et miauler entre deux lapements au 

stand Alma Mater. C'était chouette. » P'tit Chat 

• « Je me souviens quand Babylone me léchait le scar dans le bus au retour de la 

descente en ville. » P'tit Chat 

• « Dans le train en rentrant de l'activité "Louvain-la-Neuve", une comitarde de cercle 

(togée à l'époque) est en colère. Elle ramène un bleu au président de baptême. "Prez, 

y a ce bleu qui a pissé sur un fauteuil de 1er classe !". On s'attend tous à se faire 

trasher, on se met presque déjà gueule en terre mais "président" nous surprend (à 

mon avis, il surprend aussi le comité de cercle). "C'est bien bleu ! MORT AUX 

BOURGEOIS !". Et tous les bleus de gueuler "MORT AUX BOURGEOIS" ;-) » 

• « A chaque TD, on avait un moment d'union entre bleus et notre prez de baptême 

lorsqu'on se mettait en cercle autour de lui pendant la chanson "l'aigle de noir" de 

Barbara. On kiffait (on était peut-être les seuls de la jefke ;-) » 

• « Un jour avec mon père, on est allés voir un spectac (un spectac' de Casimir). Après, 

comme ça, pour voir, on est allés voir si, si y'avait pas Casimir qui signait des 

autographes. Et qu'est-ce que j'ai vu !? Casimir, pendu au mur ! Au muuuuur ! 

Accroché sur son cintre, y'avait plus rien dans Casimir, il était vide, il était creux ! Alors 

j'ai dit à mon père "Papaaa ! Papa, mais où il est Casimir ?" "C'est un monsieur qui 

rentre dans la peau de Casimir et qui tu sais..." "Quoi !? Un monsieur qui rentre dans 

Casimir ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Papa, et Cadillac papa, il est 

vide aussi ? Les mecs de Stupeflip papa... Ils sont vides ? ...aussi ?" » 

• « Pimpi qui inhale un filtre au Cantus Initiatique 2016 » 
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• « Très belle anecdote concernant ma co-bleuette Gobelet (demander lui preuve à 

l'appui si vous retenez cette anecdote car elle a encore des photos)! Fin du post bapt 

(a 5h du matin, c'était mieux avant) tout le monde rentre chez soi, et elle ne trouve rien 

de mieux que de monter sur plusieurs voitures pour nous faire une de ses danses 

légendaires (lorsqu'elle est alcoolisée elle seule à le secret de ses pas de dance). 

Tomba ou tomba pas ? TOMBA bien sûr !! Pied fracturé sur la largeur, 2 mois dans le 

plâtre et une bonne st-v en chaise roulante !! Amusez-vous disaient-ils !! »  

• « Les 24h00 sont mon meilleur souvenir, on m'a enroulé dans un tapis et tout le monde 

m'a appelé "tapis malou" j'ai rarement autant ri que ce jour là !! » Eddy Malou 

• « Quand j'ai vu la kette d'Alle'scout pour la première fois ... » (NDLR : Merci Roi 

Eunuque.) 

• « Zouhair qui me gueule "Libérez la Palestine !" après avoir reçu un scar ressemblant 

à une kippa » 

• « Un de mes meilleurs souvenirs de bleusaille c'est quand, on a commencé la soirée 

au TD et à 8h30 du mat on a fini à Blankenberge ! 8 bleus, 2 comitards, 2 délégués et 

une plume, la folie quoi ! » Nenette z.h.h. 

• « Après le post-bapt 2016, on a été au TD. Tun, saoul à crever, à sorti sa teub en plein 

Semeur pour la montrer à toute la jefke. » 

• « La fameuse tournée Piou Piou & Enculeurs de Gastés » 

• « Devoir aider Oussama à remettre ses chaussures parce qu'il est trop ivre.... waw, je 

ne suis enfin plus bleuette! » 

• « Le meilleur souvenir de ma bleusaille c'est certainement le kot à bleus. Je suis restée 

au moins 35 heures et Régis le con me faisait mourir de rire, il est vraiment génial » 

(NDLR : lèche cul va, la bleusaille est finie) 

• « Au kot à bleus, Alle'Scout et Pepino nous ont fait faire un loup-garou ... sans loup-

garou ! Ils tuaient juste au pif les gens eux-même tout en racontant l'histoire 

correctement à chaque fois » 

• « Les 24h crèpes à l’amaretto ! » 

• « Piola et sa haine envers moi » 
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• « Un délégué a vomi à moitié sur moi, il ne s’en est pas rendu compte. Je le cherche 

encore pour me venger »  

• « Quand au cantus, comitarde Nike rouge (#Camille), fait semblant de connaître les 

chansons alors que pas du tout et qu'elle fait tout pour que tu suives toi comme ça elle 

peut facilement savoir où en est le chant #jaibienrigolé » George Henri 

• « Au Cantus, quand tes délégués pensent que tu bois de la bière coupée à l'eau, sorry 

au final les vieux nous donnent de la vraie bière #onvousaimequandmême » (NDLR : 

LES VIEUX METTENT UN FÛT !) 

• « Quand dans le métro direction le Cantus, je discute avec une ''fausse'' comitarde 

(Morsi), qu'une certaine bleuette (GV) peut la regarder, et que moi, chaque fois que je 

la regarde elle me gueule de baisser les yeux #victime #GH #Bistouilleke » 

• « Mon carnet était niquel en fin de bleusaille » 

• « A l’hopitâl, Cucul a gratté mon carnet pour relire les chants qu’elle ne connaissait 

pas du tout. Finalement, au lieu de relire les chants, elle a préféré faire une petite sieste 

au bout du lit d’hôpital. » Grande Vulve 

• « Je me souviens quand on a eu du mal à reconnaitre bichette quand elle arrivée sans 

ses chignons mythiques ! Ça va peut-être un peu nous manquer quand même ;) » 

• « En allant chercher nos pennes, le bus a décidé de se prendre un poteau » 

• « Quand le comitard EDC s’amusait à dessiner sur ChocoBubbles et Georges Henri » 

• « La gastro pendant mon jugement » 

• « La piste 10 cd 2 d’Alle’Scout » 

• « Quand on avait dit à l’avance qu’on se minait la gueule au td et que le CPS a décidé 

d’un coup de mettre un fût » 

• « Quand j’ai découvert que Fun-Fun n’était pas fun du tout » 

• « Au post-bapt, mon niveau de guindaille était tellement puissant que je vomissais et 

pissais en même temps » 

• « Quand je me suis pris une moto en allant au jugement alors que les délégués 

faisaient attention à moi » 

• « Ma grand-mère venait me chercher à 4h du matin après les td » 
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• « Un moustique m’a refilé la gangrène et je n’ai pas été remboursée » 

• « J’ai fait plus d’after à la pompe essence qu’au Luigi’s »  

• « Il fut un temps, en 2014, lors d'un stand filles...  

tonton camion et tatie la folle... 

C'est en pleine enfance que le drame surgit... 

Tandis que tatie la folle nous préparait le déjeuner... 

Tonton camion sur la dînette nous apprenait à jouer...  

lorsque le repas fut préparé, tonton camion a dérapé...  

nous voilà à table, avec comme déjeuner, tonton camion on ne peut plus dénudée... 

Troublées, se demandant si elle était amochée... 

Tatie la folle nous obligeait à jouer... 

De rire, nous ne pouvions nous empêcher...  

Merci pour ce souvenir, il nous a marquées. » 

 

• « Après plus ou moins 6 semaines intensive de bleusaille, d’acharnement mentale et 

physique, elle touche à sa fin. Malgré des réveils difficiles, des douches interminables 

et des nuits courtes, le sentiment de nostalgie commence déjà à se faire ressentir. Ça 

aura été pour moi une expérience inoubliable. Avec du recul, je ne vois maintenant 

que des avantages : de nouvelles et très belles rencontres, apprendre à se connaître, 

dépasser ses limites, … Et puis faut se l’avouer, avoir une penne sur la tête, ça embellit 

et ça rend fière. 

Des moments gravés à jamais dans mon esprit qui ne pourront que me faire rire en y 

repensant. » Malmédy 
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 RECETTE POUR UNE BONNE BLEUSAILLE 

 

Pour une bonne bleusaille 2017, il vous faut : 

- des délégués jaunes, prenez de tout : des froids, des chauds, des bisounours, des 

chiants, … (24 kg) 

- des comitards; des jaunes, des verts, un noir (12 kg) 

- Des poils et plumes en suffisance, n’hésitez pas à en prendre plein, c’est meilleur 

quand il y en a beaucoup (autant que vous voulez) 

- Des vieux (le plus possible) 

- Des pennes (50 kg) 

- Des bleus (50 kg) 

- De la bière (4 bières/personne/jour) 

- Des organes (15 kg) 

- De l’auto-dérision, de la guindaille et du libre-examen (500g) 

 

Une fois tous les aliments réunis, procéder comme ceci : 

• Tout d’abord, Sortez des tabourets et faites asseoir les vieux à coté de vous et faites 

leur dire “c’était mieux cuisiné avant !” 

• Faites tourner les délégués, les comitards, les poils et plumes ensemble dans des 

préfabs pour leur donner un meilleur goût 

• Battre les bleus pour leur donner la forme d’une gueule-en-terre 

• Assaisonner le tout de pennes, mettre ensuite le plat au four durant 5 heures. 

N’hésitez pas à rajouter par-dessus des pages de carnet que vous aurez prémâcher 

au préalable. 

• Pendant que le plat est entrain de cuire, mettre les organes dans une casserole et 

préparer le sang pour en faire une sauce. 

• Une fois le plat sorti du four, rajouter la sauce à la bière par-dessus. 

• Server le tout avec une bonne dose d’autodérision, de guindaille et de libre-examen 

en guise d’apéro. 

• Profiter du reste du repas avec votre famille. 

 

 

Alle’Scout 
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LES PERLES DU LAURIER 

 

 “Ça c’est un sacré coup de rein” Pablo Prescobar 

 

 “Un mot sur ta bleusaille ?”  Armstrong 

 “Partage” Georges Louis 

 “ … Partouze ?” Bibou, se réveillant  

 

 “Qu’est-ce que t’as pas sur moi que j’ai sur toi ?” Bibou 

 “Une toge” Georges Louis  

 

 “Bleu, tu es né à l’Accueil, même si sur le coup j’aurais préféré une fausse couche” 

Bibou 

 

 “Indice : c’est une métonymie” FullProt 

 “Ah ok ! La penne est composée d’un calot et d’une métonymie” Georges Louis 

 

 “En un mot, la relation que tu as avec tes cobleus” 

 “Soumission” Miss Turkir 

 

 “Au stand dictature, il avait quoi sur toi le dictateur ? De l’auto….” EDC 

 “De l’autodérision !” Blue Jeans 

 

 “ Les boss des facultés c’est qui ?” Frouz 

 “Les présidents de baptême ! Ah non … les présidents de cercle !” Sperme de 

Licorne 

 

 “Un peu de rhum coca avec ta couque au chocolat ?” – Alle’Scout, à peine bourré 

à 8h du matin 

 

 “Le CP quoi … quand ils apprennent un nouveau mot, ils le répètent en boucle jusqu’à 

ce qu’ils en aient marre” Abatar 

 

 “Tu vois pas qui c’est ? Mais si, le mec avec son truc de Miss France mais version 

guilde” Pépino 
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 “Pepino est le plus beau délégué parce qu’il a une tête de bébé” Party Pooper 

 

 “Un fût de plus ou de moins, c’est pas dramatique vu qu’on sait en payer aucun” 

Chieuse-Cueilleuse, en réunion 

 

 “Je vais jamais me faire dépuceler par Camille” Georges Henri, en parlant de sa 

penne, toujours pas dépucelée 

 

 “T’es une belle bête mais c’est moi la belle par contre” Pablo Prescobar à Hallelujah 

 

 “Les gars, vous pouvez m’attendre svp ? J’ai des petits pieds et des gros seins, c’est 

pas pratique pour courir” Zidane, avant de charger les bleus au TD post-jugement 

 

 “L’Alma Mater c’est l’ACE qui nous nourrit de son sein” Savannah 

 “Et il en découle quoi de son sein” 

 “De la bière” Savannah 

 

 “C’est le projet du libre-examen” Momobib 

 “Parce que c’est notre librex !” Bibou 

 

 “Je me faisais la réflexion : les judas pour un si petit trou, on a quand même une belle 

profondeur” Hallelujah 

 

 “Elle est où Rebecca” Bourgmestre 

 “Dans ton cul” Volovanne 

 “Ok je vais aller la chier alors” Bourgmestre 

 

 “Non mais les gars je vous aime trop” Faroline 

 “Oui Faro on a compris” Pépino et Alle’Scout 

 “Non mais vraiment croyez-moi” 

 “Bah oui on te croit”  

 “Non mais sérieux quoi je vous aime” Faroline, complétement saoule, expliquant 

à Pépino et Alle’Scout la même chose pendant cinq minutes.  

 

 “Lara, t’as pas des perles pour moi ?” Alle’Scout 

 “Ca va c’est pas parce qu’elle est comtesse qu’elle doit te filer des perles” Tun 

 *Blanc gênant* 
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 “Avant les pennes ressemblaient plus à des pennes circoncises” Tun 

 

 “Je ne vois pas ce que c’est le MR, je suis nulle en politique” Veg-âne, BA1 POLI 
 

 “Cucul, tu n’as pas un nom du style Schneider ou Cohen ?” Eddy Malou 

 

 “Les bleus, j’ai quoi en main ?” Hallelujah 

 “Une bière” 

 “Donc je suis ?” 

 “Alcoolique” 

 

 “Chaussures jaunes, c’est celui qui zeuzette” Bichette Cachée 

 

 “Moi je suis importée, je viens direct du Brésil pour ton jugement” Snookie 

 

 “Mon nom de baptême ? C’est deux comitards qui trippaient sur mes fesses” Ténia 

 

 “On va acheter une penne à Pimpi” Piola Libri 

 “Quoi il est pas baptisé ?” Mme Cucul 

 

 “Toc toc toc” Snookie 

 “ Qui est là ?” Braziloche 

 “Toto” 

 “Toto qui ?” 

 “Tautologie” 

 

 “La solidarité négative c’est le partage de la mouise” Ténia 

 

 “Il est pas arabe, il est genre spartiate” Braziloche, en parlant d’Oussama 

 

 “Si la guindaille devait prendre un visage, elle prendrait celui de Alle’Scout” Frouz 

 

 “Je suis pas souvent là, quand je le suis faut profiter de moi” Bichette cachée 

 

 “Foutu pour foutu on remet un fût !” Chieuse-Cueilleuse 
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 “J’ai un don : quand on me tire les cheveux, j’ai pas mal. Vous rigolez, mais 

sexuellement parlant c’est plutôt pratique” Goliath 

 

 « Et ça bleu, c’est guindaille ou c’est pas guindaille? » Preciate 

 « Je dirais que c’est plus alcoolique que guindaille » Machu Picchu 

 

 “La calotte, tu lui mets un zgeg et ça donne un calot!” Futey 

 

 “J’aime beaucoup personne, sauf toi” Piola Libri 

 

 “Qu’est-ce qu’ils disent ?” Goliath 

 “Je sais pas, je parle pas le bleu” Pépino 

 

 “J’ai l’impression d’avoir le neurone cassé en deux” Ténia 

 

 “Putain les gens ils respectent pas les gens” Poppy Moore 

 

 “Mais du coup, il était libre-exaministe le PTV ?” –EDC 

 “Non, il faisait partie de la franc-maçonnerie” Hans Spinner 

 

 “Mais si les deux parties de la penne s’appellent la penne, comment on fait pour 

savoir si on parle de la penne ou de la penne ?” Hans Spinner 

 

 “Donc, c’est la sœur de son mec et elle est lesbienne” EDC 

 

 “Pour l’autodérision, il faut …” Bistouilleke 

 “Une voiture déjà” Jacky 

 

 “Et il n’y a pas un petit article où on parle de dérision ?” Armstrong 

 “Ah du coup, là, plus besoin de voiture” Jacky 

 

 “Je me suis fait marrainezonée” Ringardiz 

 

 “Si on n’est pas au camping, si on n’est pas au club Med, si on n’est pas au café et 

si on est pas au cagibi, on est où alors ?” Braziloche 

 

 “Sur nos pennes, on a deux types d’étoiles” EDC 

 “Les étoiles de David et les étoiles à 5 branches” DuSucre 
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 “Les comitards à la longue on s’y attache” DuSucre 

 

 “Putain vous êtes tellement cons de nous accepter dans votre cercle” Claudy Faucon 

 

 “Pour le spectacle, il faudra full jouer avec nos bites !” Fratdude 

 “C’est un fossile” Paul Malland 

 “Ah c’est un vieux !” Volovanne 

 

 “Bleuette tu savais pas nous dire que t’étais allergique à l’ail ?” Faroline et Zidane 

 “Bah excusez-moi, je m’étais jamais tartiné d’ail avant” Grande Vulve 

 “Ah oui, j’avoue” Faroline 

 

 “Il est où ton binôme ?” Jacky 

 “Qui ça ? Mira ?” Volovanne 

 

 “C’est l’arrosoir arrosé” Snookie 

 

 “On fait un sondage en forme de quizz ?” Goliath 

 “Bah un quizz quoi ?” Alle’Scout 

 “Oui” Goliath 

 

 “Moi mes fillots, je les baise” ANONYME 

 

 “Geeeeenre, le pop-corn ça vient du maïs ?” Veg-âne 
 

 “Les bactéries ça ne vit pas sinon ça se déplacerait comme des araignées” Veg-âne 
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LE KISS & CPS DES BLEUS 

 

 

• Grand et beau jeune homme que tu es, ta présence est importante au seins du cps. 

J’espère te voir dans ta plus belle tenue pour le bal de l’UEJB. Malgré la situation 

j'espère secrètement qu’il y a réellement une affinité entre nous. 

 

• Toi beau brun, togé jaune avec ta barbe d’adolescant, tu m’as fait fondre tel un 
moelleux au four 
 

• Toi, Ô grand chevalier du td, ton allure de daron et tes petites gerbes ont illuminé ma 
bleusaille 
 

• Petite frimousse barbue (et pas qu’un peu), ton teint venu d’un autre pays à éveillé en 
moi une envie de couscous 
 

• (Gros ) nounours au grand cœur, l’odeur d’orient qui émane de ta personne a éveillé 
en moi les papillons qui se trouvaient dans mon ventre  
 

• Ô toi chaînette, Ô toi converses jaunes, heureusement que ta belle gueule évince le 
rital qui sommeil en toi  
 

• Ô France, douce France, pays de merde d’où tu es originaire, retire à ton charme de 
togé (dont tu as bien conscience) toute sa splendeur - weah weah weaaaaaaah 
(melon grandit encore et toujours) 
 

• Ô Dieu, telle est l’appelation que tu t’es donné. Même si jamais tu ne seras aussi 
céleste que Ma bite tu as fait un excellent président (enfin presque)  
 

• Les paillettes au pieds, le sourire aux lèvres. Togée verte à la danse étrange, j’aimerai 
te chanter mes louanges  
 

• Ta voix perçante et un tantinet chiante, tu reste malgré tout un petit bout de femme 
remplis de surprises (et de ragots)  
 

• Aussi magnifico que folklissimo, ton joli sourire aux lèvres même si j’étais gueule en 
terre  
 

(d’après une idée originale de  

ChiCueil et Fermante) 
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• Strass et paillettes (#boobaVie) c’est écrit sur ta tête que tu es une beurette, aussi 
belle à l’extérieur qu’à l’interieur, j’espère que jamais ton alfredo à la main tu ne sois 
ailleurs  
 

• Jamais en after ni en td hors-acti, toujours sous maladie - Ta présence s’est surtout 
ressentie lors de tes belles gamineries 
 

• GILLES VDB<3 
 

• Je veux un autre bisou furtif avec le Vice président! Depuis ce doux mais véloce 
instant, mon esprit est tourmenté d'interrogations diverses. Seul un autre baiser pourra 
apaiser la girouette de mes émotions... Abatar, ramène l'équilibre entre mes Nations ! 
 

• Zidane, ô ma Zizou... La joie de vivre que tu diffuses ne m'a pas laissé de marbre. Ton 
humour est à mon esprit ce que le miel est à ma toux de bleusaille, pas très utile 
certes mais agréable malgré tout. Dans le cas fort peu probable où tu cèderais à ces 
avances suspicieuses, rdv vendredi 20h au makisu Bailli. Je porterai un bandana 
jaune 
 

• Et quoi maintenant que la bleusaille est finie on peut enfin essayer de choper des 
délégué.e.s? 
 

• Jeune fille aux chaussures rouge, tes beaux yeux, ton joli visage et ton sourire me font 
mouiller et j'en rêve toutes les nuits... Sans toi mes journées sont vides. Une envie de 
refaire ma bleusaille pour être à tes côtés! Tu me manques déjà bb 
 

• Gregoire, viens dans mon lit! 
 

• Ta discrétion, ton charme endiablé, ta longue chevelure blonde te rend réellement un 
être de douceur. Tu incarnes l'ange qui veille au-dessus de mon épaule et je t'admire 
sans cesse sous mes jupons de dentelle. Je t'aime Du Sucre! 
 

• Poesia para Claudy Fauxcon  
Hola chico guapo  

Eres más grande que Ferrer Francisco  

Y ahora puedo por fin decirte que te quiero  

Gracias por esa bleusaille  

Bebería el mar is fueras la sal 
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• Ta taille, ton corps fin et sexy, ton sourire charmeur et ta casquette excitante te 
rendent Arthur (=sexbomb) 
 

• T'imagines être dans mon lit? Toi non ? Bah moi oui! Tim a vodka? Tim a Gin? Ou Tim 
Agine? Rien que d'y penser m'émoustille chaton 
 

• cheveux courts, voix grave et transperçant, la bière qui vole facilement, la démarche 
vive, putain Mathilda tu m'as fait faire des cauchemars <3 
 

• A toi, jeune bleuette nettoyant le sol avec tes cheveux à chaque gueule en terre, je 
voudrai te remercier pour ton délicieux parfum qui m’a fait oublier, lors d’une courte 
durée, l’odeur de merde qui m’entourait à chaque activité. 
 

• A toi, beau et grand délégué. Quand je t'ai vu pour la première fois, Mon cœur s'est 
arrêté C'était à la JANE ou je me suis élancé(e) vers toi Je ne te connaissais pas mais 
tu me vendais du rêve Le rendez-vous était fixé, 18h Batiment H, lundi 25, Notre 
premier rendez-vous, j'étais si excitée de te voir Ce moment est arrivé, tu es venu, si 
décidé Puis tu m'as dit que tu étais français... #RégisLeCon <3  
 

• Régis même si certains pense que t'es homo je t'aime quand même! <3 
 

• Clem t ma biche  
 

• zouhair on chill a jette quand tu veux 
 

• sacha Bélgica la base 
 

• Quand t'as toutes les bleuettes qui sont sur Pierre et Sacha mais que toi tu trouves 
qu'Oussama a un de ces charmes avec sa barbe #nelarasejamais  
 

• On aime pas la Normandie, mais je t'aime quand même Pierre <3 
 

• Pablo, ou Tom pour les intimes, tu me charmes. 
 

• Regis (enfin j'espère t'appeler Greg), malgré toutes les nombreuses bêtises écrites ici 
moi je suis trop timide et décide d'ouvrir mon cœur sérieusement. Tu me plais bien et 
jasper qu'on pourra faire plus connaissance <3 
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Salut tout le monde !  

Alors voilà, nous avons eu l’idée de remercier nos chers délégués et nos comitards, 

ainsi que nos cobleu.ette.s.  

 

Pour commencer, nos comitards: on vous a détestés, on a eu la haine, on vous a 

admirés, vous étiez nos stars, et même si on vous a détestés, on vous a aimés ! 

Dorénavant vous êtes gravés dans notre tête mais surtout dans notre cœur ! <3 

 

Chers délégués, vous nous avez aidés pour nos cris, vous nous avez gueulés dessus 

et malgré le fait que vous n’étiez pas nos potes, vous avez été là pour nous soutenir 

pendant toute cette bleusaille. 

 

Et pour la fin, nos cobleus d’amour, on s’est soutenu toute cette bleusaille, on a tout 

partagé (avec accent borain #GV), même les poissons rouges…  

Tous ces moments passés ensemble resteront des moments inoubliables et font de 

nous les frères et sœurs que nous sommes. <3 

 

Tous ses petits mots, pour vous dire MERCI !  

 

Kiss kiss love sur vos fesses gauches 

 

Grande Vulve & Choco Bubbles  
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LES TENDANCES DE RINGARDIZ 3 

 

 

Et ouai, on y est, aujourd’hui est le jour le plus guindaille de tous à savoir la Saint-V ! 

Mais qui dit guindaille à foison dit le TABLAR ! 

Un peu d’histoire … 

Le tablar est arrivé au même moment que la toge dans le folklore estudiantin. Tous 

deux sont apparus dans les années 30 à Liège ; la toge étaient portée par les 

étudiants en droit et le tablar (ou tablier comme on dit à Litch)  par  les étudiants en 

médecine. Ce n’est que dans les années 

80 que le tablier devient le symbole de 

tous les étudiants mais uniquement sur 

Liège. Il s’est ensuite répandu un peu 

partout avec diverses règles quant à son 

port. A Louvain par exemple, il est porté 

par tous les étudiants baptisés. Chez 

nous à la capitale, il est porté par une 

partie des étudiants baptisés. En effet, le 

tablar est un attribut folklorique mais n’est 

pas spécialement porté par tous.  

Pourquoi porter un tablar ? 

 C’est hyyyper folklo ma chéwie, avec le tablar tu atteins un high lever le 

swaguindaille. 

 Rien de tel pour te protéger du vent/froid/pluie (en effet, il pleut à peu près 300 jours 

par an en Belgique alors pourquoi la pluie de fêterait pas la St-V avec nous?).  

 Elément très utile pour se protéger des guindailleurs flamands qui n’hésitent pas à te 

canarder de farine ou autre clash ; ton tablar sera dèg mais pas tes vêtements ! La 

légende raconte que plus ton tablar est sale, plus t’es folklo (pour toute info 

supplémentaire, contacte nos compatriotes flamands, ils sont calés sur la saleté / 

puanteur de leurs tablars) 

 (Ah t’)Imagines un peu dans 20 ans, quand tu iras fêter la St-V avec tes enfants 

fraichement baptisés. Tu ressortiras ton tablar et ils verront à quel point tu étais 

populaire jadis au vu des 2817391 signatures !  

Pourquoi ne pas porter un tablar ? 

 Parce qu’il n’y en avait plus à vendre chez la chinoise. 
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 Parce qu’au CPS, le tablar est un peu comme les grosses chaines de guindaille, 

c’est beaucoup trop guindaille!!!!!!  

 Mais osef, si tu veux en porter un portes en un ! Haters gonna hate et no stress, vous 

règlerez ce conflit de guindaille à l’afond.  

Quand porter un tablar ?  

Il y a 3 occasions où tu peux véritablement porter ton tablar : 

1. Le lundi de la quête sociale ainsi que tout le reste de la semaine où tu fais la 

quête pour ta St-V. Une étude faite par moi-même récemment montre que les 

étudiants faisant la quête et portant un tablar en plus de la penne se faisaient 

plus de thune (Momobib, j’aurais dû te donner ce conseil le jour de la quête 

sociale afin que tu ramènes un petit quelque chose ❤ ).   

2. Le jour de la St-V bien entendu !  

3. Lors de la semaine folklo et notamment pour le Stratépils (no spoil, vous 

découvrirez en temps voulu ce que c’est mais je vous assure que c’est dingue 

#jefaislamêmequel'anpassé). 

Ou alors il y a mille autres occas de le porter ; à tous les td, cours, tp, en bibli, pour 

faire tes courses, pour manger, pour dormir, pour te laver, à ton date Tinder et bien 

plus encore (contacte la kiné pour toute info supplémentaire) 

Comment être stylé en tablar ? 

 La base des bases est de faire un dessin représentant ton nom de baptême, un 

moment de ta bleusaille ou que sais-je (ingéniosité si nécessaire, bleu!).  

 Le tablar est un intemporel et ne sera jamais démodé (le folklore n’est pas mort, 

JAMAIS !)  

 Il n’est ni marqué à la taille ni décolleté alors n’hésites pas à mettre 10000 couches 

en dessous (comme dit plus haut ça tient chaud à souhait) 

 Une fois accessoirisé avec tes dessins et signatures en tout genre, il te reste 

l’accessoire indispensable pour être stylé en tablar : la penne évidemment !  

  

Alors n’attends plus, enfile ton tablar (ou pas, c’est toi qui décides au final), choppe (tu 

l’as?) ta penne et viens guindailler avec nous ce lundi 20 novembre ! Là par contre 

t’as pas le choix, c’est PTV qui l’a dit! 

À bientôt pour de nouveaux conseils beauté,  

St-Véstimentairement vôtre, 

Ringardiz 
aka la Christina Cordula du cercle (ou du pauvre) 
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LA PLAYLIST DU BLOCUS 

 

 

 

 

• Black Rebel Motorcycle Club - Weapon Of Choice 

• Courtney Barnett & Kurt Vile - Blue Cheese 

• David Gilmour - The Girl In The Yellow Dress 

• Foo Fighters - Sunday Rain  

• Kasabian - Good Fight 

• King Gizzard And The Lizard Wizard - The Bitter Boogie 

 

• Tamino – Cigar 

• Gorillaz – Sleeping Powder 

• Gotye – The Only Thing I Know 

• Portugal. The Man - Smile  

• Pink Floyd – Careful with That Axe, Eugene 

• Degiheugi – Le temps est bon 

 

 

Alle’Scout et Goliath 
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L’HOROSCOPE DU LAURIER  

 

BÉLIER (21 mars > 19 avril) 

AMOUR : 0/5.  Un bide total ces temps-ci ! Tu hésites même à créer 

un personnage dans les Sims pour avoir un semblant de vie 

amoureuse avec d’autres Sims. 

ETUDES : 0/5. A l’approche du blocus, tu demandes conseil à ton 

petit frère qui est en rhéto pour réussir. C’est mal parti.  

GUINDAILLE : 5/5. Tu n’as qu’une envie : que la Saint-V se termine pour lancer une 

aprèm « C’est la guindaille V » avec en guest star Sébastien Patoche. 

 

TAUREAU (20 avril > 20 mai) 

AMOUR : 1/5. Tu rencontreras une personne habillée en bordeaux 

avec 3 e dans son prénom, elle est parfaite mais tu ne sais pas 

comment l’aborder. Demande conseil aux gens ! 

ETUDES : 2/5. Bien décidé à réussir cette session, tu te chauffes 

faire des 8h-22h en bibli. Malheureusement, tes comitards, délégués et cobleus n’ont 

pas les mêmes envies de réussite et te forceront à leur rendre visite au préfab 4h/jour.  

GUINDAILLE : 0/5. Afin d’éviter le montage de la Saint-V, tu t’es volontairement cassé 

un bras. Malheureusement, c’est le bras gauche et tu es droitier.e. Tu ne boiras pas 

de la Saint-V de peur qu’un gars de kiné te crie « BUFFALO » très fort dans l’oreille. 

 

GÉMEAUX (21 mai > 20 juin) 

AMOUR : 0/5. Ton date Tinder ne ressemble pas du tout à sa photo. 

Tu l’embrasses par politesse et avec pitié, mais tu décides de plus 

jamais le revoir malgré ses 40 invitations quotidiennes à aller dormir 

chez lui. 

ETUDES : 2/5. Tu ne présentes pas à ton examen de critique des sources afin de partir 

au ski un jour plus tôt. C’est folklo mais ta deuxième sess le sera nettement moins. 

GUINDAILLE : 0/5. Le préfab ne changeant jamais de musique, tu décides de ne plus 

y mettre les pieds, préférant celui du CARé ou de la psycho. 
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CANCER (21 juin > 22 juillet) 

AMOUR : 0/5. En face de votre âme-sœur, vous articulez aussi bien 

que Pimpi à 4h du matin. Autant dire que vous n’avez aucune 

chance de choper. 

ETUDES : 0/5. Un syllabus sauvage apparaît ! Veux-tu l’attraper à 

l’aide d’une pokéball ? Tu n’as plus de pokéball ? … Bon bah tant pis. 

GUINDAILLE : 5/5 ou 0/5 (ça dépend du point de vue) : Vous arrivez au point où « La 

grosse bite à Dudule » est votre réveil. 

 

LION (23 juillet > 23 août) 

AMOUR : 5/5. Le week-end jugement vous a rapproché et maintenant 

vous vous partagez vos microbes en Jefke. C’est mignon. 

ETUDES : 0/5. Comme tes comitards t’ont appris : c’est toi qui 

décides. Sauf que là, non, c’est le prof et tu as échoué. 

GUINDAILLE : 5/5. La RTBF t’a consacré un reportage. Son titre ? « Alcoolique à 19 

ans ». C’est beau la notoriété quand même.  

 

VIERGE (24 août > 22 septembre) 

AMOUR : 2/5. Comme pour Ted dans la série « How I met your 

mother », tu auras beaucoup de relations avant de tomber sur ton 

âme-sœur. Et comme pour Ted, ton âme-sœur est morte. Oui c’est 

un spoil.  

ETUDES : 1/5. Grâce au xanax que ta maman t’a donné ce matin, tu es resté concentré 

en bibli … pendant 10 minutes ! Nouveau record ! 

GUINDAILLE : 5/5. On te surnomme « Mister Guindaille ». 

 

BALANCE (23 septembre > 22 octobre) 

AMOUR : 0/5. Quelle bête idée de délaisser le garçon/la fille parfait.e 

aussi !  

ETUDES : 0/5. Tu abandonnes tes études après avoir reçu un mail 

d’un fameux Gilles Tournier qui vous offre 3.352.000 euros en échange 

de ton numéro de compte bancaire et de ton code pour y accéder. 

GUINDAILLE : 0/5. Tu mettras en vente ta penne sur eBay. Elle partira pour seulement 

10 euros. 
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SCORPION (23 octobre > 21 novembre) 

AMOUR : 0/5. Après plusieurs échecs sentimentaux, tu t’exileras 

dans une abbaye où plusieurs moines te feront des avances. 

ETUDES : 0/5. Si seulement tu savais lire … 

GUINDAILLE : 10/5. Tu échanges ta vieille penne de 2010 contre 

une belle penne blanche de bleu 2017 afin de vivre encore quelques 

années de guindaille. 

 

SAGITTAIRE (22 novembre > 21 décembre) 

AMOUR : 1/5. Ton partenaire n’existe que dans ta tête. Aller voir un 

médecin n’est pas une mauvaise idée du coup. 

ETUDES :  1/5. En claquant tout tes salaires dans des cours 

particuliers, tu pensais réussir haut la main tes examens. Hé beh 

non. 

GUINDAILLE : 0/5. Tu es démonteur en ce jour de Saint-V. Je te souhaite une bonne 

journée. 

 

CAPRICORNE (22 décembre > 19 janvier) 

AMOUR : 10000/5. Un.e illustre inconnu.e payera tous tes verres au 

bal orange, quelle chance ! Essaye de ne pas le/la faire fuir en étant 

trop saoul.e. 

ETUDES : 5/5. On te propose de devenir assistant.e au vu de tes 

connaissances exceptionnelles ! 

GUINDAILLE : 5/5. N’oublie pas d’être (ir)responsable aujourd’hui !  

 

VERSEAU (20 janvier > 19 février) 

AMOUR : 2/5. Désespéré.e, tu rencontreras Jason, carolo de son état, 

roulant au volant de sa Honda tunée avec des néons verts sous le 

pare-chocs. Tu ne pourras pas résister.  

ETUDES : 1/5. Tu te présentes en jogging à ton examen oral. Ca 

s’appelle chercher l’échec ça. 
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GUINDAILLE : 6/5. Tu cours partout, chope en main, en chantant « La 

guindailleuuuuuuuuh ». Folklo !  

 

POISSON (20 février > 20 mars) 

AMOUR : 5/5. Tu as une aventure amoureuse avec ton/ta cousin.e. 

Ce n’est pas très légal mais bon, t’es content et c’est l’important. 

ETUDES : 4/5. La dis’ est présente !  

GUINDAILLE : 3/5. Tu viens au préfab après la Saint-v. Tout le 

monde te dit que c’est une mauvaise idée, mais tu t’en fous. Tu es alcoolique. 

 

 

Alle’Scout 
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LA GALERIE PHOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu relis tes statuts facebook de 2011 

Quand le jugement est 

beaucoup trop long 

Quand tu veux absolument 

chopper ce soir 

Vous avez dit 

« beauf » ? 

Quand on te 

propose un Quick 
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Quand les militaires t’aident à 

rembourser ta bleusaille 

Quand tu portes le 

mulet à l’envers

Quand Moïse est 

visiblement passé 

par là 

Quand tout va mal mais que 

tu gardes le sourire

Quand baisser les 

yeux, c’est ta passion 
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Les drôles de dames 

Quand tu joues 

avec le téléphone 

de tes bleus 

Quand le coiffeur a 

bien raté ta coupe 

Quand tu 

découvres le 

prix de ta 

penne 

Quand tu as visiblement 

quelque chose à 

compenser 
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