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Edito  

Alors que nous disons adieu à cette session de janvier aussi 

insupportable que l'absence de véritable tapis blancs dans nos rues cet 

hiver, il est temps d'enfin tous se retrouver dans notre joli préfabriqué 

jaune. Neige blanche, vin chaud, raclette, fondue et longues descentes 

en ski à la Foux d'Allos sont désormais terminés. La mère Guindaille 

s'est réveillée pour notre plus grand plaisir à tous et nous voilà, 

repartis pour des mois d'insouciance et de douces nuits alcoolisées. Ce 

Laurier se veut rempli de private jokes de la session annuelle de sports 

d'hivers du CPS mais pas que…  

Délectez-vous donc de ces quelques bavures, et retrouvons-nous dans 

un mois pour le Laurier le plus folklo de l'année!  

Bonne rentrée à tous, amis bandits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faroline  
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 Aaaah Charlie ce bon vieux Charlie... En à peine un an il en aura 

rempli, des pages de Laurier ! Au lendemain du 7 janvier 2015, la 

France, le monde sont Charlie. On est Charlie pour « défendre la 

liberté d'expression », on se met à acheter le journal satirique pour se 

montrer avec sous le bras pour prouver que oui hein, on est vraiment 

complètement Charlie. Le journal a multiplié par 4 son tirage, et a 

donc de très nombreux nouveaux lecteurs. Cette exposition 

médiatique soudaine a placé le journal dans le panel des plus 

emblématiques titres de la presse française, et comme corolaire 

,chacun des articles de Charlie Hebdo fait l'objet d'un examen par la 

société française et les médias. Seulement, cet hebdomadaire est un 

journal satirique à l'humour noir, très noir. Or ce n'est pas parce qu'on 

a défendu l'existence de ce journal qu'on en comprend l'humour. Il a 

ainsi été ouvertement critiqué par le Vatican, la Russie et la presse 

anglaise. Notre Nadine Morano nationale a même porté plainte contre 

le journal après qu'il ait caricaturé un bébé trisomique (agnaaaa 

LOL)... 

 

 Le premier réel scandale date 

de la caricature du petit Aylan, dont 

la mort a été portée par les courants 

jusqu'une plage italienne. Sur les 

réseaux sociaux, c'est alors la foire 

aux « pas-Charlie », et beaucoup se 

sentent dupés en découvrant que le 

journal n'est pas franchement bien-

pensant ou gentil... « Quelle 

horreur !!! Comment peut-on rire de 

la mort d'un petit garçon ?? ». Hank, 

un dessinateur français, a publié 
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« Le dessin de presse pour les nuls », expliquant cette publication. Il 

signifie combien l'interprétation du dessin ne doit pas se borner à sa 

simple image (ça symbolise ou ça représente?), qu'en gros « les yeux 

sont reliés au cerveau ». Ces publications n'ont pas forcément vocation 

à être drôle, mais aussi à réveiller, choquer et c'est ce qu'elles font. On 

est pas obligé d’interpréter comme l'auteur l'aurait voulu, ce paramètre 

dépendant d'ailleurs du talent de ce dernier, mais il faut chercher la 

dénonciation et essayer de la comprendre, chercher le débat qui peut-

être amené plutôt que de condamner définitivement l'ouvrage premier. 

 

 Je traite de ce sujet car j'ai été tout particulièrement choqué par 

le procès général qui a été dirigé par les médias et « l'opinion 

publique » à l'encontre du journal satirique après la publication d'une 

nouvelle caricature d'Aylan, qui 

représente l'enfant kurde devenu 

grand en violeur, « tripoteur de 

fesses » à Cologne. J'ai moi aussi été 

avant tout choqué, mais en discutant 

avec des amis, j'ai compris la teneur 

du dessin : la société entière s'est 

émue du sort du petit Aylan lorsque 

sa photo a fait le tour du monde. 

Elle a vraiment permis une prise de 

conscience du problème des 

réfugiés, de leur détresse et de la 

misère de leur condition. Tout le 

monde s'accordait alors sur la 

nécessité d'agir, et cet enfant en était le symbole. Quand au lendemain 

de la Saint-Sylvestre, on apprend ébahi qu'une série de viols s'est 

déroulée à Cologne, et qu'une importante part des suspects est faite de 

réfugiés, les accusations se mettent à pleuvoir sur l'ensemble de la 

communauté réfugiée. Ils sont étrangers aux mœurs occidentales, 

presque des « sauvages » n'ayant aucune compréhension de notre 

conception du monde... 

 Ce dessin dénonce ainsi pour moi la versatilité de l'opinion 

publique, qui tantôt s'émeut de la cause des réfugiés, tantôt associe les 

détraqués de Cologne à l'ensemble des migrants. C'est cette 

représentation conjuguée de deux vues incompatibles qui dérange tant 
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et qui met le sujet social face à ses propres contradictions. Pour sauver 

l'humour, il faut sauver l'intelligence qui le rend possible. Il n'est hélas 

pas facile d'accorder 5mn d'intérêt à un modeste dessin, quand les 

médias et réseaux sociaux nous pondent des analyses toutes faites, 

quand on préfère regarder une vidéo de chat avec du scotch sous les 

pattes, quand il est mille fois plus plaisant de regarder une nouvelle 

fois Black Salaaami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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 Tu es belle, grande et mince, tu bois du vin blanc plutôt que de la 

bière parce que c’est « plus élégant pour une femme », tu danses en te 

tortillant le bassin et tu te prends en selfie toutes les 3minutes pour 

animer ton snapchat. Etre une femme aujourd’hui, c’est être un 

stéréotype. Alors que nous vivons dans une société de plus en plus 

originale, où chacun est libre d’assumer sa différence, plus personne 

n’en a à porter fièrement. Je ne suis pas exemptée de cette 

constatation, je suis la première à sauter partout quand je porte une 

couronne ou à me recouvrir de paillettes parce que c’est « joli » et que 

ça fait « fille, rose, bonbon » en bref, un truc bien cucul la praline (pas 

toi Zouhair) comme on les aime. Et pourtant je me demande, est-ce 

que je fais ça parce que j’en ai envie ou parce que mon esprit a 

enregistré que c’était le comportement attendu et normal à avoir?  

 

 A l’heure de la Saint Valentin, l’archétype du modèle féminin est 

plus que jamais remis sur le devant de la scène ; parce que oui, si tu es 

une minette en couple, tu aimeras nécessairement les fleurs, les 

peluches, les gros coeurs roses en sucre ou les diners aux chandelles, 

et si tu es célibataire, c’est un film girly et un bol de glace recouvert 

de nutella qui devrait t’aider à avaler la pilule de ton célibat. Le plus 

gros problème dans tout cela c’est que l’on ne remet jamais en cause 

cette fête pour de bonnes raisons. Certes on la critique d’un oeil aigri 

car elle n’est que « commerciale » et sert principalement à vendre de 

la démonstration d’affection bas de gamme pour les amoureux de leur 

image, mais ce qui pose le plus question c’est qu’elle n’est que le 

reflet de ce que les hommes et les femmes modernes en ont fait. On 

dit souvent que l’on n’a pas besoin d’un jour particulier pour dire à sa 

moitié qu’on l’aime, et pourtant quelle femme ne rêve pas d’une 

surprise en ce terrible 14 février? Et pour cause, si elles attendent de 

l’être aimé autant d’attention ce jour là précisément, c’est parce 

qu’elles sont inconsciemment conditionnées à la projection douce-

amère de l’amour ; telle Emma Bovary dans ses bouquins, tu cherches 

dans ton petit instagram ton idéal amoureux à longueur d’année.   

 

 L’injustice de la féminité ne s’arrête pas là car être une femme 

ça a un prix et pour preuve, n’as-tu pas entendu parler de la « taxe 
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tampon »? Si tu n’as pas les moyens, l’attirail de la meuf classe tu 

peux l’oublier. Tu veux être au top de ta beauté, alors il faudra y 

mettre le prix car les produits d’hygiène féminin étaient il y a encore 

peu taxé à 20% contre 5% pour les hommes. Ah, quand on croit enfin 

s’en débarasser cette chère discrimination sexe faible/fort réapparait 

encore.  

 

 Enfin, je vous souhaite de toujours vous sentir bien en tant que 

femme et surtout de profiter de cette Saint-Valentin 2016 à votre 

manière, si c’est en suivant les codes ou, au contraire, en créant les 

vôtres, peu importe. Ce qui compte c’est d’être lucide quant à vos 

choix, et ce que la société vous impose.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faroline 
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Le cercle 
            

       

 

Ce blocus a décidément été riche en découvertes, et pour vous le 

prouver voici les phrases du mois, brillantes d'intelligence, que j'ai pu 

récolter de décembre à février :  

 

- " Plus je te délaiste, plus je t'apprécie " - Tubeke à la Saint-V 

- " Une Bleusaille, ce n'est pas une science"  - Mamissime 

- "Vous, vous vendez la culture, moi je vends la bière" - Tun à EDC 

et Hamtaro 

- "Non mais au cirque Royal, y'a aussi des animaux non?" - 

Bourriquet 

- "Je vois une levrette dans tes yeux" - Le Frouz 

- "Façon, on est tous des elcoliques" - Tubeke 

-  " Je me braque vite sur les pistes quand j'entends du bruit, parce que 

je me suis fait tellement prendre par derrière... "- Salamèche  

 -" Je me suis réveillé, je savais pas que j'étais dans une baignoire, du 

coup j'ai ouvert le robinet et j'étais tout mouillé"  - Pimpi  

- "Elle est où honorine?"  

- "Elle est dans mon pieu" Peter pandach  

- " Je m'en souviendrai demain parce que quand j'ai un trou noir, il ne 

se passe rien, je me réveille demain" - Chassseur 
 

Faroline  
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Comme vous le savez, nous essayons au maximum que ce Laurier soit 

participatif, voilà pourquoi nous laissons un espace à un nouveau venu 

dans le monde des cercles étudiants, le CESA  : 

Qui sommes nous ? 

Un groupe d'étudiants de SOCA2 avec la volonté de nous investir 

dans notre département. 

Il nous a suffi d'une année pour comprendre le potentiel derrière la 

solidarité et la complicité entre étudiants de SOCA, et nous avons 

donc voulu créer une plateforme organisée par et pour ces étudiants : 

le Cercle Etudiant de Socio-Anthropologie (CESA). 

 

Nos projets ? 

Nos projets s'articulent autour de plusieurs grandes lignes directrices :  

 Entretenir la solidarité et les contacts entre étudiants de SOCA, 

en proposant une plateforme en ligne de partage de résumés, en 

organisant une soirée pour le départ des futurs Erasmus, en 

encourageant les collaborations avec le CPS ou le Bureau 

Etudiant dans le cadre d'événements, etc. 

 

 Partager notre goût pour les études de socio-anthropologie et les 

sciences sociales plus généralement, qu'il s'agisse de relayer sur 

notre page Facebook les nombreuses conférences à ce sujet à 

l'ULB ou en dehors, de planifier un cycle de conférences pour 

permettre à des intervenants de s'exprimer sur les débouchés de 

ces études (et également de casser les stéréotypes habituels!), de 

participer au Job Day de la faculté organisé par le BE, etc. 

 

 Fournir un appui aux étudiants et un approfondissement des 

études : organiser des ''tables rondes'' entre étudiants dans le 

cadre d'un travail à rendre ou d'une analyse d'ouvrage par 
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exemple, qui, s'il ne se substitue évidemment pas aux cours, 

permet le partage de bonnes idées et la centralisation des 

questions à poser aux assistants ; mais aussi projeter de courts et 

longs métrages liés aux thèmes abordés en cours pendant des 

heures de fourche, disposer d'un local en permanence ainsi que 

d'une petite bibliothèque de ''classiques'' de la littérature etc. 

 

Nos défis ? 

Vous l'aurez compris, nous avons presque autant de projets (plusieurs 

déjà en cours, certains en grande partie organisés, d'autres beaucoup 

plus théoriques) que de motivation, et c'est là que vous intervenez ! 

Nous sommes pour l'instant tous dans la même année et notre cadre 

administratif tarde à se mettre en place (chose étonnante à l'ULB), ce 

qui complique l'organisation d'événements incluant les Masters ou les 

Ba1 par exemple. 

Alors si tu veux organiser des events ou des aides aux études pour ton 

année, si tu veux rencontrer des gens de ton département ou de ta 

faculté, si tu veux t'investir dans un projet étudiant et même t'épanouir 

dans tes études, n'hésite surtout pas à nous contacter par MP sur notre 

page Facebook (CESA – Cercle Etudiant de Socio-Anthropologie) ou 

à t'adresser à l'un de nous !  

Pas besoin d'avoir un pedigree de web designer ou d'être premier de 

prom' pour te sentir nécessaire, toute aide sera amplement bienvenue!  

 

 

 

Le Comité CESA 

Alexandre Alonso / Sophia Hauseux/  

Dimitri Gianniodis / Mathilde Lebas 
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 Alors qu’il y a quelques mois, nous dénoncions les terribles 

excès de ce cercle d’étudiants inconscients, qui ne pouvaient se 

permettre d’accorder quelques heures à la cause des réfugiés syriens et 

irakiens en Belgique, le CPS a prouvé une fois de plus qu’il est temps 

de le faire disparaître : en ce début février, leur nouvelle idée pour se 

faire remarquer et prouver leur idiotie profonde est apparue avec leur 

« Apwem diffélent » qui n’est autre qu’une réunion d’individus 

homophobes, racistes et sexistes. Un tollé s’est élevé contre cette 

après-midi qui se voulait « bon enfant » selon les dires de ses deux 

créateurs, une métisse qui dit connaître de près le racisme et un 

étrange personnage aux yeux clairs.  

 Si la communauté étudiante a tout fait pour mettre un terme à 

cette infâme démonstration d’intolérance humaine, rien n’a pu les 

arrêter. Nous avons interrogé un quidam qui passait près du 

préfabriqué où se tenait la tant redoutée après-midi : «  Ils 

ressemblaient à des sauvages. J’en ai vu avec des gants roses et des 

vestes en cuir, certains étaient barbouillés de rouge à lèvres et 

déambulaient dans tous les sens, totalement déshinibé par l’alcool qui 

semblait couler à flot. Je suis choquée, je n’ai même pas osé regarder 

en passant, j’avais bien trop peur que l’un d’eux vienne me parler et 

de devoir écouter leurs blagues sur les « noirs » comme ils appellent 

les hommes de couleur ».  

A nouveau, le CPS a fait couler beaucoup d’encre, mais jusqu’où 

iront-ils? Affaire à suivre dans les mois qui viennent…  

 

 

L'inDiscrétion  
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Liste totalement exhaustive des plus grandes fils de puteries : 

 

- les petits skis de fils de pute, également appelés snow blades 

-L'ourlet de fils de pute, éventuellement accompagné de stan smith de 

gros gros fils de pute 

-Le training mi baggy mi slim mi sarouel 

-Le pain de mie sans croûtes de gros gros fils de pute 

-Skier en jeans, comme un fils de pute 

-Les lunettes retournées sur la tête en mode mono ESF de fils de pute 

-Les uggs pour mec de fils de pute de Nolan 

-Skier avec le masque sur le front, tout en portant des lunettes de 

soleil, mention spéciale aux -lunettes Skikot d'une fils de puterie 

inégalable. 

-Manger un burger avec des couverts=fils de pute 

-La combi, gros gros fils de pute 

-Les mecs qui skient avec des baffles 

-Les wawa qui skient en toges 

-Les polytechniciens de montois torses nus = Colossal FDP 

-Etre corse 

-Martelange 

-Marseille 

-L'OGC, inégalable 

-Fumer des petchs pour mieux dessiner 

-Le saucisson hallal 

-Boire de la NA 

-La Desperados 

-La Corona 

-Skikot 

-Pas de Burger King en Belgique 

-Plus de thon dans l'armoire, ça fait vraiment chier 

-La queue de cheval masculine en mode fils de Zoux= fils de pute. 

-Les gars qui portent des écouteurs et qui demandent de répéter ta 

phrase 

-Le vélo ski scoot snow free ride, vraiment vraiment VRAIMENT fils 

de pute 
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-Xoxo= fils de skikot 

-La Snow race with fucking snowing blooding after maring of tonight 

with dj YES featuring I -do speak english of course= mother fucking 

son of bitch 

-Se rincer le cul avec le pommeau de douche, Oussama parlant 

-Le coca-light 

-Les cigarettes électroniques 

-Skier avec son chien, bien bien fils de Thug 

-Voler la bouffe de la croix-rouge 

-Les portes qui se ferment seulement de l'intérieur 

-Les mecs qui dépassent par la droite 

-Le badge ULB 

-Réserver des places pour les autres (sauf quand c'est pour toi) 

-Les talons en bibli 

-Le p'tit caca nature sur une aire d'autoroute française 

-Le petit pyjama blanc de léo 

-Se faire toucher la bite pendant qu'on dort 

-Ne pas savoir ce que signifie sloubi (attention à la gifle) 

-Les banquiers 

-Les babtous 

-Le KFC 

-Docteur Man,.... celui-là 

-Les aires d'autoroutes sans magasin, fort énervant 

-Le type là-bas 

-Lui aussi, c'est un FDP 

-Cool cat 

-Les parisiens 

-Les écuyers qui se prennent pour des chevaliers 

-Les gens qui respectent pas les écuyers 

-Les manants 

-La coiffure de Wannabite 

-La coiffure de Barython en mode GI Jean Louis David 

-Les vestes ski-kot 

-Skikot (oui, encore) 

-Faire des chansons sur skikot 

-Pas de bouchon dans le bain 

-Utiliser un couvercle de pot de wax en guise de bouchon de baignoire 

-Le mot baignoire 
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-Les syndicats de la CGT 

-Chico 

-Prendre un Orangina quand tous ses potes prennent un pastis 

-Faire payer deux fois le même plat 

-Ne pas lire toute la page sur les fils de puteries. 

-La sécu 

-Les gendarmes 

-Mandi pas guindaille 

-Son cleps 

-Le mec qui bouffe tout avec du ketchup 

-Faire une xavi, comme Chico les fait si bien 

-Les tire-fesses en snowboard 

-Se prendre un auto-sloubi 

-Les pistes fermées 

-La piscine fermée 

-Les bus non fumeurs 

-Les non fumeurs, vraiment des fils de pute eux 

-Pire que les non fumeurs, les gens qui fument seulement quand ils 

boivent 

-La caution à  1200 

-Les gens qui skient sans bâtons 

-Les carolos 

-Aller au ciné sans pouvoir finir le film 

-Les gens qui ont pas vu interstellar 

-Les gens pas charlie 

-Les attaques illuminatis 

-Robert Robichet 

-Les français 

-Les poukiks 

-Fermer le dernier bouton d'une chemise (sauf exceptions) 

-Le brigang 

-Skier en grenouillère 

-La cagoule 

-Plus d'eau chaude 

-Les moufles 

-Les bonnets avec ponpon 

-Bibou 

-Recevoir des messages proximus pour te prévenir que t'as plus de 
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thunes 

-Le nom trop grand sur le pull de cercle 

-Les casiers trop petits de la résidence « Plein Sud » 

-Les feuilles de plaintes dans les hôtels 

-Les cabinets médicaux à l'étranger 

-Les remix 

-Les mecs qui disent : « cooool hein » 

-Alex 

-Renifler le shampoing dans les cheveux des gens 

-L'arizona (à ne pas confondre avec l'Ohio) 

-La kronenbourg 

-Les gens qui disent kro' 

-Les fûts de 30 litres 

-Yann Arthus-Bertrand 

-Algor 

-Marc levy 

-Eric-emmanuel schmidt 

-Yann moix 

-Zemour 

-Laurent Ruffier 

-Voler du miel 

-Vomir dans le bus 

-Les vans avec carreaux, surprenamment fils de pute 

-Les slims 

-Les moustaches 

-Vouloir rendre une lesbienne fils de pute 

-Les bonnes résolutions de l'année 

-Baiser avec la femme d'un voisin de cité c'est pas super sympa car 

elle se fait défoncer la gueule après par son mari avec une pelle (c'est 

vrai) 

-Pas assez de place pour les jambes dans le bus 

-Les Dj' 

-Les magazines porno 

-Les plats préparés pour une personne 

-Les expressions des jeunes français (genre « grave ») 

-Les implants fessiers 

-Plus de PQ 

-L'espagnol 
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-Ze pequenio 

-Le racisme ordinaire intériorisé 

-Jean-stéphane Terasse 

-Le groupe féministe 

-Le café clope de fils de pute 

-Le kafkaf 

-Le départ du heysel 

-Payer 35 euros de supplément pour partir le samedi 

-Faire un recensement de tout ce qui est fils de pute= La plus grande 

fils de puterie que le monde ait connu ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chico le satire,  

Léo le banquier,  

Oussama qui a grossi,  

Alex qui a grossi également,  

Bibou le babtou et l'Espagnol l'écuyer.  

En vous remerciant. 
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Parmi les sorties jeux vidéos de ce début 2016, The Witness fait déjà 

figure de référence. Dernière création de Jonathan Blow, producteur 

indépendant qui avait déjà pondu la pépite qu’était Braid il y a 8 ans, 

il réitère l’exploit en sortant ce jeu qui remportera surement le succès 

qu’il mérite.   

 

Propulsé au milieu d’une île en open world, vous vous retrouvez face 

à d’étranges panneaux faisant figure d’énigmes. Il vous faut les 

résoudre pour avancer dans ce jeu où réflexion et observation sont  au 

centre du gameplay.   

De premier abord hostile, le joueur livré à lui-même dans cette vaste 

île truffée de mystères, va au fur et à mesure de la découverte du 

monde acquérir toute les mécaniques pour résoudre les puzzles. 

Si vous avez quelques heures à perdre et une bonne envie de vous 

prendre la tête, foncez sur ce jeu qui est graphiquement irréprochable. 

Vous passerez des heures à découvrir ce monde poétique et intriguant 

au fil des énigmes. Il fait partie de ces rares jeux qui arrivent à vous 

dépayser, vous divertir et vous faire réfléchir à la fois.   

 

Le seul point négatif du jeu, est pour changer son prix, vous le 

retrouverez à 37€ sur les plateformes dédiées ( ou gratuitement sur 

d’autres types de plateformes dédiées…). 

 

Hamtaro  
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Remarquerez-vous les artistes qui reviennent dans chaque playlist?  
 

Plain White T's  1.2.3.4 

Frank Ocean Thinkin about you 

Drake Right Hand 

Flume Skin (LP preview) 

SBTRKT Hold On 

Ben Klock Frozen City 

Selena Gomez Hands to myself (pour 

Bourriquet) 

MGMT Electric feel  

Franz Ferdinand  Take me out 

Kaiser Chief Ruby 

Rihanna Consideration 

Joris Delacroix Broken  

Foxes Better Love  

Daniel De Bourg Crazy in love 

Crowded House Don't dream it's over  

Janis Joplin Me and my Bobby McGee 

Damian Marley Road to Zion 

John Legend  Save Room  

 

 

Faroline  
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On est tous d’accord que le pull-fac de cette année est une bonne 

grosse merde, voici donc les 10 raisons de le charger à l’AG fin de 

mandat.  

1) Le pull est NUL, le logo devait être derrière et le nom devant, 

comme l’an passé!  

2)Avoir son nom perso à l’arrière, c’est totalement inutile, personne 

ne le voit.  

3)Le mec est carolo, si ça c’est pas une bonne raison ?!  

4)Et pour la fac, il a fait quoi ? Quedal ! Il était bien trop occupé à 

tourner… 

5)Il n’a pas écouté les gens qui voulaient que le pull de cercle 

ressemble à un maillot de football   

6)Les pulls de la guilde sont arrivés avec 1an de retard (au moins) 

7)Avec sa petite bande de copains, le mec vole des pré td au gens, 

simplement en le disant en réunion (où va le respect ?)  

8)Comité de cercle 2015-2016 ? C’est écrit quelque part ? Ah non  

9)Les descentes d’auditoires, c’est avec tous les cercles, on matte une 

vidéo et on boit des ptits coktails déleg c’est ça ?  

10) Il est même pas capable de trouver 10 raisons pour se charger lui-

même, c’est vraiment un bon à rien  

CHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGE 

 

 

Horustre 
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Je sais que c’est un laurier ski , mais moi, je suis toujours coincée dans 

le blocus.  

 

1)  Faire son blocus en bibli, c’est mieux que de ne pas le faire du tout  

« Ben ouais, je bosse moi »  

2)Ca donne bonne conscience  

 « Bien sur que je bosse, j’ai passé la journée en Bibli »  

Phrase pour rassurer les parents … et soi-même. 

3)Vous êtes au courant de qui fait quelle synthèse  

« Arrête de zoner sur facebook chieuse, continue ta synthèse de 

science po ! »  

Dixit, celui qui n’a pas lâché son téléphone de la journée.  

4) Vous pouvez faire une pause clope toutes les dix minutes 

« Quelqu’un a pas une clope ? » 

C’est sûrement la phrase la plus entendue durant le mois de décembre.  

5) Ca te force à te lever tôt pour y être à 8h tapante  

« Tu peux me garder une place s’il te plait ? »  

Bon ok, ça en force un à se lever tôt, et ce pauvre là doit subir les 

regards mauvais des autres étudiants jusqu’à ce que ses potes arrivent 

…. Vers 10H 
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6) Vous avez une excuse pour ne pas faire la vaisselle du kot en 

rentrant  

« J’ai passé la journée en bibli, j’ai plus la force de faire la vaisselle 

moi » 

Mais votre coloc a aussi passé 14 h en bibli.  

7) Vous pouvez vous lancer dans un trafic de Nalu  

« merci, t’es vraiment un frère »  

Une synthèse contre un Nalu, bon deal non ?  

8) Vous êtes au courant de tous les ragots  

vous connaissez mieux les ragots du cercle que vos cours mais c’est 

peut-être plus utile à la vie de tous les jours  

9) Vous pouvez rencontrer un beau gosse et le draguer  

«  Ben regarde, c’est comme ca que j’ai dragué Frouz »  

Dixit Zidane  

10) Vous pouvez laisser trainer votre carte étudiant sur la table pour 

que votre crush la voit et vous rajoute sur Facebook  

« Merde , j’ai oublié ma carte en haut ! Tu veux bien aller la 

chercher ? » 

Le vigile de l’entrée n’est pas vraiment votre type mais lui, il veut voir 

votre carte  

 

Chieuse-Cueilleuse 
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Voici deux personnages à première vue identique. Saurez-vous déceler 

les 7 différences se cachant subtilement dans ces deux portraits? Si 

vous y êtes arrivé facilement BRAVO, mais ce n’est pas fini! Il ne 

vous reste plus qu’à retrouver le nom de ces deux personnages sans vous 

tromper !  

           _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 
_ _  

Erreur = a-fond! 
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« Entre courir et voler, il n'y a qu'un pas ». Les jambes avalent la plage 

et le sable file. Chaque pas est celui d'un géant, chacun des impacts 

sur terre fait danser l'horizon dans les yeux, et pose une marque 

humide du passage, bientôt effacé par la marée. Est-ce l'homme qui 

tourne sur la terre ou la terre qui tourne sous l'homme ? Ridicule 

figure qui dans sa course fait rouler cette énorme balle qu'il a sous les 

pieds. Courir c'est ne rien accomplir sinon la vie, dans un effort 

inutile, parcourir le monde seul, s'affranchir de toute contrainte 

étrangère, être le seul acteur de l'instant. Qu'il est bon de se sentir 

terrien dans les airs et si proche de la mer. Chaque détachement du sol 

fait voler des embruns qui frappent le dos. Le vent fait pleurer, et 

laisse pour souvenir les traces salées des larmes. La sueur parcourt le 

long de l'échine et marie le coton trempé à la peau. L'air froid chargé 

d'iode nettoie les poumons et enflamme la gorge, les bras dansent, 

l'homme perturbant l'infini mouvement des airs qui tournent depuis 

l'éternité. Sentir tout son corps, sentir tous les éléments, vivre 

 Courir demande un pénible arrêt, de redescendre d'une euphorie 

divine pour revenir à une modeste condition. La fatigue envahit les 

membres et on sent les acides se propager dans les muscles. L'homme 

est faillible, mais son essence et sa volonté ne le sont pas. Si le corps 

n'en peut plus, le cœur continue sa course folle comme s'il aurait pu ne 

jamais s'arrêter. Comme pour se moquer de la nature, comme pour 

affirmer son existence et son envie de tout vivre, tout, toujours. 

 

 

Le Frouz 
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18 septembre, c’est maintenant que l’aventure commence. Premier 

contact avec nos chers amis de skikot.  Mi octobre, premier rendez-

vous, nos affiches envoient du pâté. Vite la fin de la bleusaille pour 

lancer l’Event.  

Fin octobre, même les bleus ne savent plus attendre et me demande 

s’il y a bien un ski cps organisé par la déléguée sport. Enfin le 

baptême, l’événement se crée, le lien d’inscription est partagé, les 

bleus s’inscrivent et le ski est lancé.  
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Les discours de motivation pour chauffer un max de monde ne cessent 

plus. « Un ski de bleus » qu’on nous avait dit. Mais on était là, chauds 

comme la braise. 

 Les mails avec skikot ne cessent plus, les questions fusent de 

tous côtés et le blocus arrive. Le professionnalisme de skikot se fait 

déjà bien sentir.  

 23 décembre 2015, réunion avec Horustre.  Productivité est le 

mot d’ordre, on a des animations du tonnerre de Dieu. Le temps passe, 

skikot se fait désirer mais l’excitation et le stress sont bien là. Les t-

shirts arrivent, les listings de départ sont faits. Il ne faut plus qu’une 

chose : être vendredi 19H.   

 Ca y est le jour est arrivé. La pluie et le stress sont au rendez-

vous. Les chauffeurs arrivent enfin. JC et Vincent nous ont mis en 

bonne condition pour démarrer le voyage, avec leurs nombreuses 

pauses clopes, leur bonne humeur et leurs blagues bien marrantes.  

 L’attente dans notre belle chill zone, la perte de nos cautions 

nous ont encore montrés les compétences de skikot. 

 Bref, le tour des chambres peut enfin commencer, suivi de notre 

premier Rallye-chambre  et de la première soirée.  Tout le monde 

découvre les activités grâce aux belles affiches de Romane. Tout le 

monde est chaud, la semaine ne fait que commencer. Le cantus est 

annulé mais les activités vont continuer de plus belle. Un deuxième 

rallye-chambre remporte autant de succès que le premier. Mais une 

chambre s’est endormie bien tôt pour l’activité du lendemain. Le cerf 

était terré dans sa niche, légèrement dérangé par le chant des oiseaux, 

mais restant aux aguets du signal de Pascal. Il en aura rendu fou plus 

d’un, mais seul un docteur aura réussi à l’attraper.   
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 Enfin, la dernière soirée est là. On doit vider les bouteilles. Tous 

rendez-vous à la 203. Skikot nous fait encore des beaux coups  pour 

nous dire au revoir. Et enfin, 30 janvier, 22H, on repart, direction 

notre belle université.  

  

Merci pour tout et à l’année prochaine !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salamèche  
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Comme chaque année, le sondage du ski a été réalisé dans le car du 

retour afin de connaître toutes les petites histoires de cette nouvelle 

édition. Les deux Lauriers n'étant pas présents, je vous laisse avec le 

sondage made in Salamèche :  

 

1. La meilleure chambre du ski: 

106 (Renardes) : 2 

107 (Meuuuuuurfff !!!!) : 7 

108 (bichons 2014) : 5 

109 (Mi-Putes, Mi-soumises) : 2 

114 (MHZLEC) : 4 

203 (Filles) : 19 

202 (Montois): 2 

406 : Montois qui ont caché un trou avec une feuille de papier 

112 (Bagdad) 

113 (Swagger Room) : 2 

117 (Janssen) 

407  

308 (Montois) : 2  

Petit mot de Salamèche : impossible de choisir la chambre la plus 

accueillante entre le plat de pâtes au pesto avec le verre de 

mousseux et petites clopes, les shots de Jaegerbomb, le petit lait 

avec de la chanson française.. Bref, merci, vous m’avez bien 

arrosée chaque jour !  

 

2.Le mec le plus sexy du ski : 

Léo : 3 

Gauthier : 2 
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Pimpi : 11 

Derek 

EDC 

Bibou : 5 

J. Lopez 

3. La fille la plus sexy du ski : 

Louise 

StalineDogan : 2 

Salamèche : 3 

Rockvoishit : 3 

Claudia 

La proprio : 2  

Oscarlihi 

Chasseuse 

Yoddel 

Poppy Moore 

Bibou et Alex 

 

4. La personne vue le plus de fois à poil : 

Barython : 33 (tiens, ça rappelle le ski CPS 2015)  

Horustre : 5 

Louise 

Léo 

Régis 

Wannabite 

Chaton fœtus  

Ouss (merci Jacky) 

Poppy 

Phimen 
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5. La personne la plus habillée : 

Chieuse Cueilleuse 

Coline : 5 

Louise : 2 

Sarah : 2 

Gauthier 

Claudia : 3 

Pimpi : 6 

Gobelet 

Hallelujah : 4 

Chico : 3  

La proprio 

Régis : 3  

Samira : 2 

Miss schifala : 3 

Xavi 

Bartyhon : 6. 

 

6. La personne la plus saoule : 

Gobelet : 18 

Pimpi : 20 

Full Prot  

Chasseur 

Léo 

Jacky 

 

7. La personne la plus invisible : 

Réjane : 7 

Léo : 15 
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Barython 

Chico : 5 

Bobonne : 3 

Jacky : 4 

Peter Pandach : 3 

Hallelujah : 2 

Les externes 

Jédusor 

Zic Instinct : 

Toute la 113 

Pimpi 

J. Lo 

 

8. Le couple du ski : 

Chasseur et Salamèche : 10 

Régis et Louise : 4 

Pimpi et Salamèche 

Horustre et Chasseuse : 5 

Jacky et ouss : 4 

Gobelet et Poppy 

Full prot et J Lo 

Wannabite et Ariel : 4 

EDC et Mulo  

Bibou et Alex : 13 

9. La personne la plus responsable : 

Salamèche : 28 

Coline 

Hallelujah 

Horustre : 2 

Régis : 2 
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Grande goulue (fafou) 

La soupière 

Pimpi : 4 

Chasseuse : 3 

Bibou : 4 

 

10. Le meilleur skieur : 

Rockvoishit : 10 

Gauthier : 4 

Doctissimo : 2 

Full Prot : 2 

Phimen 

Régis : 2 

Preciate 

Xavi : 2 

Derek 

Mulo 

Chaton Fœtus : 3 

Barython 

Jacky 

Gobelet : 2 

Julien : 2 

Ouss en Snow : 8 

Fafou reine des neiges : 7 (Grande Goulue)  

 

11. Le pire skieur : 

Peter Pandach : 7 (auto-proclamé) 

Preciate : 2 

Louise : 3 

Réjane 
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Hallelujah : 8 (auto proclamée) 

Samira : 2 

Ariel (auto-proclamée) 

Léo 

Chico : 5 

Chaton Fœtus : 4 

Claudia 

Ouss en ski 

 

11. La personne la plus gay : 

Barython : 28 

Bibou : 28 

Derek 

Wannabite : 2 

Gauthier : 3 

Régis : 7 

Léo : 4 

Chaton Fœtus 

Gobelet : 2 

Horustre 

( HAhaah je sens le trafic là !) 

 

12. La personne la plus mauvaise ambiance : 

Peter Pandach : 11 

Wannabite : 2 

Jacky : 4 (épisode caca) 

Régis : 2 

Samira : 5 

Horustre : 2 

La sécu 
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La gendarmerie 

Abatar : 7 

Toute la 113 

Réjane 

L’espagnol : 2 

Chasseur 

Manon J. 

Grande Goulu 

Chico : 2 

Mandy pas Guindaille 

 

13. La personne la plus folklo du ski : 

Gobelet : 6 

Salamèche : 3 

Coline : 2 

Horustre : 4 

Pimpi : 5 

Léo : 4 

Les Wawas : 4 

Wannabite 

Samira : 3 

Jawad  

Bibou : 3 

Potes de chasseur : 6 

 

14. Les meilleurs ragots : 

J Lo karaté kid avec les baguettes dures (sur sa tête) : 3 

Louise et EDC qui dorment ensemble : 3 

Florence Foresti a un cancer 
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Louise qui a une tête de couille (merci J-C) : 2 

Pimpi qui dort dans une baignoire : 4 

Chasseur et Salamèche : 5 

Poppy et Gobelet 

Yoddel et le Wawa (Nathan Scott) : 9 

Le vomi de Phimen en face de la 112 

Louis et Mulo 

Wannabite et la veste du type de snack 

Bibou et le kiff du couchage de couilles 

Fanny est moche : 3 

Exctincteur 

Captaaaaaaaaiiiiiiiiiiin Levrette : 7  

 

15. Les plans culs du ski : 

Poppy et Gobelet : 12 

Jacky et Ouss 

Horustre et Chasseuse : 2 

Louise et EDC : 3 

Salamèche et Chasseur : 2 

Mulo et EDC : 6 

Pimpi et la baignoire : 3 

Bibou et bary : 9 

Yoddel et le Wawa 

Pimpi et les externes 

 

16. Ce qui n’aurait jamais du se passer au ski : 

Gobelet : 2 

Emmener Doctissimo sur une piste noire  

La chute de Doctissimo : 3 
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Preciate qui fait une noire sur le cul à cause de cette chute 

Tous malade à la fin 

Le Wok de Derek  

La coupe de cheveux de Wannabite : 7 

Skikot : 7 

J Lo et les baguettes (Karat Kid) 

La perte des cautions 

Mauvaise ambiance de la 113 (aut-proclamé) 

Perdre son skipass le premier jour 

Horustre qui livre les baguettes : 3 

Le vol de veste d’un wawa : 2 

Vol de PQ : 3 

La gendarmerie 

Le vol de beuh de Bobonne : 2 

Se mettre mal la veille du départ 

Les DJ de l’after 

Casser des lits 

Les viols en série : 6 

 

17. La boisson officielle du ski : 

Jaeger : 15 

Baileys : 2 

Vodka-Menthe-Eau (le petit lait) : 4 

Gin : 2 

Absinthe : 2 

Vin 

Captain Morgan 

Le lait turc : 6 

Ricard : 7 

Absinthe eau : 3 

Celle des autres : 2 
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Bière 

GrenaGin 

 

- Ton ski CPS en 2 mots : 

Jaeger et Bordel 

Merci Skikot : 2 

Renardes et Mouchkes : 3 

Petit lait et soirée : 2 

Renardes ringardes 

Chanson française 

Dodo et saleté 

Anniversaire et trésor 

Gamelles et désespoir (skikot) 

Gueules de bois et ski 

Skikot enculé : 2 

Gniole et beuh 

Ski CPS 

Papier Toilette : 2 

Très philanthrope 

Ebriété et larmes 

Philanthrope sépo 

Pas top : 2 

Différent et Jaeggerbomb  

Décadence rythmée 

Je trace donc je suis : 2 

Pas Alz 

Guerre des lits 

Banquier levrette : 3 

Charlie Hebdo 

Attaque Illuminati 

Cool heiiiiiiiin 
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17. La personne qui a le plus de swagg sur les pistes (combi de 

ski) : 

Hallelujah : 3 (auto proclamée) 

Chaton Fougueux (Louise veut dire Chaton Fœtus) 

Chaton Fœtus : 7 

Preciate : 1 

Salamèche et son sac à dos : 5 

Phimen : 2 

Chasseuse (Slim de Ski) : 8 

Manon J. 

Pimpi : 2 

Grande goulue (Fafou des neiges) : 2 

Rockvoishit 

Samira : 2 

Mulo 

Fafou des neiges 

Julien 

Régis 

Xavi 

Chico : 5  
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Salamèche 

 

 

 Tous les ans, pour plus de la moitié des membres du Cercle noir 

et jaune, le traditionnel voyage au ski reste un rêve trop haut perché. 

Cet absentéisme majoritaire s'explique le plus souvent par le prix 

prohibitif de l’escapade. La rédaction a rencontré trois d'entre eux. 

Futey, Mandy-Guindaille et Tubeke sont trois amis de longue date, et 

tous les soirs de la semaine c'est le même rituel, tous se retrouvent au 

kot de Tubeke pour partager un bon moment autour de quelques 

bières. A notre arrivée, les trois compères sont déjà tous bien installés 

dans le salon et, à en croire l'atmosphère enfumée de la pièce, l'alcool 

n'est pas leur seule drogue.  Se voilant la face, ces jeunes tentent de se 

trouver une raison. Quand nous leur demandons pourquoi n'ont-ils pas 

rejoint leurs camarades, le trio répond d'une seule voix que, 

finalement, « se buter » ici ou là-bas ne change absolument rien, si ce 

n'est qu'il faut débourser pas loin de quatres « pass-guindaille » pour 

profiter de l'ambiance montagneuse. 

 

 Chacun d'entre eux nous expose alors ses activités loin des 

pistes. Pour Futey, cette période s'est révélée professionnellement 

assez fructueuse. Le jeune homme a en effet reçu pour la première fois 

un retour positif après un entretien d'embauche dans un petit restaurant 

de son quartier. Il exhibe alors fièrement les vêtements que sa 

première paie lui a permis de s'acheter. Pour Tubeke, ces vacances 

n'en sont pas. Le kot demande un entretien de tous les instants et, 

selon ses mots, c'est dans un palace qu'elle veut accueillir ses 

colocataires à leur retour. Nouveaux rideaux, étagères, rénovation de 

la salle de bain... Tout y passe, et l'ancienne maçonne compte bien 

mettre à profit son expérience ! Le petit nouveau, Chaaris, félin 

fraichement débarqué, demande une attention continue, sans quoi il 

risquerait de ruiner les tapisseries, ou encore le bonzaï que Wannabite, 

un ami de la troupe, a confié à Tubeke. Alors que ses deux amis 

exposent leur fructueuses et productives activités, Mandy-Guindaille 
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se tient en retrait. Il caresse le petit Chaaris, posé sur ses genoux. 

Quand vient son tour de s'exprimer, le jeune homme avoue s’ennuyer 

et ne savoir que faire de ses journées. Silence. Il porte une bière à ses 

lèvres et, après une longue lampée, la repose puis se re-concentre sur 

les caresses prodiguées au chat. 

 

 En s'entretenant individuellement avec chacun des membres du 

groupe, on se rend compte que cette hyper-activité pour certains, 

profonde nonchalance pour d'autres, cache un profond mal-être. Ils 

disent avoir horreur de 

l’air pur, préférer les 

baskets aux moon-boots 

et le bitume à la neige, 

mais il n’en est rien. Tous 

guettent leur smartphone 

dans l'espoir de recevoir 

un appel, une photo, rien 

qu'un message de leurs 

amis partis. Nous 

prenons toute la mesure 

du drame quand, en 

aparté, Futey se livre et, 

la voix secouée par les 

sanglots, nous exprime sa 

peur. Peur de ne 

« chopper » aucune des 

« private-joke » du ski, 

des vannes alpino-

endémiques dont l'usage et la compréhension demandent d'avoir 

participé au voyage. « J'ai peur comprenez vous, peur de ne plus 

reconnaître mes amis, peur de ne plus les comprendre, de ne plus 

savoir rire avec eux comme avant... ». Nous décidons de mettre un 

terme à l'entretien. Nous passerons ensuite deux heures en leur 

compagnie, le temps de regarder six best-of « d'Attention à la 

marche » et cinq de « l'Ecole des fans », et au moment de notre départ, 

les trois amis nous regardent avec reconnaissance. Reconnaissance 

d'avoir bousculé leur monotone quotidien, reconnaissance d'avoir 

amené dans leur semaine un peu de distraction. 

    Derrière Futey, Zouzou la praline, seul dans son 

esseulée solitude
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 Le CPS doit cesser de fermer les yeux sur cette situation 

navrante, car si tous ne peuvent s'offrir des vacances au ski, chacun 

doit pouvoir s'affranchir de la solitude et de l'ennui post-examens, et 

c'est au cercle de fournir aux délaissés les instruments de leur 

libération. 
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Le Frouz 

 

 

 

 

 

Selfils-de-pute 
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La Foux d'Allos 

 

" Paraît que Gobelet a pris 

la grosse tête ces derniers temps"  
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                                                                        "  T'es pas deg de devoir payer du mascara 

                                                                             pour avoir des cils aussi longs que les 

                                                                             miens? "  

                                                                      - Horustre, youtubeur beautey 

 

Productivité du CPS donc 
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                                                                                         Un lau se cache quelque            

                                                                                                     part sur cette photo…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"  Ouai je suis Chevalier,…"  
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                                                                                    Pourquoi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Les copains au ski 
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