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6. Sixième exercice : Méfiez vous des gens intelligents 
Voilà. Maintenant, vous passez à peu de frais pour quelqu'un 
d'intelligent. Méfiez-vous ! Des gens intelligents vont venir vous 
poser des questions intelligentes. Vous allez être con pou y 
répondre. Comment faire ?  
Renvoyez la balle : " Pourquoi me poses-tu cette question ?" 

       Quand vous ne pouvez plus la renvoyer, affrontez l'adversaire. 
Utilisez les quelques célèbres formules que répondront pour 
vous : Par ordre chronologique : 

       · Tu vois ce que je veux dire... (la formule qui sauve) 
       · Il me semble que tu limites le problème... (l'autre a l'air con) 
       · Tu crois vraiment ce que tu dis (l'autre a l'air hypocrite) ? 
       · C'est tout ce que tu trouvez à dire, ben merde (l'autre a l'air 

limité) ! 

       · Tais-toi, tu m'atterres ( l'autre a l'air très con). 
       S'il se tait, vous avez gagné. 
 
 

7. Ultime traquenard : la tentation de l'intelligence véritable.  
Attention! Ne tombez pas dans ce panneau démoniaque ! Les 
gens intelligents sont malheureux. Ils ont compris qu'on était là 
pour vieillir et crever. 

       Avant, il n'y a rien, après non plus, et pendant, on en chie. 
Comprendre, c'est perdre les avantages du con. C'est connaître 
le doute, la solitude, la marginalité odieuse, l'insomnie, l'angoisse, 
les battements de cœur, la souffrance. Et tout ça pour rien 
puisque vous serez toujours un con. Surtout, ne changez pas. 
Soyez assez intelligents pour rester cons.  
 
Et longue vie. 

   

«L’alcool tue lentement. On s’en fout. On n’est pas pressés. » 

La Salop’ 
S11– 28 Novembre 2006 
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Président 
La semaine dernière, le Sici nous avait décrit un outil informatique 
bien pratique , le CTRL-C CTRL-V… 
 Nous allons donc tester pour vous le copier-coller du mot du 
président: 
 
Oyez oyez braves étudiants (et assistants et professeurs et les 
autres, on sait jamais…). 
 
Pour une fois, je peux vous annoncer avec un peu moins de 
risques d’erreurs une semaine un peu plus studieuse et un peu 
moins guindailleuse, interro d’MMC oblige… 
 
Sinon pour revenir à la critique cinéma présidentielle, je vais vous 
parler en ce jour de « Le parfum ».  En gros le film raconte 
l’histoire d’un ptit malheureux d’orphelin qui est doté d’un odorat à 
faire pâlir de jalousie le grand chien dans la Belle et le Clochard.  
Cela le sort donc de sa condition de tanneur de peaux pour 
devenir créateur de parfum.  Il découvre ensuite le parfum des 
femmes, ce qui semble beaucoup lui plaire.  (je raccourcis) il 
cherche un moyen de capturer ce parfum, trouve et assassine 
donc plein de jeunes filles pour prendre leur parfum et composer 
le parfum ultime.  Jusque là c’est vraiment un très chouette film.  
Puis ça couille.  Il est condamné à mort, il libère une goutte de 
parfum et toute la ville se lance dans une partouze géante 
ridicule.  Puis après y’a la fin qui est bizarre aussi mais faut bien 
que je vous en laisse un petit peu. 
 
Pour finir je vais comme d’habitude vous recommander un ptit bar 
sympa sis au 1 Ruelle Saint Eloy, pour le moment c’est un peu 
moins peuplé donc c’est encore plus sympa. 
 
Sur ce chôsez bien, à la semaine prochaine. 
 
Ber 
134ème faiseur de mots le lundi 
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3. Troisième exercice : Vous avez aussi à votre disposition une 
série d'attitudes. 
a) Le penseur de Rodin : asseyez-vous. Mettez votre poing fermé 
sous votre menton et regardez dans le vide. C'est radical. Même si 
vous ne pensez à rien (ce qui est normal pour un con), il se trouvera 
toujours un autre con pour vous dire " A quoi penses-tu ?" 

        b) Ayez l'air du type qui n'en pense pas moins, pour corser, ayez 
l'air non seulement de comprendre, mais d'avoir votre idée pas con 
là-dessus, l'air pénétrant... 

        c) Le rictus de connivence : hochez un peu la tête de bas en haut. 
Appliquez l'air pénétré (le compas vous aide à crisper finement les 
maxillaires). 

 

4. Quatrième exercice : Méfiez-vous des révélateurs involontaires 
de votre connerie ! 
a) Surveillez votre regard. Votre oeil vide et sans vie vous trahit. Par 
définition, vous êtes trop con pour avoir la pupille pétillante. Ne vous 
laissez pas abattre. Gardez l'œil fixe. 

        b) Fermez bien votre bouche. Rien ne fait plus con qu'une bouche 
entrouverte. Maîtrisez-vous : ne mâchez plus de chewing gum. Si 
vous êtes trop con pour exécuter en même temps les exercices oeil 
fixe - bouche close, utilisez le truc de la cigarette : tirez sur votre 
mégot et fixez la fumée. 

 

5. Cinquième exercice : Comment passer pour quelqu'un 
d'intelligent. 
a) Ne perdez pas votre temps à lire des livres intelligents, à voir des 
films pensés... Vous n'y comprendrez rien et ça vous déprimerait. 
Lisez plutôt des critiques intelligentes. Apprenez-les par cœur et 
changez quelques mots. 

        Exemple : 'Ce film a la beauté désertique d'une douleur sans fin' 
devient 'Ce film a la beauté squelettique d'une couleur sans teint' . 

        Vous ne plagiez pas vraiment et vous gagnez en hermétisme. 
L'hermétisme est le secret de ce troisième exercice. 

        Quand vous dites des conneries, dites des conneries 
incompréhensibles. 

        Les cons les prendront pour des finesses qu'ils ne comprennent pas 
et, double avantage, les gens intelligents se sentiront cons. 

        b) Ne faites jamais de citations. Appropriez-vous les carrément. 
Mais attention, ne faites pas le con ! N'utilisez pas des citations trop 
connues. Si un autre con vous dit : 'C'est de toi ça ?', ne prenez pas 
l'air confus. Ne doutez pas de vous. Votre connerie native vous y 
aidera. 



 10 

Je suis con, mais je me soigne! (En 7 exercices) 

 
Ce dossier est fait pour vous faire progresser afin d'être ou de paraître 
moins con... Si vous vous êtes arrêtés sur cette page, c'est que soit vous 
êtes con, mais assez intelligent pour saisir la nuance entre con et 
intelligent et ainsi savoir que vous êtes con, c'est déjà un bon point, soit 
vous avez des cons dans votre entourage, dans ce cas quittez cette 

rubrique qui ne s'adresse qu'aux cons. 
Voici les 7 exercices: 
 

 1. Premier exercice : Comment ne plus avoir l'air con 
a) Le con parle pour ne rien dire. Ne dites rien. Vous ne direz rien 
d'intelligent, mais ça vous empêchera de dire des conneries. Vous y 
gagnerez. Au lieu de dire : 'Quel con !' , votre interlocuteur se dira: 
'Joue-t-il au con ?' C'est un premier point.  
 

b) Si vous avez vraiment envie de parler, ne vous retenez pas. Dites 
vos conneries. Et concluez : 'Bon, j'arrête de déconner' . Votre 
interlocuteur se dira : 'Il joue au con !'. C'est un deuxième point. 

 
 

 2. Deuxième exercice : Comment avoir l'air intelligent 
Vous avez à votre disposition une série de mimiques qui donnent 
inévitablement l'air intelligent. Soyez assez cons pour les copier sans 
complexes. 

      a) L'air entendu : repérez la personne intelligente. Si vous êtes dans 
un groupe de dix, il y a neuf cons, dont vous. La personne 
intelligente c'est celle qui vous semble bizarre. Dès qu'elle dit 
quelque chose de bizarre, faites comme si vous compreniez. Même 
si vous n'y comprenez rien, les autres auront l'air plus con que vous. 

      b) L'air pénétrant : pensez très fort aux contraventions, aux impôts, à 
votre bagnole emboutie. N'en parlez surtout pas, ça ferait con. Mais 
pensez-y. Si vous êtes vraiment très con, ça ne vous donnera pas 
l'air intelligent. Mais l'air emmerdé fait toujours bien quand on ne 
donne pas ses raisons. 

      c) L'air pénétré : même exercice que le précédent mais avec un 
compas dans le cul. Avantage : donne une dimension souffreteuse. 
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Bonnie and Clyde 
 

 
Salut les p’tits loups, 
 
Comment ca va? Moi je me prive d’une belote pour vous écrire… 
Sentez-vous flattés! 
Cette semaine, rien de spécial. Mais ce n’est pas une raison pour 
déserter le CI. On sent une légère diminution de la population 
guindaillesque en soirée ces derniers temps. C’est un tort, ne me 
dites pas que vous bossez plus pour autant… 
 
Bref. Cette semaine, au vu du manque de mots reçus ( on a 
définitivement dit adieu au kiss and barb, vous n’avez pas l’air 
franchement chauds…), la salop’ contiendra encore moins de 
mots sérieux que d’habitude, c’est dire… 
 
Par contre le nombre de PS va augmenter de façon exponentielle, 
mais ça vous êtes habitués… 
 
Bon mardi à tous! 
 
Mã et Frodon 
 
PS: J’espere que tu t’amuses bien en corona(s) Frodon… 
PPS : Je râle de pas avoir été à la MAF dimanche 
PPPS: 365 bon annif Max!  
PPPPS (de Frodon) : I love mes bleuettes! 
PPPPPS (de moi) : Ben moi aussi mes bleus j’vous zadore! 
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Pourquoi j’ai viré ma secrétaire 

 
 
Je me suis réveillé ce jour-là et j'avais 40 ans.Je ne me sentais 
pas très bien mais j'espérais que ma femme me souhaiterait un 
Joyeux Anniversaire.A ma grande déception, elle ne m'a même 
pas dit bonjour. 
 
Au petit-déjeuner, mes enfants ne m'ont pas parlé. Au bureau, ma 
secrétaire m'a dit : "Joyeux Anniversaire !".J'étais heureux, car au 
moins elle s'était souvenue de moi, mais à ma grande tristesse, 
mes collègues m'avaient oublié. A midi, ma secrétaire m'a dit : 
"Pourquoi ne pas déjeuner ensemble?"J'ai dis que c'était la plus 
belle chose qu'on m'avait proposée  ce jour.Nous sommes alors 
partis prendre un verre et manger ensemble. 
 
Sur le chemin du bureau, elle m'a dit :"Pourquoi retourner au 
boulot si tôt un tel jour ?" et me proposa de passer chez elle. 
Arrivés chez elle, elle m'a offert un verre et m'a dit :"Cela ne te 
dérange pas que je me mette à l'aise ?".J'ai répondu : "Quelle 
question !"  
 
Elle est partie dans sa chambre et est revenue avec un énorme 
gâteau, suivie de ma femme, de mes enfants, de mon patron et 
de tous mes collègues. Et moi j'étais comme un con, à poil dans 
le salon... 
 
Connasse. 
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Et vous pensez être soumis au stress... 
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Quelle est la difference entre un instituteur qui part a la retraite et 
un tampax? 
 
... 
 
Aucune! 
Tous deux sortent du corps enseignant  
 
 
Une femme sonne à son mari pendant les vacances: 
- Tout va bien à la maison? Le chat va bien? 
- Non il est mort. 
- Oh mon dieu!! Tu aurais pu me ménager, m’annoncer ça 
autrement… Tu aurais pu me dire qu’il se promenait sur le 
balcon, puis qu’un papillon est passé, que le chat a voulu le 
poursuivre et qu’il a glissé… Et maman elle va bien? 
- Bah elle se promenait sur le balcon… 
 
 
A Venise, dans un grand hotel, le garçon d'étage frappe à  la 
porte de la chambre 
d'un couple : 
- Monsieur désire-t-il quelque chose ? 
- Non, merci ! 
- Et pour votre épouse ? 
- Ah ! oui... Bonne idée... Apportez-moi donc une carte postale ! 
 
 
A la cantine d’un camp de concentration… 
Un SS passe près d’un petit garçon et lui demande: 
- Arch! Tu aime ta maman? 
- Oh oui!! 
- Tu en feux encore un peu? 

Rions un brin 

 5 

          SOIREE AILv 
 

     "CHOIX DE MAJEURE/ 
MINEURE ou  SPECIALITE" 

 
  le jeudi 30 novembre à 19 H 30 

 
auditoire : BARB  92 

 
        suivie d'un drink convivial 

 

BAC 2 FSA 

 

Le choix d'une spécialité est une décision importante qu'il ne faut 
pas prendre à la légère. 
Malgré les présentations des différents départements, vous vous 
posez peut-être toujours des questions au moment de 
choisir ?...Et vous voudriez avoir l'avis de gens qui sont passés 
par là avant vous ou simplement pouvoir profiter de leur 
expérience? Ou développer votre réseau de relations, si 
important par la suite… 
 
Pas de problème, l'AILv a la solution. 

Nous avons réuni pour vous, ce jeudi 30, des ingénieurs 
issus des différentes spécialités pour répondre à toutes vos 
questions dans les petits auditoires et ce, en toute 
indépendance. 
Nous vous y attendons nombreux et enthousiastes avec   
plein de questions subtiles…Yes! 
 
Contact : laurence.dubois@ailv.ucl.ac.be   ou tél: 010 47 4004 
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Imogen Bailey 
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 Mardi: Empereur Comité 
 

 

 Mercredi: Se murger 
 

 

 Jeudi: Se défracter 
 

 

 Vendredi: Se reposer                                

     (facultatif) 
 

 Lundi: PAS coronae!! (c’est 

mardi) 


