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How how how ...   

 

Il est né le divin enfant !  

3 poils au cul  

la bite en trompette !  

Il est né le divin enfant !  

Et il vous salue en pé-

tant.  

 

Dans son lit  

Taché de pipi  

Il pète et puis après il rie  

Dans son lit  

Taché de pipi  

Il fait risette quand il 

chie  

 

Il est né le divin enfant !  

3 poil au cul  

la bite en trompette !  

Il est né le divin enfant !  

Il marche maintenant en 

rotant !  

 

Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, réson-

nez musette 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avè-

nement 

- Depuis plus de quatre 

mille ans 

Nous le promettaient les 

prophètes 

Depuis plus de quatre 

mille ans 

Nous attendions cet 

heureux temps 

- Une étable est son lo-

gement 

Un peu de paille est sa 

couchette 

Une étable est son loge-

ment 

Pour un dieu quel abais-

sement 

Il est mort… 

 

Il est mort… 

 

 

 

 

 

 

Un bordel est son che-

minement … 

 

 

CHANSON POUR NOEL 

Voici la vrai chanson à gauche et une parodie hon-

teuse au centre, à vous de jouer à droite !  
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Dans sa couche  

Remplie de mouches  

Y un truc t’est mort si t’y 

touche  

Dans sa couche  

Remplie de mouches  

Il ne l’enlève pas sous la 

douche  

 

Il est né le divin enfant !  

3 poils au cul  

La bite en trompette  

Il est né le divin enfant !  

Il cause maintenant en 

morvant.  

 

Son pantalon  

Au fond marron  

Il s’y accroche comme 

un con  

Son pantalon  

Au fond marron  

A perdu déjà 3 boutons  

 

Il est né le divin enfant !  

3 poils au cul  

La bite en trompette !  

Il pète et rote tout en 

morvant  

Imaginez le dans 1 an !  

 

- O Jésus, ô roi tout puis-

sant 

Tout petit enfant que 

vous êtes 

O Jésus, ô roi tout puis-

sant 

Régnez sur nous entière-

ment 

 

O branle, ô doigt tout 

puissant 

 

 

 

On ne jouit jamais tant 

 

Le Boss 
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Chers petits voyous ! et oui, nous sommes des bêtes de vices-infos, ce n’est ni 

la neige (pourtant fatchaaaaaaa qu’il y en a !) ni S14 qui nous empêcheront 

de vous concocter cette spéciale NOEL ! Entre les aller-retour à Fac Copy pour 

essayer de me constituer des cours, oui, nous avons trouvé le temps de vous 

écrire, et pour cause ! c’est la TOUTE dernière de 2010 ! Vous rendez-vous 

compte ! ce quadri qui s’en va déjà, laissant son petit frère de 2011 lui pren-

dre la place… D’ailleurs, comment allez-vous feter Noel ? Ou plutôt, comment 

allez-vous passer votre blocus ? Est-ce que, comme beaucoup, vous allez ren-

trer au bercail, étudier à la maison parce que quand même, profiter des petits 

plat de maman et ne pas devoir faire la vaisselle, c’est cool ? tout en sachant 

très bien que, si vous etes bloqués, seul le forum pourra vous sauver ?  

Ou alors, optez vous, vous aussi, pour la solution du kot ? où certes vous ne 

voyez pas tous les jours vos parents, mais où, au moins, vous pouvez vous 

appuyer sur vos chers amis pour débloquer des situations périlleuses (c’est-à-

dire un exo impossible à résoudre), tout en sachant aussi qu’à tout moment, 

vous pouvez craquer pils ou pire, et vous retrouver le lendemain à midi dans 

votre lit, avec un fichu mal de tête ?   Ou alors encore, MEGA CLASSE, vous 

avez optez pour une solution du type « je m’enferme et je bosse », par 

exemple en abbaye ?  

Quoiqu’il en soit, on le sait, cette période n’est agréable pour personne … 

alors bon courage, et de toute façon on se retrouvera en 2011, soit au ski 

(owned), soit en Q2S1 ! 

Sur ce, petite blagounette : Deux prostituées discutent :  

- Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année ?  

- Ben 200$, comme comme à tout le monde ! 

 

Phil et PP 

Ps : Gnôôôle ; ) (et joyeux noël quand même en fait) 

… Merry Christmas 

5 

 

 







10 

 

Puff puff 
 

 

Salut les pingouins,  

 

Comme vous avez put le constater lors de vos déplacements pour vous 
rendre dans ce bon vieux sainte Barbe,  votre génialissime team ski a 
encore frappée très fort ! Non seulement, on va vous emmener au 
Corbier pour une semaine de pure folie, mais en attendant, pour vous 
faire patienter, on vous a ramené un EEEEEEENnNNnOOOoooOoOrme 
paquet de neige.  

 

Quoi qu’en pense les routiers, navetteurs quotidiens et autres voya-
geurs aériens, nous on trouvait que c’était une excellente idée pour 
vos pauses de blocus. De plus cela permettra d’éviter le choc ther-
mique à la sortie du car (Wouter, qui avait eu un peu chaud l’an passé 
et avait fini le trajet sans chemise, sans pantalon… et sans caleçon sait 
de quoi je parle).  

 

Alors en attendant de découvrir la Savoie, ses raclettes, son blanc sec, 
la station du Corbier,  ses 310 km de pistes, un appart gnôle du feu de 
dieu pour ceux à qui 300m de piste de luge aurait suffit et une anima-
tion toujours plus extraordinaire, nous vous proposons de profiter 
d’une autre destination de rêve : Louvain-la-Neuve 84m !  

 

La station de ski la plus basse au monde est située en Wallonie, une 
région au cœur de l’ex bloc soviétique dirigée d’une main de fer par le 
Régent Elio Ier. Vous ne serez pas surpris d’y croiser un nombre impor-
tant de chômeurs et/ou clochards. En effet, le maintien du taux de 
pauvreté élevé de la Wallonie représente une garantie pour les diri-
geants de se faire réélire à chaque élection. Le manque d’éducation de 
cette masse contribue également au bon fonctionnement du système 
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(détournement de fonds, corruptions et autres embrouilles politiquo-
socialo sans lesquelles diriger un état perdrait tout son sens).  

 

Revenons en à notre station de ski, elle vous propose une descente 
vertigineuse du lieu dit CI à la place des wallons sensation forte garan-
tie ! Pour les moins extrêmes, il est possible de se rendre jusqu’au 
blanc chevaux en ski de fond, mais attention, c’est vraiment loin.  Lou-
vain-la-Neuve 84m vous offre aussi une patinoire géante sauf que 
l’eau a été remplacée par de la boue, un concept original et pro-
metteur !  Le vin blanc y est avantageusement remplacé par un assorti-
ment de bières raffinées. Enfin, une organisation de plus de mille Pro-
fesseurs (c’est comme des GO mais en plus vieux) vous fournira une 
animation de qualité composées d’examens écrits, oraux, de projets 
en tout genre et même de bricolage (pour cette dernière animation 
adressez vous aux dénommés ‘ARCH’). Attention, la dégustation de la 
boisson locale peut être incompatible avec les animations prévues !  

 

De plus, si vous partez en fin de saison, vous aurez sans doute la 
chance de croiser une espèce locale en voie de disparition, le 
‘guindailleur’. Ce wallon, bon vivant, aimant la camaraderie et la 
franche rigolade. Cependant, il semble représenter une menace pour 
le pouvoir en place. En effet, des hommes en bleus  semblent passer 
leur temps à les empêcher de s’amuser. Une rumeur dirait que ces 
hommes bleus (comparé par d’aucun à la tristement célèbre STASI) 
serait recruté parmi l’élite des chômeurs !  Des hommes plus pares-
seux que Kiefer, plus apathique qu’un comitard MDS et surtout, moins 
futé qu’un baptisé MAF. Mais gare, car ces hommes qui sont de par 
leur formation pantouflard, et débonnaire peuvent se transformer en 
tyran sans cœur dès qu’une once de pouvoir leur est fournie. Vous 
êtes prévenu !  

 

Tout ca pour vous encourager à supporter pendant encore un peu plus 
d’un mois, les rigueurs de la ville néo-louvaniste car après cela, on va 
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s’éclater au Corbier, avec des animations quotidiennes, des boissons 
désaltérantes à profusion, de nombreux lots à gagner et une ambiance 
toujours plus excepCIonelle !  

 
A bientôt sur les pistes,  

 
Jean, 
 

P.S : Moi je pars au ski dès le 19, je vous enverrai des nouvelles du 
front !  

PPS : <3 
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Pour un peu changer... 
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 (Pour un peu changer…)² 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 


