
31 octobre 2017 

“Si toutes les filles sont jolies, c’est qu’il est temps de 

rentrer.” 
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Mot du prézi 

Chers jeunes, 

Chers vieux désormais moins jeunes, 

 

C’est avec une immense émo�on que je reprends la plume 

après 10 ans de silence pour vous pondre un mot qui, vous 

le verrez, n’a pas gagné en qualité depuis. 

 

Je constate avec joie que peu de choses ont changé, et que 

c’est ce même sen�ment de je-m’en-fou�sme qui m’en-

vahit lorsque mes deux braves vice-Infos m’aboient dessus 

pour avoir leur mot avant la veille à minuit. N’ont-ils donc 

rien appris? 

 

Me repassant en boucle “Place des grands hommes” pour 

trouver l’inspira�on, j’appréhende les retrouvailles avec ce 

si vaillant comité à l’AnCIenne, qui n’a jamais aussi bien 

porté son nom. J’avais eu si souvent envie d’elle, la belle 

Dubs’ine me regard’ra t’elle...? Pardon, je m’emporte. 

 

Bref, c’est l’heure du bilan! Et quelles surprises! Si le fait 

qu’un Scatom puisse être engagé à la NASA, ou qu’un Flooz 

puisse être engagé tout court, n’est pas un message por-

teur d’avenir pour les jeunes, je ne sais pas ce qu’il vous 

faut! D’ailleurs, tant qu’on en est à parler de l’avenir, ou-

bliez votre grande idée de devenir le prochain Mark Zucker-
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berg: laissez tomber ces études d’Electro-méca qui vous 

pètent les couilles à longueur de projet robot et faites GC à 

la place: vous en sor�rez plus con, mais plus vite! Et au fi-

nal, qui s’en rendra compte quand vous vous reconver�rez 

dans la pose de crépi après un an? Si vous croisez Grego au 

coin du bar, demandez-lui donc quelques trucs et astuces, il 

a tout compris! 

 

Enfin voilà voilà, je m’égare, et si je con�nue je vais faire 

foirer toute la mise en page de ce;e Salop’, ce qui forcerait 

les deux fermiers de rédacteurs à compléter par de la por-

nographie d’entrée de gamme dont vous vous passeriez 

bien, croyez moi. 

 

On se croise dans le bar pour s’en jeter l’une ou l’autre par 

dessus l’épaule, comme on dit. Il est fort probable que je 

replonge de façon exagérée dans mon rôle de président 

après 2-3 bières, et que je devienne infect et arrogant. 

Affonez-moi, et si je traine par terre, ramenez-moi à la Bin-

choise la plus proche. 

 

Nico, avec un peu d’aide. 

Mot du prézi 



4 

 

Mot de la (bonne)  
Putain. 10 ans. 

 

Reme;ons le contexte en place. Nous sommes en 2007, les 

ténors de la silicon valley sortent deux nouveaux produits qui 

vont révolu�onner notre quo�dien: l’iPhone, et Windows 

Vista. Le premier smartphone nous permet enfin de surfer 

avec un internet mobile ultrarapide - la 2G - moyennant un 

abonnement mensuel de 6.572€. Quant à Vista, disons que 

ceux qui ont payé 200 boules à l’époque pour se le procurer 

doivent encore avoir mal au cul aujourd’hui. 

Une applica�on web plutôt sympa voit également le jour en 

2007. Un ar�cle en�er de la Salop’ lui sera consacré à 

l’époque (retranscrit plus loin dans ce même fascicule). 

 

2007 donc. On ne le sait pas encore, mais le Standard va être 

champion à la fin de l’année. Le plus beau jour de la vie de 

Ketket. D’ailleurs, tant que l’on est dans la médiocrité foot-

ballis�que, les Diab’ sont 54e au classement Fifa et ne par-

viennent pas à ba;re la Finlande ou le Kazakhstan. C’était il y 

a 10 ans. 

 

Au niveau CIesque, un accord est trouvé pour transformer le 

bar! Le comptoir sera genre sinusoïdal et il y aura plus de 

place derrière le bar. Les travaux sont prévus pour les grandes 

vacances. Et puis plus rien. 

On apprendra plus tard que les ouvriers et les responsables 
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avaient été réassignés en urgences sur un projet de plus 

grande envergure. Ils travaillent désormais à plein temps sur 

le RER, prévu pour 2012. 

 

Retour en 2017. Débarquement de vieux croûtons et de 

vieilles décrépies dans le plus grand Cercle de l’Univers, jadis 

notre maison. Tout est pareil qu’avant, sauf qu’on a dû 

chercher 2 heures pour retrouver ce foutu pull et qu’on se 

rend finalement compte que, en fait, le CI, ça pue. 

 

On se retrouve au bar pour montrer aux jeunes que les vieux 

n’ont fait qu’entretenir leur glo;e durant toute ces années. 

 

Ce soir, on guindaille à l’AnCIenne ! 

 

Coli 

Ancien Président de la Rédac�on 

 

PS: il est effec�vement censé y avoir un deuxième rédacteur 

pour m’aider dans la tâche mais il est coincé du mauvais côté 

de l’atlan�que, sans doute trop occupé à essayer faire rentrer 

un grand cigare dans un profond tube. On ne le changera pas. 

moi�é de la rédac 
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Dixits 10 ans d’âge 

Benoit: Tu vas voir ce que tu va prendre la vilaine  

Anne-cath: franchement benoit je voudrais un peu plus de re-

spect 

 

Bulens aborde une inconnue dans le bar de la Mémé "Tu n'as 

pas un physique facile, moi non plus. On va s'entendre"  

 

Boulens: « Un pe�t cul ferme comme ça, ça peut être qu’un mec 

» 

 

Théo (en parlant des filles): « c’est dans les plus gros chaudron 

qu’on fait les meilleures soupes » 

 

FlOoZ « Je me suis sen� tomber comme une vieille femme dans 

un bus »  

 

Alice: « Moi j’suis une cochonne »  

Grégo: « alors arrête de me;re du fromage partout sur tes pâ-

tes, c’est pas bon pour ton cul ça »  

Alice: « Ouais mais on peut être grosse ET cochonne »  

 

Chaput qui parle à Mitch : « Oh oui, vas-y, prend moi sur les 

transpale;e ! »  

Flo : « Vas-y, je viens d’être prise, c’était choue;e »  
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[Dubs] Situa�on: on fait tourner une feuille pour que chaque 

comitard inscrive la taille de chemise CI qu’il souhaite, il en es-

saie justement une. « J’ai déjà noté ma taille? Ok, tu peux ra-

jouter un X devant le XL ?»  

 

Gontrand (en draguant une fille): « c’est marrant ton ventre est 

plus gros que tes seins »  

 

Alice (qui parlait de jsais plus quoi): « Ho non mais Gontrand il 

est beaucoup trop lent! Tu l’imagines jouir? »  

 

Da Bulens à Anne-Cath : dis, le bar du Ci il à quelle forme ? 

Anne-Cath: heu je sais pas moi, triangulaire. Bulens: Hum ok, 

nice mauvaise vision dans donc gros tétons.  

 

Colin (sa copine était sur ses genoux): « j’arrive pas a respirer tu 

m’écrase la prostate... »  

 

scaTom: « Tient tu t’es fait une fille hier soir? »  

Grego: « Bah non! J’étais a l’eau! »  

Par�e 1 
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Nostalgie 
Certains se souviennent des guindailles, d’autres des coronas, d’autres en-

cores aiment se souvenir de leur plus belle année en kot. Mais moi 

j’aimerais partager avec vous la nostalgie que j’ai pour Elle. 

 

Il y a 10 ans de cela il m’arrivait de passer la nuit avec elle.  

Elle avait la plus pe�te chambre du CI. L’entendait-on se plaindre pour au-

tant? On l’entendait, oui, mais croyez-moi ce n’était pas pour se plaindre. 

Ses gémissements étaient réguliers, peu importe mon ardeur ou mes efforts 

pour augmenter la fréquence de mes mouvements, elle aimait faire les 

chose à son rythme. 

 

J’en ai connu d’autres, avant et après ce;e année-là, mais elle, elle était 

par�culièrement infa�gable. Ce n’est pas pour me vanter, mais ça durait 

souvent des heures. Heures qu’elle me laissait entrecouper de l’une ou l’au-

tre cigare;e. Contrairement à elle, je ne suis pas une machine. 

 

Elle n’était déjà plus toute jeune, c’est vrai, et bien d’autres avant moi 

avaient déjà posés les mains sur elle. Le plus souvent c’était un garçon qui 

accompagnait sa nuit, mais parfois elle s’ouvrait également aux doigtés 

féminins. Et, plus rarement, nous é�ons trois. 

 

On ne pouvait lui me;re que par devant, dans le sens naturel des choses. Il 

est dit que l’un ou l’autre eût essayé de se présenter là où l’indica�on de 

sens unique paraissait claire, elle aurait alors mal réagi. Pourtant on le sait, 

c’est pas son truc. 

 

Il n’empêche qu’après chaque nuit avec elle, je n’avais d’yeux que pour ma 

salope. 

 

Qu’est-elle devenue après tant d’année? J’aime penser qu’elle a qui;é LLN 
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larme à l’oeil, etc. 
en même temps que nous. Peut-être fait-elle le bonheur d’une grande entre-

prise? J’en ai croisé l’une ou l’autre qui lui ressemble là où je travaille, mais 

dès le premier coup d’oeil on peut voir qu’elles n’arrivent pas à la cheville de 

ma vieille amie Tabata, la glorieuse offset* du CI. 

 

Coli 

 

*la machine qui imprime les Salop’, tas d’incultes. 
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Belote 
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Da Bulens à walibi : à ton avis, la fille;e là bas elle à quel âge ?  

Benoit: heu j’sais pas 8 ans.  

Bulens: non:l e bon âge!  

 

Ketket (en parlant d’une bleue;e): j’ai commencé a avoir peur, elle 

est restée toute habillée …  

La bleue;e: je ne me rappelle de rien … 

 

Alice: « Non mais ça t’arrive quand même parfois de bander en pen-

sant a une fille »  

Dubs: « Non .. Fin ouais, si, quand la fille est dans mon lit a poil et vi-

vante... »  

 

Un vendeur de matériel à flooz : « ta casque;e elle je;e du pain »  

 

Mec de la loca�on de motoneige: « 21ans et toujours pas le permis ?! 

»  

Benoit : « 35ans et toujours pas de master ? » 

 

Boulens : « Partager c’est devenir pauvre, la preuve il y a que les pau-

vres qui partagent ! » 

 

Thibaut: « Salut les gros ! »  

Gontrand : « On est peut être gros mais nous au moins on fait par�e 

Dixits 10 ans d’âge 
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Par�e 2 
des gens qui font plus de 1m60 »  

 

Frodon : « Tu penses à quoi ? »  

Grego : « Je pense à quelle posi�on je vais baiser ta sœur »  

 

Dubs : « La motoneige elle faisait plutôt ‘vreeemm’ ou ‘vrrrouum’ ?»   

 

Boulens à la Grousse « Faudrait vraiment que tu réconcilies tes seins, 

y’en a un qui dit merde à l’autre »  

 

Bart à Leïla « Quand tu te fais prendre en levre;e, tu te tournes vers 

La Mecque? » 

 

Mehmet : En se déshabillant devant la fille « Je suis aussi très beau 

nu ! »  

 

Ket's: "Dans 10 ans tu bosseras dans une boîte totalement insignifi-

ante et moi je serai recteur de l'UCL."  

 

En rentrant du bapteme 

Domi « J’ai fait (pissé) sur la moque;e »  

µmachine « Oui, moi aussi pendant le bapteme j’ai pissée deux fois au 

lit, et le deuxième pisse était accompagnée »  

Domi « Vous é�ez deux ? »  
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Facebook  

NDLR: ceci est un authen�que mot de l’ami Flamish, rédigé en 2007. 

 

J’ai testé pour vous la vie sociale, mode nouvelle généra�on…  

Vous aussi vous n’avez pas d’amis ? Vous aussi vous a;endez dé- ses-

pérément devant MSN jusque quand quelque daigne venir vous parler (en 

général, vous avez plus de chance à 4h du ma�n que les premiers morts 

pleins rentrant allument leur pc pour regarder du porno) ? Vous aussi vous 

lâcher des kom sur une infinité de skyblog de noms évoquant style leila16ans, 

rachid_rappeur_la_bête_de_bombe, friends4ever,… ?  

 

Et bien, rassurez-vous ! J’ai trouvé la solu�on. Fini les rancards ratés à Charles 

de Gaule à Paris. Tout droit du U, S and A, acclamez Facebook !  

 

Voici un pe�t tutorial afin de vous faire un max d’amis en un minimum de 

temps.  

 

Connectez-vous sur www.facebook.com et créez y votre propre compte. 

Donnez un max d’informa�on. Ne vous dissimulez pas derrière un pseudo 

ridicule, enfin vous allez pouvoir vous affirmer au grand jour.  

Rejoignez un max de network (ex. : UCL, Belgium, école communale de Ber-

trix,…), ces sont terreaux très fer�les pour la récolte de futurs BF (sème 

maintenant, renie après, comme disait mon grandpère). Ne vous souciez pas 

plus pour le moment de ces réseaux, on y reviendra. Ouvrez votre compte 

hotmail, gmail, caramail, pornmail, etc… Recherchez tout les mails commen-

çant par FW. Faites un max de copiercoller de toutes les adresses mails se 

retrouvant dans ces mails vers votre carnet d’adresse.  

 

Retournez dans facebook. Employez la fonc�on find friends incorporée du 

site. Celle-ci ira scanné tout votre carnet d’adresse email afin d’y trouver 

d’autres désespérés comme vous ayant rejoint facebook.  

Nombre approxima�f de friends à l’instant : 20 (y compris les 15 illustres in-

connus ajoutés par erreur… ne les virez pas, il font par�e intégrante de votre 

nouvelle vie sociale). Parmis ceux-ci, recherchez le plus populaire. Allez sur 
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By Flamish 

son profile et passez en revue ces amis à lui. Dès que la personne vous parait 

sympa, cliquez sur « add to friends ». Si vous n’avez pas de friend populaire, 

le SICI vous donne la permission divine de vous baser sur nos rela�ons… le 

pack amis est en vente au SICI tout les jours pour la modique somme de 30€ 

(la version amis arch est en promo pour le moment, votre prix sera le nôtre).  

 

Nombre de friends à ce stade : entre 30 et 50 (ils doivent encore confirmer 

votre lien d’ami�é, mais rassurez-vous, eux aussi sont en train de suivre mon 

tutorial et seront tout content de vous accepter). Laissez à présent faire la 

magie facebook.  

 

Entre temps, découvrons les fabuleux app (de l’anglais « applica�ons ») incor-

porées dans facebook.  

dans les classiques : Texas Holdem Poker. Tout le plaisir du poker, sans 

claquer tout votre budget légume de la semaine à cause d’un all in de paire 

de deux ridicule. Si vous progressez, vous serez récompensés par de mag-

nifique étoiles dorées. Après avoir passé une demi journée à jouer au poker, 

votre quota de friends confirmés aura a;eint la 50ène. Vous pouvez dès à 

pré- sent ajouter le Werewolves ou le Vampires app. Celui-ci vous permet de 

vous amuser avec vos nouveaux amis et devenir Bisschop in the Church of 

Vampires.  

Autre app marrant : Happy Hour. Comment faire la brute de guindaille sans 

tomber pitoyablement. Offrir des bières vous permet de connaître plein de 

gens (dixi Fanfan).  

 

Men�onnons aussi au passage une fonc�on au premier abord anodine, mais 

au final très efficace pour montrez votre intérêt pour une personne du sexe 

opposé : poke. La première fois, elle ne le remarquera pas, la deuxième fois, 

elle commencera à se poser des ques�ons, la 3ème fois elle aura compris. 

L’avantage : elle ne pourra pas vous a;aquer en jus�ce pour a;ouchement 

indésirés… ils sont virtuels donc inexistants !  

 

Passons aux applica�ons plus poussées, pour les vrais people de facebook. 

Tout d’abord le « compare people ». Celui-ci vous permet de classer vos amis 
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Facebook 
selon le plus sexy, le plus marrant, le meilleur coko;eur,… Le danger de celui-

ci est de tomber de votre nuage. Le fait que vous classiez vos amis, ne veut 

pas dire qu’ils feront la même chose pour vous. Et que donc au final, vous ne 

vous retrouviez dans aucun classement et que vous passiez non seulement 

pour un looser dans la vraie vie, mais aussi dans la vie virtuelle facebook.  

 

Pour le top de top des people : popularity. Ce;e applica�on calcule pour vous 

votre taux de popularité (basés sur de calculs scien�fiques très compliqués 

avec comme paramètres le nombre de message reçus, le nombre d’amis, …). 

Celui qui connaît la formule qui me perme;ra d’augmenter mon score ar�fi-

ciellement, qu’il me contacte et je me ferai ami avec lui.  

 

Revenons en à nos réseaux. Ceux-ci perme;ent à vous et aux autres de 

retrouver des anciennes connaissances. Comment peut-être retrouver votre 

pe�te amie d’enfance, celle qui avait des na;es trop sexies ! Peut-être 

qu’une mignonne pe�te psycho flachera sur votre profil en browsant votre 

profile (waow… grace au facebook, j’améliore aussi mon anglais !) par l’inter-

mié- diare du réseau UCL, et vous contactera pour un pe�t verre IRL (omg ! 

vive le language de benoit.d ! rofl !).  

 

A ce moment, vous devriez avoir plus de 50 amis ! C’est bien plus qu’il y a de 

gens dans votre répertoire gsm, non ? Merci qui ? Pour le reste, je vous laisse 

découvrir… avec la période d’examen, vous auriez encore plus de temps à 

consacrer à votre nouveau passe temps. 

Bon, la prochaine fois, je testerai pour vous comment s’inscrire sur des sites 

roses sans pourrir votre boite mail par du SPAM par la suite.  

 

fLAMISH  

 

PS : J’offre un fût si dans la semaine qui suit ce mot j’a;eint les 100 amis 

 

NDLR: en 2017 fLAMISH a maintenant 790 amis sur Facebook. Il vit ac-

tuellement à Séoul.  
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Blagues 

Qu’est-ce qui est vert et à 3 roues ? 

De l’herbe 

Non en vrai j’ai men� 

 

Comment appelle-t-on une gouine qui n’a pas de sein ? 

Une omoplate 

 

Une femme consulte un médecin. 

- Docteur j'ai la diarrhée mentale. 

- Et ça se traduit comment ? 

- A chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde 

 

Une femme est au restaurant 

Garçon ? Vous servez des dindes ? 

On sert tout le monde ici madame 

 

Une femme prend un bain de boue, ça la rajeunit de 20 ans 

Puis la boue est tombée 

 

Il ne faut pas juger une femme sur ce qu’elle dit, c’est trop in-

juste pour elle 

 

Dieu a fait l’homme si complet qu’il a dû me;re les organes gé-

nitaux à l’extérieur. 

Pour la femme il restait de la place.  

 



Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 


