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Le mot du président 
Salut les potiers non-spacieux, salut Breels, 

Me voici de retour après une nouvelle absence de 2 semaines. Cette fois-ci 

cependant, ce n’était pas pour cause de flegmitude, procrastination ou en-

core consommation de produits à basse fermentation, mais bien parce que la 

semaine passée c’était la S12 (en S10 oui, cherchez l’erreur), la semaine facul-

taire des deuxièmes années en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur 

civil (les Bac 2 en gros). 

Pour les étrangers au système, tous les ans, le Cercle Industriel permet aux 

Bac 2 de prendre le contrôle du bar et de faire une semaine comme ils le dési-

rent. Ils organisent généralement une vente de pulls, un banquet, une aprem 

fromage-saucisson, etc. (Et parfois des concours de déjeuners en paix, des 

empereurs des deuxièmes, des soirées maillot jaune, et j’en passe.) Bref, c’est 

eux les boss pendant une semaine, et nous pendant se temps là on se dore la 

pilule, on se met à jour dans nos cours, on les surveille attentivement pour 

qu’ils fassent pas de la merde, on va dire bonjour aux copains du haut et du 

bas de la ville. Bah oui vous pensez bien, une semaine de congé on en pro-

fite ! 

Mais en plus d’avoir une semaine de congé, on a accueilli 4 étrangers pour 

faire de la rel’ex à profusion. Là vous vous dites, pourquoi le CI accueillerait 

des gens alors qu’ils sont en congé ? Eh bien figurez-vous qu’en plus d’être la 

S12, la semaine passée était la semaine dite « Mercato ». De nouveau un con-

cept lugubre et foireux. En gros la semaine mercato c’est la semaine où diffé-

rents comitards de cercle s’échangent entre-eux (on parle de cercle hein…). 

Après un long processus de vente aux enchères qui ressemble très fort à un 

marché au bestiaux, on a réussi à se débarrasser de Dacier qui est parti chez 

les psychologues, Brice qui est parti à la Maison des Athlètes Fermés 

(#TooSoon ?), Jules chez les gens qui ont 4 angles comme un rectangle et en-

fin Iglot qui est parti chez Buverie au GCL. En échange, on a récupéré Emma 

« Evier » Trentels du cercle des faux ingés, Corentin Flausch le chasseur-

juriste, Pierre-Olivier « P-O » Bertrand du cercle FiLanTReux et Baptiste 
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« Volontaire » Chaf… (il a un nom de merde) du Groupement des Clodos Liba-

nais. (Au final, est-ce qu’on a gagné au change ? Et bien j’en ai aucune idée) 

Bref ! Une bonne petite team qu’on allait devoir travailler au corps. On com-

mence donc l’approche au souper inter-cercle de dimanche. Je vous fais le 

topo : souper raclette avec vin blanc et choppes à profusion. Pas besoin de 

vous faire un dessin, le vin a été dégusté, la raclette appréciée et la bière… 

Ouais ok on a fait des pif-paf, c’était une idée de merde, surtout avec 3 as-

siettes de raclette dans le coco, mais on venait de croiser notre premier mer-

cato, P-O, alors il fallait bien qu’on lui souhaite la bienvenue (Merci Louis, on 

a bien travaillé). 

Lundi on s’attendait à les voir débarquer à 12h45 dans le bar frais comme des 

gardons et chauds comme Breels après une bouteille de Picon, mais Qué 

neni ! (…) Nos très chers mercatos sont seulement arrivés à l’heure du sou-

per. Après ça, ils ont eu l’honneur de découvrir un bar 15min, une spécialité 

du bar du lundi (Sauf Evier qui est arrivée à minuit et qui a eu droit à un bar 

5min). 

Mardi on n’avait rien de prévu l’après-midi, et le soir une partie d’entre nous 

avait séance ABNA du coup on travaillé de manière calme avec nos mercatos 

(P-O était quand même au lit dans les canap à 22h). Il faut quand même 

qu’on l’avoue, c’était pas le meilleur jour d’animation pour nos recrues. 

Mercredi corona, Dacier était plus qu’on fire pour animer au mieux les mer-

catos, et au final c’est lui s’est animé le plus. A la fin, il devait redescendre au 

psycho pour assumer son propre mercato, et apparemment 20min après être 

arrivé là-bas il est monté pour faire une petite sieste stratégique. Pour ceux 

qui comme moi n’avaient pas été à la corona, on est descendu dans le bas de 

la ville avec le reste des mercatos (ou ce qu’il restait d’eux) pour croiser Brice 

à l’Adèle qui avait dépassé le cosmos, et qui était dans une autre dimension. 

Il nous a enchaîné les expressions à sa sauce comme il fait si bien, tout ça 

pendant qu’on éliminait de manière rapide les délèg’s CI. (Flausch était mal-

heureusement t-shirt jaune donc on le croisait juste quand on allait vidanger) 

Le mot du président 
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Le mot du prési ( et oui encore…) 
Ce qui devait arriver arriva, nous nous sommes retrouvés à la fin de nos dé-

lèg’s. Heureusement, Evier du Cesec et Iglot du GCL étaient parmi nous, et on 

a pu profiter « un peu » de leurs délègs respectives. Tout ça pour terminer 

celles-là aussi, et finaliser notre tour au Psycho pour voir Dacier pour achever 

les notres là-bas. Du bon travail et de la bonne animation en somme ! 

Jeudi, il y avait bibitive « girls only » à la Kasteel rouge à l’Adèle. Nos fières 

représentantes ainsi qu’Evier sont parties montrer qu’au CI y a pas que des 

bonhommes, mais aussi des machines de la Kasteel. Elles sont revenues à 21h 

légèrement touchées, mais bien prêtes pour enchaîner avec le bar du jeudi ! 

(Bon surtout Evier, parce Gaelle et Ines étaient un peu trop entamées que 

pour faire quoi que ce soit) 

Mais là vous vous dites, wait, ils étaient pas en vacances cette semaine ? Eh 

bien vous avez raison, nous ne tenions pas le bar que vous connaissez du CI, 

mais un bar pseudo-clandestin en salle TV (à gauche quand vous entrez dans 

le CI) où on avait pas de caisse, juste les feuilles de délèg’s pour servir les gens 

pleins morts qui revenait de l’ouverture Enghien (Oui oui Flausch en faisait 

partie, et on peut dire qu’il a bien profité une fois qu’il est arrivé au CI). Enfin 

rien d’exceptionnel, un jeudi classique où tout le monde cause claque avec 

tout le monde, une after dans la réserve jusque 6h du mat, un réveil à 16h… 

Une semaine bien chouette en somme ! 

Sur ce je vous dis hasta luego, 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président du Cercle Industriel 
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Salut l’élite, salut les mécatro, 

Nous sommes de retour ! Mais pas pour vous jouer un 
mauvais tour, pour que votre journal facultaire favori re-
passe entre nos mains après les blagues pas très drôles de 
la S12 la semaine dernière (bah oui yen avait pas mdr) ! 

Tout d’abord, nous voulons vous dire que vos vices-info 
sont en deuil. En effet, notre bien aimée, récemment ac-
cueillie Malkova nous a laché sans crier garde. Est-elle au 
paradis des imprimantes ? Nous espérons que nous, et 
qu’elle se réveillera de son long sommeil. Pour tout vous 
expliquer, j’étais entrain d’imprimer la Salop’ de la S12 (en 
S10) tout tranquillement lorsqu’elle m’a annoncé qu’il fallait 
changer de toner. Pourtant, je venais de le changer, donc 
je ne comprenais pas… J’ai essayé de chipoter en vain 
jusqu’à ce qu’elle m’annonce ses derniers mots : “Incident 
Détecté. Appelez le S.A.V. C2557”. J’en ai encore les 
larmes aux yeux.  

Pour que nous soyons encore plus triste, Tabatha qui avait 
encore un peu de souffle, a elle aussi décidé de vraiment 
nous faire chier. Elle fonctionne encore très bien, sauf son 
entrée de papier qui est bloquée à une hauteur à laquelle 
on peut mettre approximativement 10 feuilles, et imprimer 
une Salop’ 10 feuilles par 10 feuilles, c’est vraiment pas ouf 
(si jamais une edition c’est 900 recto verso, donc ouais 
vraiment pas ouf). 

Passons maintenant aux choses sérieuses ! La semaine 
dernière tout s’est relativement bien passé pour les 12, et 
nos mercatos se sont bien amusés aussi à la maison. Vol, 
P-O, Flausch et Évier ne pourront pas dire qu’ils ne se sont 
pas peu taulé en cette S10 (sauf peut-être Vol qui nous ré-
veillait tous les jours entre 9h et 11h30 par un doux “Où 
sont les comitards du Cercle Industriel ? Je suis à la re-

Editorial 
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Editôt 

cherche d’animation.” (on te déteste tous)), au vu du nom-
bre de satan qu’ils ont vidé. Vous pourrez d’ailleurs en-
tendre leur version des faits dans les pages qui suivent. (ou 
pas ils l’ont pas fait ces vilaines personnes) 

Sinon, l’un de vos écrivains est parti lui aussi en mercato, 
et pas n’importe où, au Famoso GCL ! Il vous racontera 
également les folles aventures qu’il a vécu au pays des su-
perviseurs de la guindaille. 

Pour vous raconter ce qu’il s’est passé pour nous, Di-
manche c’était le souper raclette de mise en ambiance 
pour le mercato qui s’est terminé en black out pour tout le 
monde, mardi nous avons eu un chapitre pour les hommes 
noir/bleu/argent suivi d’une after pleine de souvenir au 
16sec, pour ensuite bien continuer mercredi sur une corona  
assez bordélique (merci Tristan et Flatou) ! Enfin jeudi, ça 
va être assez dûr de vous raconter quoi que ce soit à part 
les 120 délègs qu’on a peté à 5 à la MDS en prenant 2L de 
PMB chacun. Pour les plus vaillants, on a terminé vendredi 
soir par un poker des familles où Tchoupi a eu de la chatte 
de taré mais s’est quand même fait éliminer. La prochaine 
fois, je l’aurais la bouteille de gin ! 

Cette semaine, on commence à redescendre en keep cool, 
corona matinale mardi à 11h pour Louis, Miguel et Floren-
tin, mercredi une soirée avec des jeux de société, du 
saucisson, du fromage, de la bière, et surtout, les muscles 
énormes des vices-info, bref, un combo parfait pour la 
S11 ! Et jeudi une pénultième guindaille de quadri où on se 
défonce pour pas changer 

En espérant vous voir nombreux cette semaine !! 

 

Le vice-info. 
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Même 
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 Le cancer de la semaine 
Cher followers, 

Nous voulons vous parler cette semaine d’un sujet très sérieux, qui 

ravage une bonne partie de la population louvaniste, et qui pourrait 

vous toucher très prochainement si vous ne faites pas attention. Non, 

nous ne parlons pas de la chlamydia, mais bien de l’horrible, que dis-

je, du détestable jeu appelé Big Fish. 

Vous ne connaissez pas le principe ? Le voilà grosso-merdo (très mer-

do) : Vous avez une piste de course pour poisson (pensez Hot wheels), 

et vous commencez avec un poisson de shit. Vous le mettez dans la 

piste de course, et il commence à tourner en rond. À chaque tour qu’il 

fait, il rapporte de la thunasse, et avec cette même thunasse vous 

pouvez acheter des nouveaux petits poissons, que vous pouvez as-

sembler pour former un plus gros, plus beau (ou plus moche de 

temps en temps) poisson qui rapporte plus de thunes  en tournant, et 

ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez le meilleur poisson. En plus, les 

poissons tournent tout seul, même quand vous quittez l’appli !! In-

croyable !  Et vous avez sûrement tous déjà été spammé par les 3/4 

de vos potes dans les 26 conversations actives que vous avez pour 

que vous cliquiez sur leurs poissons de merde et ils spamment aussi 

leur mur et c’est horrible vous avez envie de leur matraquer la 

gueule ! C’est normal.  

Maintenant, on va expliquer pourquoi ce jeu est de la merde. On a 

déjà donné quelques raisons précédemment, mais il en reste une bien 

grosse : ce jeu ne demande aucune utilisation de son cerveau à part 

pour la partie où il faut déplacer un des deux poissons sur l’autre. Pas 

de petite stratégie sur des upgrades à faire, des succès à accomplir, 

des petits easter eggs, mini-jeux intégrés ou quoi, c’est vraiment juste 
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laisser ces poiscailles de shit faire leur taf et venir voir juste de temps 

en temps pour racheter du poisson. Le capitalisme à son sommet ! 

Pour contrer cette tendance à chier, on vous propose quelque chose 

de bien mieux,  un jeu avec tous les trucs bien qu’on vient d’exposer 

qui ne sont pas présents dans Big Fish, qui est plus stylé, bon malheu-

reusement je crois pas qu’il soit dispo sur GSM mais il animera votre 

blocus à merveille, ce jeu c’est Cookie Clicker. 

Le principe, c’est que vous avez une boulangerie dans laquelle vous 

produisez des cookies, et le but c’est d’en produire le plus, même es-

prit de base que Big Fish. Cependant, différents batiments (on va con-

sidérer que les grands-mères sont des batiments) avec différents prix 

et différents rendements, des améliorations de chaque batiment pos-

sible, des mini-jeux intégrés pour vous aider à produire plus de coo-

kies, des succès qui font que vous remportez de plus en plus de coo-

kies, différents modes de jeu (il faut aller loin pour les avoir mais c’est 

worth it), des cookies dorés qui vous boostent de ouf,des mises à jour 

apportant de nouveaux aspects au jeu assez souvent, des saisons spé-

ciales (Halloween, Noël,…), bref le rêve. En plus vous faites des coo-

kies, des millions des milliards des trillions des duodécillions vous ne 

saurez plus les compter tellement vous en avez. 

Bref, tout ça pour dire qu’il faut arrêter de martyriser des poissons 

pour qu’ils vous rapportent du blé, plutôt  faites confiance à des pe-

tites mamys pour qu’elles vous cuisent des délicieux cookies et répan-

dent la paix sur la Terre. 

Cookiement vôtre, 

Nous. 



10 

 

Evénement awesome 
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Mercredi soir c’est la folie @ci 
La photo sur la page de gauche ne vous dis rien?  

Etrange car il s’agit pourtant de la photo officielle de l’évènement qui aura 

lieu ce mercredi soir au CI !  

Voici la description peu alléchante des Vice-Anim :  

« Salut les furteurs !  

On est en S11 et tu en as marre de te mettre par terre ? Le CI a tout prévu ! 

Ramène toi ce mercredi pour te poser autour d'une table et buller avec tes 

potes ! Saucissons , fromages , cartes et jeux de sociétés seront mis à ta dis-

position alors pas d'excuses , on t'attend ce mercredi ! :D » 

Description simple et (peu) efficace… 

Vous n’avez pas envie de vous mettre au sol car il faut bosser le lendemain? 

Mais vous désirez quand même avoir votre petite dose de fun quotidienne? 

==> Rien de plus simple l’ami, 

Viens déguster une bonne petite spéciale (ou plus si tu veux mais tu es ma-

jeur et vacciné, tu es libre de tes choix Maurice) avec nous au Cercle indus-

triel ! Pour accompagner ta spéciale, tu auras accès à du saucisson et du fro-

mage de qualité exceptionnelle. 

De plus, pour ne pas t’ennuyer lors de ta dégustation, nous mettrons à ta 

disposition des jeux de carte pour faire des batailles, valets puants… Non 

j’rigole des jeux d’homme genre la belote (le whist est toléré mais vivement 

déconseillé) ou le rikiki si vous êtes plus que 4.  

Finalement, et non des moindre, tu pourras jouer à un des jeux de société 

incroyables qu’on mettra à disposition. Normalement, il y aura d’office quel-

qu’un qui connaitra les règles donc no stress ! Et en plus c’est des bonnes 

barres de fun pour les jeux qu’on a à proposer ! 

Quoi qu’il en soit, pas d’excuse VIENS, Hasta luego ! 
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Le mercato 
Amis du soir, bonsoir !  

Je vous écris en cette belle matinée de mardi pour vous faire un petit 

compte rendu de ma semaine mercato au GCL. Il est actuellement 3h 

et je suis étonnamment sobre car je viens de rentrer de salle info donc 

je vais vous proposer un article de qualité (ou pas) 

 Alors, comme vous ne l’avez sûrement pas remarqué la semaine pas-

sée, je n’étais pas souvent là. Et si vous aviez le malheur de me croiser, 

j’arborais un magnifique polo bleu (azur pour les puristes). Mais POUR-

QUOI ? Car j’étais en mercato au GCL. C’est-à-dire je devenais pendant 

une semaine un membre du Groupement des Cercles Louvanistes.  

Juste avant de commencer à décrire ma semaine (alors que personne 

en a rien à foutre), je voulais juste remercier les mercatos CI d’avoir 

écrit un petit mot dans la salop’ette de cette semaine car je ne sais pas 

comment sans eux, on aurait réussi à la boucler pour mardi 12h45 (ha 

bah oui juste ils ont rien branlé et, du coup, je me retrouve comme un 

chien à écrire cet article au lieu de dormir). 

Soit commençons par le commencement : Dimanche passé et un cer-

tain souper raclette pour, je cite, « accueillir les mercatos ». Vu que 

c’est organisé par le GCL, j’arrive à 17h tapante pour les aider et là, 

quelle surprise lorsqu’on me dit : « tu es le premier arrivé et donc tu 

mérité de claquer une 50cl de Bush de Noël ! » Et là tout heureux que 

j’étais en claquant cette bonne bière lourde. J’avais les larmes eux 

yeux et je ne savais que dire pour les remercier si ce n’est que j’avais 

failli vomir. Ensuite, on m’apprend qu’il n’y a pas grand-chose à mon-

ter et donc que j’ai claqué cette « bière » en guise d’accueil ; rien de 

plus normal…  
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De la semaine 
Et surtout une belle semaine qui commença. Je me suis tout de suite 

mis à l’idée que ça allait sportif et par sportif je désigne le foie plus 

que n’importe quel (autre ?) muscle du corps (car oui sorry les gars 

mais le foie est bien un muscle qu’il faut travailler au jour le jour). Du 

coup après ça, on monte 2 bancs une table à la casa car c’est la merde 

et il nous manque de tout. Heureusement, les autres cercles arrivent 

avec leur propre table, on vous m ! Et ainsi commencent les festivités 

avec en guise de cerise sur le gâteau une bonne raclette à l’ancienne 

avec la meule de fromage tout ça tout ça. Là, ça boit, ça mange, ça 

boit, ça boit, ça reboit et, puis, vous avez lu le mot du président après 

tout. 

Réveil lundi matin, mal de gueule et ça ne fait que commencer, je re-

tourne en cours, fin juste un peu l’aprem et je me prépare pour une 

certaine ouverture Mons avec les confrères sur le thème de Harry 

Potter (original, même moi je n’y aurais pas pensé). Au début sep-

tique, on s’est retrouvé dans une petite casa décorée à merveille avec 

plein de décors, des étendards des différentes maisons, un chaudron 

magique avec de la neige carbonique… Mes yeux d’enfant se sont ré-

galés. Inutile de préciser qu’on s’est agressé comme des veaux et 

qu’en sortant de là, la moitié est partie dormir alors que l’autre se diri-

geait vers la diFficilement Localisable Tour Recherché pour se finir à 

l’ancienne. 

Rien de spécial mardi à part « un petit souper entre copains au GCL à 

19h ». Vous sentez venir le coup fourrer ? Moi aussi ! On a juste bu du 

vin blanc pendant 2 heures, la moitié se souvient pas d’être sortie du 

kot avant de se trainer en petite casa puis au cesec (ou SESEC selon 

Uconfessions).  

Mercredi, rdv 14h début de la corona CI pour faire une pré comme  

certaines personnes aiment appeler cela.  
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O grand GCL… 
Car il faut savoir qu’à 15h, on avait la fameuse « bibitive GCL » 

où il y avait en tout 30 personnes et encore je suis gentil. Heu-

reusement que la FEDE était venue nous donner un coup de 

pouce pour remplir les tables car sans eux, on aurait fait une bi-

bitive juste entre GCL… J’en profite pour faire un peu de pub sur 

la page de droite, ça concerne la casa de mercredi  (et c’est sur-

tout pour faire du remplissage car j’aimerais aller dormir, pas 

que 4h soit une mauvaise heure, loin de là même, c’est plutôt 

une jolie heure pour aller dormir mais PUTAIN JE SUIS CREVE ! ) 

Après la bibitive je me suis endormi en mangeant ma pizza dans 

le commu FEDE comme un grand, pour ensuite aller dormir 

(j’avais fort heureusement au préalable prévenu Lélé de me ré-

veiller à 23h pour qu’on aille à l’adele). Chose que LELE fit, merci 

à toi frr, et nous nous dirigeâmes vers l’adele où on a carburé 

sec. Mais ça vous le savez de l’edito de Borlon, j’en ai marre qu’il 

passe toujours en premier celui-là… Plus de place pour les 

autres. 

Jeudi on est allé dire bonjour au SDK, LA SOIREE DE L’ANNEE se-

lon les kapistes (car on avait des places). C’était pas mal mais si 

ça avait pas été dehors par un –1000°C ça aurait été mieux. Du 

coup me suis réfugié dans les cercles pour chercher un peu de 

chaleur et terminer ma semaine…. WAIT WHAT ?  

Que neni, vendredi petite balade bibitive à la cité ardente, au-

trement appelée Liège. 

Ainsi s’achève un récit inachevé 

J’aurais pu faire mieux mais j’avais la flemme, BISOUS  
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Suite et fin (ou juste de la pub) 

GRANDE CASA GCédé ou encore GCL+FEDE 

Où? Grande Casa lol 

QUAND ? CE mercredi 

BOISSONS : Eau ou bière (au choix et encore heureux) 

Je reprends une de leur phrase pour attirer le client :  

« Si toi aussi tu veux tout simplement t'amuser/picoler avec nous,  

VIENS GAMIN ! » 
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Une fois n’est pas coutume, nous allons réaliser cette semaine 

un sondage !  

Et vu que les examens et la fin de la guindaille arrivent à grand 

pas, on s’est dit qu’un petit peu de distraction vous ferait un 

bien fou !  

Cette semaine nous vous demandons donc simplement de 

remplir le sudoku de la dernière page et de l’envoyer complet 

(et sans faute lol) sur notre adresse mail !  

Comme à chaque fois, 2 spéciales de votre choix à gagner dans 

notre beau bar du cercle industriel et vous pouvez même choi-

sir des kasteel rouge ou des rochefort 10  cette fois-ci ! 

A vos jeux et puisse le sort vous être favorable. 

Sayōnara 
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Petit meme à l’approche de l’hiver 
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Le guiness des records  
Le plus grand poisson rouge a une taille est de 47,4 cm de la tête 

à la queue, alors que la taille normale d’un poisson rouge est 

de 12 à 25 cm quand il vit en aquarium et qu’elle peut atteindre 

40 cm en bassin.  Son nom est évidemment Nemo par soucis 

d’originalité 

Un dogue allemand anglais (oui c’est bizarre, en gros sa race est 

dogue allemand mais il appartient à un anglais), du coup il est 

anglais, merci Captain Obvious) mesure 2,24 mètres et pèse 92 

kilos.  

On était loin de se l’imaginer, et pourtant… (INCROYABLEEEEEE) 

la loutre des mers est inscrite au Guiness des records. Et pour 

cause, sa fourrure est la plus dense parmi toutes les fourrures 

du règne animal. (qui s’en fout?) En effet, la loutre des mers 

possède plus de 100.000 poils au centimètre carré. 

En 2005, 5 veaux sont nés d’une seule et même portée ! Chez 

les bovins, une portée de triplés représente déjà un véritable 

miracle. Dans le cas présent, cinq veaux nés de la même portée, 

c’est incroyable ! WAWWWWWWWW 

’envergure totale des oreilles d’un lapin bélier anglais appelé 

Nipper’s Geronimo était de 79 centimètre au Concours national 

de l’Association américaine des éleveurs de lapins à Wichita, 

dans le Kansas, aux États-Unis, en novembre 2003. Le lapin bé-

lier reconnu pour sa taille imposante (il peut peser jusqu’à 

5,5 kg) et ses grandes oreilles, nécessite un important espace 

vital pour qu’il ne marche pas sur ses propres oreilles !  

Sorry mais je suis obligé de mettre la photo elle est dingue ! 
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Des animaux….. 

Avouez , il a le style Bugs Bunny !  

Il y avait un truc sur le plus gros chat du monde mais j’aime pas 

les chats donc vous vous en passerez comme tout le monde 

#teamchienforever 

Quand on nous pose la question, la réponse peut paraître évi-

dente à première vue, mais pourtant… on ne sait pas. Eh bien, 

on ne pourra plus vous coller sur cette question car sachez 

que le plus petit mammifère du monde est la kitti à nez de porc, 

également appelée chauve-souris bourdon avec une taille 

moyenne comprise entre 2,9 et 3,3 centimètres et un poids au-

tour de 2 grammes . 

Source (car on cite toujours ces sources) :  

https://www.consoglobe.com/insolite-guiness-records-animaux-4170-cg 
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Blagues very dark (100e degré pls) 
Attention, âmes sensibles s’abstenir : les blagues qui suivent 

sont un peu de l’humour noir. Pour un public averti !  

 

Papa, papa, j’aime pas grand mère… 

Bein tu n’as qu’à la laisser sur le bord de l’assiette. 

 

Maman, maman, je ne veux plus dormir avec mon petit frère. 

Tais-toi ! Je t’ai déjà dit qu’on avait pas assez d’argent pour 

l’enterrer. 

 

Que faire lorsqu’on trouve un épileptique en crise dans une 

baignoire ? 

Ajouter de la lessive et y jeter son linge sale. 

 

Un couple marié est en train de rouler tranquillement à 90 sur 

une départementale. L’homme conduit. Soudain, la femme le 

regarde enfin et lui dit : 

Ecoute, je sais que nous sommes mariés depuis 15 ans, mais 

je veux divorcer… 

Le mari ne dit rien et se contente d’accélérer, 100 km/ h. 

J’ai eu une aventure avec ton meilleur ami et il est bien meilleur 

amant que toi 

Encore une fois, le mari ne dit rien et se contente d’accélérer, 

110 km/ h. 

Je veux la maison et les enfants 
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Blagues très noires 
Le mari se contente d’accélérer, 120 km/ h . 

Je veux aussi la voiture, le compte en banque et les cartes de 

crédit… 

La voiture arrive près d’un mur et le mari encore une fois se 

contente d’accélérer, 130 km/h . 

Et toi, que veux-tu ? 

Rien, j’ai déjà tout ce dont j’ai besoin ! 

Et c’est quoi ? 

Le mari lui dit, juste avant de percuter le mur à 130 : 

C’est moi qui ai l’airbag … 

 

Maman, maman papa c’est pendu dans le jardin ! 

Poisson d’avril ! il s’est pendu dans le grenier ! 

 

C’est deux copains qui discutent dans un bar. 

Vendredi, j’étais en train de me balader le long d’une voix ferrée 

quand je suis tombé sur une fille superbe. Elle avait un corps de 

rêve. Je l’ai emmenée chez moi et on a fait l’amour. On l’a fait 

pendant tout le weekend. 

Cool, j’espère au moins qu’elle t’a fait une pipe? 

Ah ça non, on n’a pas pu essayer : j’ai pas trouvé sa tête sur les 

railles. 

 

Qu’est-ce qui a deux pattes et qui saigne ? Un demi-chien 



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     <<< 


