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Le mot du président 
Salut les crabes ! 

Je sais ça fait bizarre, 2 semaines que vous ne m’avez pas lu… J’ai en effet subi 

les effets de mi-quadri, qui sont une envie de destruction massive et perma-

nente pour oublier le retard que j’ai dans certains cours (Seulement certains, 

ne vous inquiétez pas), et les effets secondaires ont été de manquer à l’écri-

ture de votre article favori du mardimadaire de la semaine passée. 

Deux semaines qui sont passées, j’ai donc plein de choses à vous raconter ! 

Commençons par le commencement, en S8 on avait le concert revue, événe-

ment qui ne se produit qu’une fois tous les 5ans. Donc ceux qui sont pas ve-

nus vous êtes des chèvres parce que vous ne serez potentiellement plus aux 

études dans 5 ans ! Mais bon pour vous donner une idée, les musiciens des 5 

dernières revues sont revenus jouer leurs meilleurs morceaux, tout ça devant 

un public déchaîné digne du parking Fédé du parking haut Leclercq des 24h. 

Quasi tous les morceaux ont été bissés, il paraîtrait même que le fameux 

« Diggy Diggy Hole » a été trissé ! (Breels tu bois) 

Pendant ce temps-là, le comité d’il y a 10ans était en train de tenir le bar et 

de se foutre ivre caisse « en souvenir du bon vieux temps ». On était sensé se 

faire une bouffe avec eux, mais bon concert revue oblige, on fera ça une 

autre fois ! Dès qu’on est retourné au bar après le rangement de la Salmi, on 

s’est pris un raz de marée de « C’était mieux avant » agrémenté de certains 

« moi de mon temps ». Et oui, le temps de ranger le concert revue, les vieux 

cocos avaient eu le temps de se retourner le caisson et le bar ressemblait 

vraiment plus à grand-chose. (Frounch tu bois) Entre le t-shirt jaune qui était 

à la pompe et qui claquait une bière sur 2 et les 3 serveurs qui tenaient plus 

debout et qui balançaient les pièces qu’on leur donnait n’importe où, on ne 

savait plus où donner de la tête. Heureusement, ils nous ont vite laissé le bar 

pour aller crouler dans les canapés du CI, bah oui faut bien s’occuper de ses 

ancêtres… Vivement en tout cas de les revoir un peu plus sobre pour réelle-

ment discuter du bon vieux temps ! 



3 

 

Le lendemain était un jeudi des plus classiques, où on se sent un peu obligé 

de sortir pour voir les copains et surtout pour repousser le moment où on ira 

dire bonjour aux sorcières et aux corbeaux… 

Une bonne fin de semaine en résumé, tout le monde était prêt à rentrer au 

bercail pour un sommeil bien mérité. Sauf… l’ABNA (les Alcooliques Bleu Noir 

Argent) qui avaient leur séance externe le vendredi soir. Pas bien difficile à 

imaginer, un énorme « U » avec des tables dans la casa où sont assis des gens 

avec des pyjamas bizarres de toutes les couleurs. BREF ! Une S8 haute en 

couleur et bien calme comme on les aime. 

Passons à la semaine suivante, soit la S9. Encore une fois le planning de la 

semaine était léger comme Frunch avant l’unif. Casa lundi, corona mardi, roi 

des rois mercredi et ouverture psy jeudi + bar au CI ! On va pas se mentir, 

d’entrée de jeu on savait qu’on allait passer une bonne petite semaine du 

chien. 

Lundi à la casa, quand les 8 de l’ouverture se sont rendus compte après 

20min qu’ils avaient servi absolument personne à part eux, ils ont décidé de 

se faire un petit concours de beer-pong entre eux devant le bar. Heureuse-

ment que les sympathisants ont parfois pitié de nous, ils se sont ramenés 

vers minuit en même temps que les copains du Cesec-Mds-Agro, qui ont rem-

pli la casa suffisamment pour que les lambda osent venir. Et du coup oui, la 

casa du lundi S8 n’était pas vide, aussi stupéfiant que cela puisse paraître. 

Mardi matin, l’empereur, sa femme Mardi donc, debout 13h pour aller en 

corona CI et assister à du grand Dacier. Rien de spécial là-dessus, juste de la 

taule habituelle. Avec Furt, on devait bosser du coup à 20h on était bien 

sobre comparé à tout le monde, on a eu donc la bonne idée d’aller 2h en 

corona BXL avant d’aller affoner tout le Cesec. Sur papier l’idée était terrible, 

en pratique on a tous les 2 finis pulvérisés au Cesec, à devoir fuir en blackout 

à 1h du mat’. Pas si géniale l’idée… 

Mercredi, la semaine commence déjà à se faire longue (on a plus 20ans), et 

Le mot du président 
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Mot de 4 pages... 
pourtant il nous reste encore à survivre au roi des rois et à l’ouverture du 

jeudi. On arrive donc à 20h à la casa avec Linda et Sylvain pour nous entasser 

avec 50 000 régionaleux et cerclards qui ne cherchent qu’à prouver que leur 

bleu est le plus fort. (Mais bon on va pas se mentir, l’enghiennoise avec ses 3 

bleus avait pas beaucoup de chance. Imaginez un peu leur roi des bleus, le 

premier tour c’est déjà la demi-finale, avec un bleu qui commence déjà vice-

roi des bleus…) Tout ça pour finir à quasi 2h du mat’ avec Sylvain qui a perdu 

à 1 glette en demi-finale contre le roi des rois, et Linda qui est reine des 

reines ! Et après ça dans un élan d’euphorie, j’ai choppé Frounch avec moi 

pour aller claquer quelques dernières choppes au Psycho. Arrivé là-bas on 

rencontre Igot et Thomas Lampe, ce dernier avec les yeux à 135° et les gui-

boles qui peinent à supporter ce corps peu ivre. Je pense que ce qui lui restait 

de conscient à compris qu’on était là pour claquer des choppes, il en a claqué 

une avec nous puis c’était trop, et il est parti tant bien que mal rejoindre son 

lit (à mon avis il a du faire 3km en 45min au vu de ses zig-zag). Une cruche 

plus tard, on a été faire une petite after dans la réserve, ce qui a terminé 

d’achever Frounch. Le pauvre Igot a dû le ramener comme un enfant en lui 

tenant la main. (Heureusement d’ailleurs, sinon on aurait surement trouvé 

Frounch allongé dehors devant la porte du commu en train de dormir… 

#MardiCesecS9) 

Une fois remis de nos émotions (comprendre, on s’est levé à 15h), je me suis 

souvenu que j’avais réunion AUNE avec l’UCLouvain (Oui apparemment je me 

fais boxer si j’utilise encore l’acronyme sans le « ouvain ») le lendemain, et 

qu’il était temps de pondre ces 15 pages en LaTex (bah oui, on va pas faire 

notre rapport en word quand même). Seul problème, c’est qu’il était 15h30 

et qu’à 19h descendait dans le bas de la ville pour l’ouverture du plus psycho-

logique des cercles. Je ponds ce rapport tant bien que mal et à 18h58 j’étais 

prêt à claquer de la TK à foison. Pas la peine de vous faire un schéma, la délé-

gation des 9 CI a bien travaillé, et les 4 de la fermeture étaient bien fatigués à 

l’heure de leur bar. 

Réveil facile le lendemain, où tout le monde se demande « Est-ce que je sens 
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encore l’alcool ? » ou « Ptn je suis sûr je ressemble à rien ». Bref, impression 

du rapport à 14h58 et à 15h pile on est assis en salle web avec les respon-

sables de l’UCL prêts à se faire ouvrir en 2. Finalement, l’heure intense passe 

rapidement, et à la seconde où ils nous remercient et se barrent, on s’est tous 

rués sur les cookies que personne n’avait osé manger pendant qu’ils étaient 

là. 

Sur cette bonne note de fin de semaine, Frounch, Dacier et moi avons pris le 

train pour nous rendre à l’ouverture du cercle Pierrard (Le cercle des ingés 

industriels de Virton). On connaissait bien le président du coup il nous a genti-

ment invité à venir découvrir le folklore du bas de la Belgique. Après 2h30 de 

train et 17 changements, nous voilà arrivés dans la belle ville de Virton 

(essayez de lire la suite avec un accent de baraki). On se chasse une frite fro-

mage avec Frounch pendant que Dacier part au resto avec sa mif. 20h30 on 

est dans le cercle chauds comme des gardons. On commence à déguster les 

produits de là-bas, c-à-d des Jupiler servies un peu plus haut que le bord, des 

bonnes choppes de mineures. Et on a eu le plaisir de découvrir que là-bas on 

lance un affond comme ça : « Santé bonheur, santé bonne humeur et 150g 

dans ta sœur ! ». A ce moment-là, le ton était donné. Dacier nous a rejoint 

vers minuit, il nous a fait quelques pif-paf pour nous rejoindre dans le cos-

mos, et la soirée a suivi son cours comme elles le font si bien … A noter quand 

même que Frounch a emballé une meuf de Cardijn qui était là par hasard et 

qu’il lui aurait bien fait visiter les toilettes si c’était pas le mauvais moment. 

Tout ça pour me réveiller avec ses vieux pieds à 10cm de ma tête dans un 

canap’ en « U » d’un kot random. Une belle petite aventure. 

Et sur ce, il se fait tard, et vous en avez sûrement marre de me lire ! Promis je 

vais faire mes mots toutes les semaines comme ça je serai pas obligé de re-

faire un mot de 4 pages. 

USVCFCI ! 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président des Chercheurs d’Infos 

… du prézizi 
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Eh, dis tôt 
Salut les frr, salut les autres 

C’est avec le cœur lourd que nous vous écrivons, étant donné que 

nous avons le décès prématuré de Stan Lee, qui nous a quitté au 

jeune age de 95 ans. Repose en paix petit ange, you will be missed. 

Maintenant que ce petit hommage est fait, venons-en aux faits ! 

Actuellement, nous sommes dans un lit et il est 11h46, il nous reste 

44 min pour terminer ce petit mot et imprimer le tout, autant vous 

dire que ça ne va pas le faire. Sinon quoi de beau cette semaine, hier 

pas grand-chose mis à part les master 1 MAP qui sont venus s’enjailler  

sur le dancefloor et se mettre par terre pour pas changer ! Dans 2h15, 

la corona des impétrantes commence, le thème est la Belgique donc 

si jamais vous voulez venir n’oubliez pas votre goodie (qui ne doit pas 

faire de bruit par pitié) ! Moultes brabançonnes sont à prévoir cette 

après-midi ! 

Demain, les ARCH viennent mettre des futs après leur souper de 

cours, donc si vous voulez pécho de l’ARCH, it’s time to venir au CI ! 

Ambiance cartonnée toute la soirée ! Après cela, il y a notre grande 

classique jeudi on se met porte d’armoire en S9 parce que le « tu 

bosses ou tu bisses » de toute façon n’est pas encore d’application ! 

Profitez -en encore un peu !  

Si jamais par malheur vous veniez à avoir en votre possession un jour-

nal facultaire d’une autre fac entre les mains (type tracteur, cubix, 

esponomiste,…) ne le lisez surtout pas, il n’est pas drôle et font très 

mal du remplissage (leur ratio image/texte est beaucoup trop élevé 

pour le nombre qu’ils sont et le nombre d’éditions par quadri !!!) 

Bisous, Les vissinphos 
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tôt 
 

 

 

 

 

 

 

 

La grande gagnante de la semaine dernière est Laura Dabus ! Félicita-

tions à elle, elle peut venir chercher ses 2 spéciales au choix quand 

elle veut ! 

Pour cette semaine, rien de plus simple, on prend ce qui fonctionne et 

on le retape ! 

Il faudra donc réussir le super-dur-de-la-muerte mots-croisés qui se 

trouve plus loin, attention à ne pas lire le sondage de la semaine si 

vous ne voulez pas réussir à le faire ! 

Récompense : 2 spéciales sur le compte du vice-info que vous détestez 

le plus (si vous nous détestez tous les 2, prenez-en une sur chaque) ! A 

très vite pour un nouveau concours de la semaine awesome ! 

Bisous 

La vice-infollerieo 
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L’Orchestra Kot vous invite ! 

Asseyez-vous confortablement,  
cette année l’ORCHESTRA vous a encore concocté un CONCERT que 
vous n’êtes pas prêts d’oublier! 

 
Au programme, des MUSIQUES de FILM où vous pourrez : 
 
- chanter à tue-tête  
- vous déhancher sur le dancefloor 
- admirer les plus beaux/belles musiciens/musiciennes de  
Louvain-la-Neuve 
 
Que vous soyez mélophiles, cinéphiles, ou bien simplement si vous 
êtes fans de Phil: votre soirée du 20 novembre ( MARDI S10 ) se passe 
à la FERME DU BIEREAU !!! 
 

 
Préventes : 4 € (étudiants) - 7 € 
Sur place : 5 € (étudiants) - 8 € 
 
Comment se procurer les préventes ? Trois façons :  
- Des permanences auront lieu à l’Agora et au Hall Sainte-Barbe 
chaque midi S9 
- Par virement AVANT le vendredi 16/11 sur le compte BE18 0015 
0078 0865 avec comme communication : Concert + Nom + Prénom + 
Nombre de places 
- Sinon passe à l’Orchestra quand tu veux  

 
Il y aura également un bar avec toutes sortes de délicieux breuvages 
(bières spéciales, pils, softs et même de l’eau GRATUITE) à prix très 
démocratique ! 
 
La bise, 

L’OrchestraKot ♫ 
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L’histoire 
Dès le démarrage de la construction de la célèbre tour de Pise en 

1173, les premiers étages se mettaient déjà  à pencher. Les 

travaux furent stoppés et n'ont repris qu'un siècle plus tard. La 

tour n'a donc jamais été droite.   

 

Le 2 septembre 1666, à Londres, un feu se déclenche pendant la 

nuit dans l'arrière-boutique d'une boulangerie et se répand très 

vite, les constructions étant pour la plupart en bois. L'incendie du-

re cinq jours. Il fera peu de victimes, mais près de 10 000 maisons 

et 100 églises, dont la cathédrale Saint-Paul, sont détruites. L'ar-

chitecte Christopher Wren s'occupera de la reconstruction : les 

maisons seront rebâties en briques et en tuiles.  

En  1838, le président mexicain Antonio Lopez de Santa Anna 

s'est fait amputer d'une jambe à la suite du broyage de sa cheville 

par un tir de canon. L'homme a organisé un enterrement militaire 

uniquement pour rendre hommage à sa jambe perdue.  

 

Kurt Godel est non seulement un mathématicien de renom mais il 

est aussi connu pour sa mort étonnante. 

Il est mort de faim alors que sa femme était hospitalisée depuis 

quelques semaines. Paranoïaque, il pensait qu’on pouvait l’empoi-

sonner. Il refusait tout simplement de manger quoique ce soit qui 

n’avait pas été préparé  par sa femme.  

 

En Chine, il existe des mariages entre des personnes décédées, 

appelés mariages fantômes. Ce type de mariages consiste, pour 

la famille du défunt célibataire, à trouver un conjoint fantôme lui 

même célibataire afin d’enterrer les deux corps côte à côte et re-

nouer avec la bonne fortune. Ces mariages sont très ancrés dans 
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Pour les nazes 
la coutume chinoise et les familles  achètent parfois les corps a 

des milliers de Yuan.  

 

La guerre la plus longue s'est déroulée de 1651 à 1986, elle 

voyait s'affronter les Pays-Bas et les Iles Scilly. Autre anecdote, 

elle n'a fait aucune victime.   

 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, 9 soldats français avaient 

pour mission de défendre le Pont Saint-Louis et de ne laisser 

passer aucun ennemi. Pendant une semaine, ils ont résisté et 

ont fait face à 5000 Italiens.  Sur les 9 hommes, seuls deux ont 

été blessés légèrement chez les Français. Les Italiens ont eu 

des pertes beaucoup plus lourdes : environ 200 morts et 600 

blessés. Ces pertes ne sont pas seulement du fait de la défense 

de la casemate, mais aussi du fait de l’artillerie française qui a 

effectué des tirs d’artillerie en avant du pont.  

 

En 1900, Parti en Afrique du Sud couvrir la guerre des Boers 

pour le Morning Post, Churchill est fait prisonnier par les troupes 

de Louis Botha lorsque le train blindé qu’il emprunte déraille. 

Agé de 26 ans, le futur Premier ministre anglais ne met même 

pas un mois avant de trouver la faille et de s’évader. Il rejoint 

alors l’ambassade anglaise du Mozambique alors que sa tête 

est mise à prix. Faisant la une des journaux, il profite de sa pop-

ularité pour être élu député dans les mois qui suivent.  

la guerre la plus courte de l’histoire fut la guerre entre la Grande

-Bretagne et Zanzibar, qui a eu lieu le 27 août 1896. La guerre 

dura seulement 38 minutes.  
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Comitard de la Semaine 
Nom : Berhin 

Prénom : François 

Surnom : Frunch 

Postes : Vice-sport, Vice-

porc, Vice-gras 

Poids : beaucoup trop 

Taille :1m81 

Age : 21ans 

Sexe : Cardijn 

 

Coucou la lecture ! Cette semaine, le comitard que nous présen-

tons est le bon vieux Frunch. Je ne parle pas du sandwich com-

posé uniquement de gras à la kfet, mais bien de la personne qui 

lui a donné ce nom ! 

Frunch nous vient (comme 90% du comité) de la magnifique pro-

vince du Luxembourg, dans ses plus bas recoins connus sous le 

nom de Saint-Léger.  Le comble n’est-ce pas ? 

M’enfin, si vous ne le sachiez pas encore, notre brave Frunch fait 

Arch. Le pauvre passe donc ses nuits à coller des petits bouts de 

papier et de carton entre eux pour designer les futurs cadeaux 

de fête des pères de la classe de 2ème primaire où il donnera 

cours… On le pardonnera, on a tous eu notre passe où on aimait 
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Frunchi 
picoter ou bien lécher le pot de colle mauve parce qu’il était 

probablement magique. 

Comme annoncé à gauche, le bougre est vice-sport (vice-porc ? 

vis-port ? je ne sais plus), c’est-à-dire qu’il a eu la tâche de desi-

gner le magnifique vélo que nous avons fait pédaler 

(#denispinsarpédalo) pendant au moins 5h cette année aux 24h 

vélo ! Pour la petit histoire, si vous ne comprenez pas trop pour-

quoi les boxers étaient un peu « mal en point » le jour J, il faut 

dire que quand nous sommes revenus de chapître, le poil Lélé 

un peu éméché a eu… très peur ? quand il est descendu dans le 

bar chercher à boire. Je vous passerai les détails ensanglantés. 

Je vous parlais d’un sandwich, et bien oui, car l’homme a donné 

son nom à un sandwich ! Étonnamment, on ne retrouve pas 

toutes les sauces ni toutes les viandes dans ce sandwich, nous 

dirons même qu’il est plutôt équilibré ! Il est composé de sauce 

poivre, de boulettes, de fromage, d’oignons frits et de tabasco. 

Plutôt spécial me direz-vous, mais la combinaison n’est pas 

mauvaise (en vrai j’en sais rien j’ai jamais mangé ça, ça pique 

trop le tabasco berk) ! Et le tout pour seulement 2.20€ ! Com-

pletely crazy ! 

Si vous vouliez savoir une statistique étonnante, c’est celle du 

nombre d’ancien vice-décors qui sont comitards au CI. Vous 

l’aurez deviné, frunch est l’un d’eux, mais il s’agit également de 

Jack-Jack et d’Iglot ! Les vice-access par contre… sont assez peu 

représentés, et ce par la personne de Dachier, donc on pourrait 
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Les aventures de François 
même dire, ne sont pas vraiment représentés.  Autre statistique, 

0% des comitards n’a jamais participé à la revue. Comme quoi, la 

revue c’est le CI ! 

Quelque chose que frunch nous a caché jusqu’à il y a quelques 

semaines, c’est que ses parents n’étaient pas très d’accord qu’il 

ait un compte Facebook lorsqu’il était jeune.. Donc si vous vou-

lez vous régaler de quelques petites photos assez sympatoches, 

n’hésitez pas à chercher « Frunch le Belge », quelques pépites 

au rendez-vous. 

Ne soyez pas sans savoir que piloter avec Frunch est une expé-

rience assez particulière, assez peu recommandée si vous n’ai-

mez pas payer de l’essence pour rien. En effet, lors du week-end 

comité, notre cher ami s’est retrouvé co-pilote de Jules pour re-

venir du bowling que nous avons fait le samedi après-midi. 

Notre petit chalet se situait à Chardeneux (juste au nord de la 

province du Luxembourg), et donc la théorie la plus plausible est 

que l’homme, dans son GPS, aurait rentré Charneux, dans la 

commune de Herve (au fond de la province de Liège). C’est donc 

après une vingtaine de kilomètres en direction de la cité ardente 

que certaines personnes dans la voiture se sont dit « Mais 

frunch, t’es sûr que c’est vers Liège qu’on va ? » et que l’intéres-

sé s’est rendu compte d’une erreur. Tout ça pendant que cer-

tains admiraient les poteries de Breels ou que d’autres cla-

quaient du zizi coin coin. 

J’ai fini, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ! 
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SONDAGEEEEEE 
Yo, sondage sur les pokemon cette semaine, Le sondage de la 

semaine est de deviner les noms liés aux descriptions (tous les 

comitards sont dedans) Enjoy <3 

Comme d’habitude voici le lien si vous voulez vous amuser entre 

amis.  

https://m.demotivateur.fr/quizz/quel-pok-eacute-mon-es-tu-y-33  

Et par pitié, si vous le faites, ne mettez pas juste « j’aimerais 

vivre dans un volcan car j’aimerais avoir Dracaufeu » car bon, la 

moitié du comité l’a fait…. 

Ho-ho : Aux premiers abords, tu fais peur. Et de fait, tu es quel-

qu’un d’impressionnant. Mais en apprenant à te connaitre, on se 

rend vite compte que tu es un vivier de sourires, la joie incarnée. 

Une véritable bouffée d’oxygène pour ceux qui se sont donnés 

la peine de t’apprendre !  

Rien de plus facile que de deviner qui est ce comichtard. Etant 

aussi haut que 3 pommes, il fais effectivement peur car il a un 

gabarit de bûcheron. Il est également vrai que son sourire rava-

geur fait craquer plus d’une demoiselle du Cesec. 

Dracaufeu : Ardent, avec toi pas de demi-mesure. Quand tu fais 

les choses, c’est à fond. Ami fidèle, il ne faut pas pour autant 

que qui que ce soit ait la prétention de vouloir te contrôler car, 

blessé, tu sais être aussi imprévisible qu’un volcan. 

Evidemment, plusieurs personnes ont triché juste pour être Dra-

caufeu (au hasard, 5). Déjà, les 2 plus hautes instances du 

cercle réclament ce pokemon. L’étranger venant de contrées 

lointaines et Taz crachent aussi du feu. Le dernier à être « aussi 

imprévisible qu’un volcan » est surnommé « l’enchanteur » car il 

sait voler. 



18 

 

Rayquaza : Au dessus, c’est le soleil ! Réunificateur et pacifica-

teur au grand cœur, tu as une âme de leader. Personne n’a à 

te dicter le chemin à suivre; c’est toi et seulement toi qui donne 

le rythme mais.. C’est pour la bonne cause. 

Effectivement, au dessus de lui c’est le soleil, mais aussi les 

nuages, les bâtiments, les arbres, la plupart des humains, les 3 

pommes…. Il n’est pas grand et arbore une chevelure soyeuse. 

Evoli : Tu es Evoli, rien ne peut te perturber. Et de fait, d’un na-

turel déliquat, tu as la folle capacité à pouvoir t’adapter à tout et 

tout le monde de façon à ne jamais froisser personne. Tu as le 

cœur sur la main, mais… pense à te préserver un  peu !  

Un naturel déliquat, adaptation, gentillesse, crème, un indice, 

ça finit par π  et je l’aime <3 

Diancie : (déjà c’est quoi ce pokemon-là? Tous les autres sont 

stylés mais celui-là…) Bienveillant, tu donnes sans compter 

juste pour faire plaisir. Toutefois, loin d’être naïf, tu es capable 

du pire en cas de malheur. Toucher à un de tes proches, c’est 

le toucher, aussi… Impossible de répondre de toi-même. 

3 êtres fragiles réclament ce « ... ». Les 2 premiers ont occupé 

le même poste à des intervalles de temps différents (et leur 

poste leur va à merveille comme dirait monsieur le mulet). Le 

dernier a enfin mis à jour le site internet. 

Tortank : Emotionnellement fort, il est très difficile de te cerner. 

Puissant et imprévisible, malgré un naturel paisible, tu sais de-

venir ce qu’il se fait  de plus redoutable lorsque tu te sens me-

nacer. Cette  carapace cache toutefois un cœur immense. 

 

 

Pikachu je te choisis 
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Mais qui est qui ? 
Difficile à cerner est l’humour du premier, parfois limite, souvent 

lourd. Il utilise son charme pour ramener des gens dans sa secte 

le mardi après-midi. Le deuxième effectue actuellement le même 

rôle que le premier l’an passé, et c’est peut-être pour ça qu’il n’est 

pas facile de le cerner en soirée. Le dernier a un cœur aussi gros 

que les potirons, est difficile à cerner comme des ognons 

(nouvelle orthographe askip mais vous inquiétez pas oignons 

reste correct orthographiquement parlant), puissant comme une 

carotte, imprévisible comme un concombre et paisible comme une 

salade qui pousse dans le jardin en été. 

Ectoplasma : Discret, u es quelqu’un de très surprenant. Et 

de fait, tu fais toujours des miracles là où on ne t’attend pas. 

Mais de par ta nature, tu as plutôt tendance à fuir les félicita-

tions préférant le calme qui te rassure.  

Surprenant est sa capacité à serrer des gentilles demoiselles 

en soirées (selon  Frunch). Donc il  ne s’agit pas de Frunch 

mais de quelqu’un d’autre. Il reste 21 possibilités. Je ne sais 

pas ce qu’il fuit mais ce n’est sûrement pas l’alcool. Peut-

etre les fins de soirées car il est trop plein à ce moment tar-

dif. 

Artikodin: Juste, tu es quelqu’un de mesuré. Puissant et im-

pétueux, tu sais toutefois être calme et réconfortant à bon 

escient. Par contre, te chercher équivaut à te trouver! Et de 

fait, tu rases tout sur ton passage en cas d’abus.  

L‘un adore distribuer des cruches de bières à ses copains 

pour aucune raison valable et est juste comme un moine 

shaolin. L’autre se terre dans un bar pour trier des spéciales, 
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ATTRAPEZ LES TOUS 
est plus limité que les autres et a un humour des plus 

étrange. 

Mewtwo : Sans pitié, Brillant et trop franc, tu apprécies as-

sez peu la compagnie que tu finis toujours par vexer à 

coup de vérités bien placées. Tu n’es pas quelqu’un de 

méchant non, tu es juste quelqu’un de vrai qui ne prend 

pas de pincette !  

Ne pas prendre de pincettes où comment expliquer les 

punchlines lourdes de cet homme du sept. Sa lourdeur n’a 

d’égale que sa myopie. Le deuxième, c’est moi et je dé-

teste les gens. 

Raikou : Tu es raikou, un cas de mystère t’entoure. Bien 

que profondément gentil et sincère, te cerner est compli-

qué. Et de fait, tu sais être là en cas de besoin mais refuse 

tout renvoi  de pareil. Ta tranquillité, c’est sacré. 

Il dort énormement, ça c’est sûr. Mystérieux aussi (comme 

son rôle dans le comité? ho wait…) . Heureusement il reste 

présent en cas de besoin !  

Pikachu : Boules d’énergie positives sans faux semblant, 

quand tu aimes, c’est vraiment (et vice-versa). Entier et 

passionné, tu es quelqu’un de loyal ce qui fait de toi un ami 

sûr., sur qui se reposer est une évidence.  

Jaune comme le pastis mais aussi comme ses « étude » 

actuelles. Le premier effectue un master supplémentaire. 

Jaune comme le soleil mais aussi comme le métal brillant 

qu’il convoite, le deuxième adore les billets verts. 
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Moooh, croix zee 
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Blagues 
Dans un collège, dans une salle de cours un prof pose une 
question à la classe : 

Si vous pouviez choisir entre un sac d'argent et l'intelligence, 
que choisiriez vous ? 

Le prof interroge un élève : 

Élève : Moi je prendrais le sac d'argent. 

Prof : Tu es idiot ! Comment renoncer à l'intelligence pour un 
sac d'argent ? 

Élève : Et vous, vous choisiriez quoi à ma place ?  

Prof : L'intelligence, bien sûr. 

Élève : C'est normal, chacun choisit ce qui lui manque 

 

La maîtresse dit : 

  - Que celui qui se sent bête se lève. 

Et Toto se lève. 

  -Tu te trouves bête Toto, demande la maîtresse ? 

  - Non madame, répondit Toto sûr de lui, mais ça me faisait de 
la peine de vous voir toute seule debout… 

 

Une personne dit à une autre: 

-Il est moche ton T-Shirt. 

La deuxième personne répondit: 

-Peut-être mais contrairement à ta gueule, je peux l'enlever !! 
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Blagues in french 
 
- Maman ! 

- Oui... 

- Est-ce que je suis adopté ? 

- Tu crois vraiment que c'est toi que l'on aurait choisi ? 

 

  Un gars aborde une jolie jeune femme dans un supermarché. 
Surprise, elle lui demande : 

- Que me voulez-vous ? 

- Oh, juste vous parler quelques instants. 

- Vous voulez me draguer, ou quoi ? 

- Non, pas du tout. J'ai perdu ma femme dans le magasin. En gé-
néral, il suffit que je parle à une jolie jeune femme, et elle rapplique 
dans les dix secondes! 

Un fils demande à son père : 

- Papa ! C'est quoi un alcoolique ? 

- Ben un alcoolique c'est quelqu'un qui va voir les choses en 
double. Tu vois par exemple ces 4 arbres là bas ? L'alcoolique lui 
en verra 8. 

Mais papa il n'y a que 2 arbres ! 

 

Un matin, pendant que le fils déjeune, le père lit le journal. Sou-
dain, il dit : 

-Et dire qu'à chaque fois que je respire, des milliers de personnes 
meurent... 

Et le fils lui répond : 

-Bah change de dentifrice ! 

 

 



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     <<< 


