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Le mot du président 
Salut l’EPL guindaillesque ! 

J’espère que votre première semaine s’est bien passée, que vous avez 

retrouvé avec plaisir les sièges du Barb 94 tout comme la bonne Stella 

du Cercle Industriel ! 

Début de quadri sur les chapeaux de roues pour notre part, avec une 

S1 légèrement chargée comme on les aime. Prise de band mardi pour 

les asbo, corona mercredi à 10h du mat’ suivie d’un souper avec la 

Maison Des Schèvres (pun intended), et enfin le classique jeudi CI. 

J’aime autant vous dire que vendredi arrivait à point pour qu’on puisse 

recharger les batteries et enfin affronter les oiseaux noirs. 

Le plus éprouvant fut surement le souper avec nos voisins scienti-

fiques. Figurez-vous que leur penchant pour la boisson n’a d’égal que 

leur désorganisation ; autrement dit : les chèvres adorent se détruire 

de manière rapide, efficace et brutale. Et étant donné que nous ne 

sommes pas non plus contre le produit, le résultat fut peu surprenant. 

Petit cocktail « Vodka Radler grenadine » largement dilué pour enta-

mer les hostilités, avec un plat de nouille pour se remplir un peu l’esto-

mac, et enfin 2 grosses, vraiment grosses canettes pour couronner le 

tout (on était 30). J’aime autant vous dire que la gestion du bar post-

souper n’était clairement pas des plus fameuses. Mais bref, c’était un 

bon team building, même s’il a duré grand max 1h30. 

Sinon j’espère que vous vous êtes tous bien marrés à notre Bal Saint-

Valentin d’hier soir, où vous avez pu admirer et apprécier la casa sans 

ses relents de mauvaises odeurs et sa crasse incrustée un peu partout. 

Ceux qui n’ont pas pu venir (il fallait demander pour être le +1 de Da-

niel enfin…), sautez sur les places l’année prochaine parce qu’autant 
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certains de nos événements sont « OK », autant celui-ci vaut vraiment 

la peine. Mais bon comme on dit, qui vivra verra plus loin que le bout 

de son nez à 14h. 

Si vous avez survécu et que vous en voulez encore, alors on vous 

donne rendez-vous mercredi pour venir picoler et manger pour la 

bonne cause ! Comme chaque quadri, les inhibés bleu-noir-argent 

prennent possession du bar du Cercle Industriel et proposent toute la 

journée de la bière (no shit) ainsi que de la petite restauration en tout 

genre (on va pas se mentir, mais la pizza à 17h quand t’es dans le bar 

depuis 13h elle fait vachement plaisir). Le but (pour ceux qui ne con-

naissent pas le principe) est que tous les bénéfices seront reversés à 

une œuvre caritative. N’hésitez pas à demander le jour même aux 

mecs habillés comme des commis de cuisine en bleu et noir de quoi 

parle l’œuvre, et même pourquoi pas les parrainer ? 

Jeudi on aura l’occasion de voir si les gens du GCL (Groupement des 

Cercles Louvanistes, faut tout expliquer non didju) sont des machines 

de l’alcool ou alors des beaux parleurs qui l’ouvrent beaucoup mais 

qui claquent aussi bien que Furt’. On aura en effet cette semaine sou-

per avec eux, et dieu sait que c’est une excellente idée de faire ça un 

jeudi CI. Mais bon le mal est fait, et puis qu’est-ce qu’un bon bar sans 

un bon vieux blackout ? 

Sur ces paroles pleines de réflexion et empreintes de désirs en tout 

genre (mais surtout de claquer avec vous), je vous dis à demain dans 

notre débit de boisson pour se torpiller le caisson (pour la bonne 

cause n’oublions pas !). 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président de la Chèvrerie Ingénie-

riste. 

Le mot du président 
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Editorial 
Bien le bonjour mes compatriotes étudiants ! 

Comme d’habitude, nous espérons que la semaine passée s’est 

bien déroulée pour vous, que vous avez évidemment assisté à 

tous vos cours, que ceux-ci vont vous régaler pendant le quadri-

mestre qui arrive et que vous les réussirez avec brio ! 

On est au courant, on est mercredi, la Salop’ est un mardi-

madaire et elle est censée être là le mardi du coup ! Mais 

comme vous le savez, hier (pour nous donc lundi/avant-hier 

pour vous) c’était le bal Saint-Valentin et on était tous fracasse, 

on a rangé jusque 5h du mat puis encore le reste de la matinée 

de mardi, on a été mettre tous les cadavres à la bulle à verre et 

croyez-nous, yen avait un paquet (on a rempli une bulle) vu que 

vous vous êtes flingués comme des cochons, et là on est en PLS 

dans les canaps du commu en attendant de bouger vers le Cesec 

pour se déglinguer encore une fois la tronche ! Donc voilà voilà 

on est mercredi, pour cette semaine tout est pardonné ! 

Après ce BSV de folie, aujourd’hui (le notre) c’était repos et pas 

de corona, par contre aujourd’hui (le votre donc demain pour 

moi) ce sont les ASBOeuvres ! C’est le feu on se bute pour une 

bonne cause et on a un petit rendez-vous à minuit pour les con-

naisseurs(on boit on a soif wink wink) ! 

Jeudi c’est la folie comme d’hab, et nous on s’explose encore 

plus avant parce qu’on a souper avec le GCL ! Oui oui le fameux 

gland courroyé limitrophe ! Il sont pas beaucoup et tiennent pas 

bien l’alcool donc on va se faire une joie de les enterrer ! D’ail-
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leurs en parlant de ça, on va reparler de ce qui s’est passé au 

souper MDS la semaine dernière parce que c’est bien WTF ! Pour  

vous résumer la soirée, on a commencé par une corona (à la 

pure blonde c’était deg) pour se mettre en jambe pour certains. 

À 19h30 environ, les chèvres arrivent une casserole à la main, 

avec dedans un cocktail bien digne de leurs chèvreries : 7 bou-

teilles de vovo, 1 bouteille de grenadine et 8L de radler pample-

mousse. C’était pas mauvais, mais yavait pas assez au vu de la 

vitesse à laquelle on claquait. Les gens avaient vraiment une en-

vie au plus profond de leur être de détruire leurs corps de ma-

nière pas du tout catholique. Le cocktail vidé (à coup de verre de 

50cl pour les courageux), on a branché les deux futs, et le Stor-

myche a décidé de prendre la pompe en main et de débiter tel 

un serveur du jeudi en plein rush. Le résultat ? Des gens qui ne 

se souviennent pas du souper sans avoir fait la corona (cc ju-

chien), tout le monde HS à 22h, 3 survivants qui arrivent à aller à 

l’adèle, des bars complètements foirés et furtés, des bisous et 

suçons qui vont recommencer au souper GCL, mais surtout, les 

marches de la honte le lendemain matin quand certains amè-

nent leurs draps au Sec-shop sur le temps de midi. Beaucoup de 

pipi des deux côtés, peu de souvenirs, et un grand sentiment 

d’appréhension quand tout le monde regarde le calendrier et 

voit des soupers toutes les semaines, parfois 2 jours de suite… 

Du teambuilding comme on aime en tout cas ! Hâte de vous ra-

conter ce qui va se passer avec les glands jeudi… 

Bisous sur vous ! Q&D 

Editorial 
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L’hypothèse de Sapir-Whorf 
Cet article est une petite réflexion d’un étudiant portant sur la 

façon dont l’alcool est entré dans les mœurs en Belgique et 

boire de l’alcool (toujours avec modération évidemment) est 

clairement devenu une norme parmi la plupart des étudiants 

belges.  

Mais commençons par expliquer la théorie de Sapir-Whorf  qui 

va permettre de rebondir sur ce que je viens d’avancer précé-

demment. Cette théorie a été développée par 2 linguistes et an-

thropologues américains au début au 20e siècle. Selon eux, la 

façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Ainsi ,  une 

langue donnée affecte et reflète les actions et les pensées de ses 

locuteurs . Cette sorte de relativisme linguistique (selon laquelle 

la structure de la langue détermine la pensé et donc la culture) 

cause énormément de débats et est très controversée . 

" La langue d'une société humaine donnée organise l'expérience 

des membres de cette société et par conséquent façonne son 

monde et sa réalité. "  

De cette hypothèse découle donc le principe suivant (en ad-

mettant que celle-ci se justifie) :  

Il existe beaucoup de mots pour décrire un concept bien connu.  

Voici quelques exemples assez frappants : 

• Les esquimaux ou inuits auraient dans leur langue, une di-

zaine de mots pour désigner la neige et un autre dizaine 

pour désigner la glace alors que l’anglais ne possède que 2 
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mots pour les distinguer : snow et ice. Cela montrerait que 

les esquimaux, vu qu’ils vivent sur la banquise et au con-

tact de la neige  pendant toute l’année, ont développé un 

langage afin de mieux percevoir leur lieu de vie..  Du point 

de vue des inuits, dissocier les différents types de neige, 

avec leurs propriétés et leurs particularités, permet donc 

en un seul mot de transmettre de l'information très com-

plexe.  

• En Chichewa, langue apparentée au Zoulou, il y a deux 

temps pour le passé, l'un pour les événements passés 

ayant une influence sur le présent, l'autre pour ceux 

n'ayant aucun prolongement actuel. Une nouvelle vision 

du temps nous est ainsi offerte qui nous est inconnue.   

Maintenant que la théorie de Sapir-Whorf a été  expliqué (assez 

sommairement, j’en conviens) venons en  à ce qui m’intrigue.  

Voyez-vous, dans notre belle langue de Molière, nous, étudiants 

belges avons développé de très nombreuses expressions tour-

nant autour de l’alcool  et plus particulièrement sur le fait de 

boire beaucoup d’alcool. En voici une liste non exhaustive :  

• Se mettre par terre 

• S’allumer comme un sapin de Noël 

• Se mettre Thomas Lampe 

• Se détruire la gueule 

Et l’alcool chez les étudiants belges 



8 

 

L’alcool, ce fléau 
• Se torpiller le caisson 

• Se tauler 

• Tomber de son volant 

• S’en glisser derrière la cravate 

• Lécher des flaques d’eau 

• Se péter la gueule 

• Se matraquer comme des CRS 

• Se buter 

• se racler  

• s’expédier dans le cosmos 

• S’en coller derrière le coco 

• Aller boire des mousses 

• Boire de l’eau de javel 

• Se  balancer des cul-secs dans la tronche (pour nos amis 

français qui nous lisent et nous admirent) 

• Glisser sur une plaque de verglas 

• Se mettre  cartouche/carpette/cage d’escalier/massacre 

• Se pulvériser comme du glyphosate 

• Se mettre en orbite  

• Se détruire 
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• Se défoncer la gueule 

• Faire de la poterie 

• S’en chasser dans le coco (beaucoup de fois le mot coco, je 

l’admet mais il est tellement sexy ce mot) 

• Overloader le réacteur 

• Faire du travail  

• Se mettre rouston 

• Niquer dans la bibliothèque 

• Ne plus être apte de prendre le volant 

• Se mettre JACK JACK 

Certaines de ces expressions sont bien entendu peu utilisées 

voire totalement inventées afin de paraitre plus pertinent. Mais 

cela ne reste pas moins frappant de voir qu’on a autant d’ex-

pressions pour se dire : « On va aller boire des bières et on va 

plus être en état de reprendre le volant. » 

Cela prouve juste (si, encore une fois, on admet que la théorie 

est réelle) que l’alcool est devenu incontournable dans nos soi-

rées. C’est clairement devenu une norme sociale. 

Du coup petit message utopique pour la fin : n’oubliez pas de 

boire de l’eau et ne buvez pas tous les jours de l’alcool, il se peut 

qu’on appelle ça de l’alcoolisme dans le milieu!  
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ET OUI OUI OUI OUI OUI !!!!!!!!!!! 

C’est le retour du tant aimé et adoré CONCOURS de la se-

maine. Nous savons que vous êtes chaque semaine des milliers 

à vous battre afin de gagner les 2 saintes spéciales offertes par 

le concours. C’est pourquoi cette semaine nous avons décider 

de corser un peu les choses et on  va même vous demander de 

réfléchir !  

C’est pourquoi voici une petite question pour vous : Sauriez-

vous nous envoyer une liste des fausses expressions pour sédi-

gner « boire de l’alcool » et fournir un exemple concret sur la 

théorie de Sapir-Whorf (qui peut clairement être humoris-

tique) comme nous l’avons fait avec l’alcool dans notre cas !  

Merci d’avance pour vos réponses et à la semaine prochaine 

pour un nouveau concours de feu. 
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Safety first 
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Dégustation de spéciales 
Hello les amateurs de binouze ! 

Un petit article pour vous cette semaine étant donné qu’on va 

goûter 3 bières spéciales peu connues afin de peut-être vous 

donner envie d’y goûter plus tard ! 

On commence par une brune : La 

Hoegaarden : Le Fruit Défendu. Il 

s’agit d’une bière refermentée en 

bouteille, parfumée à la co-

riandre et au curaçao, qui don-

nent un arrière-gout amer, mais 

en même temps fruité. Elle titre à 

8.5%. 

Notre avis : 

On sent bien le fruit défendu ! No 

joke. On sent l’alcool qui tombe. En vrai elle est plutôt bonne et 

se laisse déguster bien fraîche. C’est une bière fruitée mais pas 

du tout sucrée comme une bière rouge. On sent le malt caramé-

lisé, presque brûlé à l’odeur, ce qui réchauffe nos petits cœurs, 

donc à boire plus en hiver qu’en été, profitez-en tant qu’il est 

encore temps ! 

On passe ensuite à une blonde : La Chatte ! Bière des ardennes, 

brassée à Neuvillers près de Libramont, cette bière non-filtrée et 

non-pasteurisée est également refermentée en bouteille. Elle 

possède des arômes subtils floraux soutenus par une certaines 

maertume. Elle titre à 6%. 

Notre avis : On sent en effet une certaine amertume en la pre-

nant en bouche, mais qui laisse place à une certaine douceur qui 

fera fondre votre cœur tel de la neige au soleil ! En parlant de 
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Lisez ! 
soleil, on vous conseillera 

de la déguster une fois que 

ses rayons se seront poin-

tés, elle vous rafraichira à 

merveille ! En plus vous 

consommez local, ya pas à 

dire, buvez des Chattes ! 

 

Enfin, on termine avec une 

triple ambrée : La Saint Hu-

bertus.  Au design plutôt 

sobre et à l’étiquette minimaliste mis-à-part un petit cerf, on a 

quand même une belle gravure de cerf sur le verre ! Il s’agit 

d’une bière artisanale d’abbaye, mais ne vous fiez pas à son 

nom, elle ne vient point de Saint-Hubert mais plutôt de Pur-

node ! Internet ne nous aide 

pas beaucoup cette fois-ci 

pour les arômes qu’on est 

censé goûter du coup on va 

être obligés de partir à 

l’aveugle… Merci le site en 

construction ! 

Notre avis :  

Elle a une robe de couleur 

miel qui donne fort envie ! 

Elle est fruitée, avec un ar-

rière gout amer assez pré-

sent ! 

 Envoyez des suggestions ! 
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ASBOeuvres ce mercredi ! 
Comme chaque quadrimestre, l'Ordre Académique de Sainte Barbe vous con-

vie à son ASBOEUVRE. 

Cette année nous parrainons l'ASBL "L'Ermitage". Nous vous invitons donc au 

Cercle Industriel ainsi qu'à la Kfet du Hall Sainte Barbe le mercredi 13 février 

2019 afin de vous joindre à nous! 

 

A partir de 12h30, vous pourrez venir :  

- Déguster de la soupe à l'oignon, des pizzas ainsi que des croques monsieur; 

- Boire un petit verre; 

- Profiter de la boutique d'insignes toute l'après midi! 

Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l'association. 

 

Venez remplir votre jauge de karma, elle vous sera sans doute utile pour trou-

ver l'amour, ou pour recoller les morceaux après la cuite que vous vous 

mettrez. 

Si vous souhaitez soutenir l'association sans pour autant consommer, n'hési-

tez pas à faire un don à un chevalier ASBO ! 

En espérant vous voir nombreux comme de coutume, 

À mercredi, 

USVCFASBO! 

N'oubliez pas de consommer raisonnablement et de suivre les conseils de 

Guindaille 2.0. 

 

----------------------------------------- 

Tarifs 

----------------------------------------- 

- Croque-monsieur : 1€ 

- Demi-pizza : 2€ 

- Soupe à l'oignon : 1€ 

- Stella Artois : 1€ 

- Rogance : 1,3€ 

- Large choix de bières spéciales : entre 1,2€ et 2€ 

- Eau : Gratuit 
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Pour l’ASBL L’Ermitage 
Présentation de l’association L’Ermitage : 

D'un point de vue historique, l'Ermitage prend forme à Oostduinkerke en 

1940. Cette institution accueille alors des orphelins de guerre. 

En 1982, l'Ermitage s'installe d'abord sur la place de Silly et déménage en 

1991 au Hameau Saint Marcoult de cette même commune. 

Depuis cette date, l'institution évolue faisant face aux différentes restructura-

tions institutionnelles du pays et des modifications successives du secteur de 

l'enfance et de l'adolescence. 

L'Ermitage est un Service Résidentiel Général (S.R.G) du secteur de l'aide à la 

jeunesse qui accueille 15 garçons et filles âgés de 3 à 18 ans. 

 

Sa mission principale est d'héberger des jeunes momentanément en difficulté 

familiale et placés par une autorité administrative et/ou judiciaire (juge de la 

jeunesse, service de la protection de la jeunesse ou service de l'aide à la jeu-

nesse). Ces jeunes sont retirés du milieu familial car celui-ci est devenu dan-

gereux pour l’enfant et que la famille ne sait plus assurer sa sécurité physique 

ou psychologique. Ces jeunes sont alors dit « en danger » et doivent, un 

temps, vivre dans un lieu neutre en dehors de leur famille. 

 

Les deux autres missions de l’Ermitage sont : 

 

1°- de suivre la famille et l'enfant lorsque ce dernier a séjourné à l'Ermitage et 

que l'autorité a décidé de réintégrer le jeune dans son milieu d'origine de vie, 

cette autorité estimant que l'état de danger est réduit de telle manière que la 

sécurité de l'enfant est à nouveau assurée au sein de la famille. Des actions 

éducatives sont alors développées afin d'assurer la réussite sur le long terme 

de cette réinsertion; 

2°- d'accompagner des jeunes de plus de 16 ans dans l'apprentissage de la vie 

en autonomie lorsque la réinsertion familiale n'est pas envisageable (vie en 

kot ou en studio). 

 

La philosophie du service est de développer des stratégies avec les familles  



18 

 

Cette années, nous fêtons le 517e Laetare de Stavelot. Ce-
lui-ci se déroulera du 30 mars au 1er avril. 

Particulièrement symbolique et traditionnel, le « Blanc-
Moussi » signifie « vêtu de blanc ». Rencontrez ce person-
nage à Stavelot, du 30 mars au 1er avril 2019. 

A l'origine le  « Blanc-Moussi » est un déguisement de for-
tune, constitué d'un drap de lit et d'une taie d'oreiller blancs. 
Complété par un masque au nez en carotte, il va rapide-
ment acquérir à Stavelot une toute autre signification et ser-
vir à parodier les moines du 15ème siècle, à qui fêter le car-
naval avait été interdit après une période de trop grand 
laxisme. 

Les Blancs-Moussis parcourent la ville en placardant leurs 
redoutables affiches irrévérencieuses et l'après-midi, ils sur-
gissent du cortège à bord de leur char, bombardant la foule 
de confettis et flagellant le public avec leurs vessies de 
porc. 

En somme, un très beau carnaval de chez nous ! 

Carnaval de Stavelot 
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El comitardo de la semaña 
Prénom : Merlin 

Nom : Iserentant 

Age : 23 

Surnom : Merlinou calinou 

Poste :  Vice-Contact 

Poids : 99kg 

Taille : 2m17 

Sexe : Masculin 

 

Hello les amoureux des comishtards ! Cette semaine, c’est au 
tour de Merlin de passer à la casserole. Mais connaissez-vous 
bien Merlin ? 

Merlin est en master                                              ce qu’il signifie 
qu’il n’a pas grand-chose à faire cette année. Oh wait, on avait 
oublié son quadri à 45 crédits ! Et oui comme quoi le master ges-
tion ça peut prendre un poil plus de temps que prévu… Mais ce 
n’est pas un problème pour Merlinouze ! En effet, avant cela, il a 
fait GC et a toujours explosé les scores sans jamais de seconde 
sess ! Beau gosse non ? 

On a vu les études, maintenant passons à son poste ! Merlin est 
vice-contact. Ca veut dire qu’il adore le contact très rapproché 
avec les gens, d’où le surnom « Merlinou Calinou » vu qu’il 
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Muy caliente 
adore faire des calins aux gens. Si vous le croisez en soirée, n’hé-
sitez pas à lui en demander, ça vous fera du bien à vous et à lui ! 
Attention cependant à ne pas vous faire prendre par sa dulci-
née... 

Pour son parcours, comme vous le savez surement, Merlin a 
précédemment fait partie du SICI, cette bande de gais lurons qui 
vous vendez des syllabi(us). Cela veut malheureusement dire 
aussi qu’il fait partie de la Chaise. Tous nos vœux vont à sa fa-
mille et à ses proches. 

Autre grand fait sur ce grand bonhomme, c’est qu’il parait qu’il 
détient le titre d’inenterrable. Enfin, sauf si on parle de son arri-
vée au ski, mais cela est une autre histoire. En effet, quoi que 
l’on pense faire, impossible de mettre le colosse à terre à coup 
de choppes. Les experts se demandent donc : Mais comment 
fait-il ? Eh bien certain de nos reporters ont leur petite idée là-
dessus. L’enquête rapporterait que malgré le fait que Merlin 
boive beaucoup et reste debout tout le temps, le beau bébé va 
se coucher tôt et donc évite l’autrement inévitable chute devant 
tout le monde pour ressembler à peau de couille. Voilà donc 
pourquoi au ski on l’a vu massacre, il 
n’avait pas d’endroit où se réfugier 
qui n’était à la vue de tout ! On a 
compris ton secret Merlin !  
Pour terminer, un petit commentai-
rede Merlin qui parle avec son cœur 
ouvert dans l’une de ses chansons 
favorites : https://bit.ly/2GxwgaE 
(scrollez un peu et cherchez son 
nom). 
Bises à la semaine prochaine ! 
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Historical facts 
-Dans l'Egypte ancienne, les serviteurs étaient enduits de miel 

pour attirer les mouches loin du pharaon  

-Les catholiques de Bavière ont fondé en 1740 une société se-

crète appelée Ordre du roquet. Les nouveaux membres devaient 

porter des colliers de chien et se gratter à la porte pour pouvoir 

entrer 

-Henri VIII d'Angleterre avait des serviteurs qui s'appelaient 

"Grooms of Stool" et dont le travail consistait à essuyer son der-

rière. Pendant son règne, il avait quatre personnes de ce type et 

il les a toutes anoblies 

-Avant de devenir politicien, Abraham Lincoln était un champion 

de lutte. Avec plus de 300 combats à son actif, Lincoln n'a perdu 

qu'un match de sa carrière et a été intronisé au panthéon de la 

Lutte Nationale en 1992 

-À l'époque victorienne, il était courant de photographier ses 

proches après leur mort, en les plaçant souvent dans des poses 

réalistes 

-Dans la France de la Renaissance, une femme pouvait traduire 

son mari en justice s'il était impuissant. 

-Dans tous les chars britanniques depuis 1945 est inclu du 

matériel pour faire du thé 

-Hitler, Mussolini et Staline ont tous été nominés pour le prix 

Nobel de la paix 
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Blagues animalières 
Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?  

- C'est Caïman la même chose...  

Quel sont les deux animaux les plus intelligents ? 

Le Cerf et le Veau (cerveau)  

Au zoo, des animaux discutent des prochaines vacances :  

- Dis-moi la girafe, où vas-tu en vacances ?  

- Eh bien, j'ai un grand cou, ma femme a un grand cou et mes enfants aussi 

ont des grands cous. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va en 

Afrique, là où il y a d'autres girafes.  

- Et toi l'ours polaire, où vas tu ?  

- Eh bien, j'ai une grosse fourrure, ma femme a une grosse fourrure et mes 

enfants aussi ont de grosses fourrures. Et comme on n'aime pas se faire re-

marquer, on va au Pole Nord, là où il y a d'autres ours polaires.  

- Et toi, le crocodile, ou vas-tu ?  

- Eh bien moi, j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes 

enfants aussi ont une grande gueule alors, comme on n'aime pas se faire 

remarquer, on va à Marseille...  

Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ? 

Elle dit : 

- C'est assez ! J'ai le dos fin ! 

Et elle se cache à l'eau...  

Un joli petit lapin blanc cherche désespérément un coin bien tranquille pour 

faire ses besoins. Finalement, il se met derrière un buisson. Il s'installe, se 

prépare, puis tout a coup un ours énorme apparaît. Le lapin est terrifie. 

L'ours le rassure :  

- N'ait pas peur mon lapin, moi aussi j'ai envie de chier, c'est la nature, alors 

on va le faire ensemble OK ?  

- OK ! Répond le lapin.  

Il font la chose, puis l'ours dit :  

- Dis donc lapin, t'en a pas marre d'avoir de la merde sur les poils quand tu 
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Suite 
chies ?  

- heuu ?! non.  

Alors l'ours attrape le lapin blanc et se torche avec.  

Comment appelle-t-on un hibou dans un sac poubelle ? 

– Hibou je pue (y bouge pus !)  

Qu’est-ce qu’un cochon qui fait de la peinture ? 

– Du lard abstrait.  

A quel moment la poule a-t-elle le plus mal au cul ? 

Quand elle passe du coq à l’âne.  

Un homme dit à sa femme :  

- Sais-tu faire un huit avec ta bouche ? 

La femme essaye mais n'y arrive pas. Elle répond : 

- Non. 

- Tu es bien nullle car les poules savent faire un œuf avec leur cul.  

Un vacancier raconte à son ami : 

- Ma voiture a heurté un dromadaire dans le désert. 

- Il n'y a pas eu trop de dégâts ?  

- Ma voiture n'a rien mais le dromadaire s'en est tiré avec une bosse !  

L'éléphant du zoo est mort. Le gardien pleure. 

- Sèche tes larmes, lui dit le patron. On en achètera un autre. 

Et le gardien : 

- Ca se voit que ce n'est pas vous qui allez creuser le trou ! 

Un fermier célibataire a un troupeau de 1000 vaches, mais un seul taureau. 

Un visiteur s'exclame en les voyant : 

- Qu'est-ce que vous avez un grand troupeau ! Vous devez être bien heu-

reux !  

- Oui, répond mollement le fermier, mais pas autant que le taureau ! 



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     <<< 


