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Le mot du président 
Yo les moches, 

Il est actuellement 11h53 en ce pluvieux mercredi matin. Mes vice-
infos me harcèlent pour écrire un mot pour sortir une Salop’ en ver-
sion électronique alors que le CI est fermé pour cause de quarantaine 
et que je suis malade comme un chien. 

Vous l’aurez compris ce n’est pas la joie. Alors pour vous remonter le 
moral à tous, je vais vous raconter une histoire fort sympathique sur 
mon prédécesseur au poste : Ir Respectable Mr Guillaume Lacave. Lors 
du début du confinement au mois de mars dernier, vu qu’on s’en-
nuyait pas pour rire, il nous arrivait d’organiser des soirées entre coko-
teurs histoire de passer le temps. Au cas où vous ne le saviez pas, La-
cave (ou Laflaque, vous allez très bientôt comprendre ce surnom) est 
ce qu’on appelle un alcoolique Gamma. Mais qu’est-ce qu’un alcoo-
lique Gamma, Jamy ? Et bien un alcoolique Gamma, c’est une per-
sonne qui dès qu’elle boit plus de 3 verres commence à développer un 
comportement Gamma. Il va vouloir vous montrer à quel point il boit 
mieux et plus que vous en essayant de vous entraîner avec lui. Oubliez 
le concept de « soirée plaisir », il ne connaît pas. Si par malheur vous 
êtes pris dans le collimateur d’un Gamma, appelez votre mère et dites-
lui que vous l’aimez.  

Le problème de ce comportement c’est qu’évidemment lui aussi en 
prend plein la gueule et les conséquences sont parfois tout du moins 
ennuyeuses. Vous voulez un exemple au hasard ? J’ai déjà passé 3h à 
chercher cet homme dans Liège après un chapi trop arrosé sans succès 
avant de me réveiller à côté de lui le lendemain pour qu’il nous ex-
plique qu’il venait de marcher 1h dans Liège car il s’était réveillé dans 
les buissons du chapi où il s’était réfugié après s’être fait viré à 6h du 
matin des Cathy cabines où il avait commencé sa nuit (vous ne suivez 
plus ? C’est normal, nous non plus). Mais ça c’est une autre histoire. 
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Revenons donc à cette soirée de début de confinement où notre ca-
marade Lacave s’était mis Gamma comme à son habitude. Elle se finit 
tranquillement et chacun s’en va aux pays des rêves alcoolisés. Con-
trairement à d’autres de ses GAMMArades (jeu de mot 100% assumé), 
lui ne pisse jamais au lit, il fait mieux ! Voyez-vous, il a la fâcheuse ten-
dance à se lever pour éviter de pisser au lit mais ses bons reflexes s’ar-
rêtent là. Ensuite, il baisse son pantalon et pisse droit devant lui, peu 
importe ce qui est sur le chemin (il a 4g n’oubliez pas). Que ce soit son 
PC (véridique), le PC de sa meuf (véridique), son frigo (véridique), etc. 
Ce soir là il s’exécute et pisse donc sur le sol de sa chambre. 

Arrive le lendemain matin, où notre gai luron doit rentrer chez lui. Il 
prépare ses affaires en vitesse pour attraper son train (dont les 
quelques affaires touchées par son pipi de la veille). Il arrive à la gare 
et se rappelle que depuis quelques jours, le port du masque est obli-
gatoire en gare et dans les trains. Et c’est là que l’histoire devient vrai-
ment drôle, parce ce que vous ne savez pas encore, c’est que son seul 
masque il fait partie des « quelques affaires touchées par son pipi de 
la veille ». Résultat des courses, il a passé les 2h de son trajet (et oui 
en plus le con habite au lux) avec un masque plein de pisse sur la 
gueule. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la scène mais moi oui 
et ça me fait bien rire. 

Je vous laisse là-dessus ! Bisous et à la semaine prochaine, 

Nathan Tasset 

148ème président du Cercle Industriel 

Les maux du président 
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Édito électronique 
Amis du soir, bonsoir! Amis du jour, bonne nuit! 

Ce n’est pas sans tristesse que nous présentons cette Salop’ette 

en version électronique uniquement cette semaine. En effet, 

pour la sécurité de toutes et tous, nous attendons les résultats 

de nos tests covid avant de sortir de chez nous. Mais ne vous 

inquiétez pas, ce n’est pas avec ce confinement que notre inspi-

ration cessera d’exister! Que du contraire, 4 murs nous ont tou-

jours plus inspirés que de sortir de chez nous. Après tout, il faut 

bien se dire que les meilleures inventions de ce monde ont pro-

bablement été pensées par des savants fous réfléchissant lon-

guement enfermés seuls dans leur bureau. Suis-je en train de 

dire que cette Salop’ette S4 s’apprête à devenir l’invention du 

CIècle? Pas sûr, mais sans preuve du contraire, on va dire que 

oui. Quoique, j’ai aussi été conçu entre 4 murs sur un bureau, et 

je ne suis pas l’invention du 20ème siècle pour autant. Mais bon, 

la différence, c’est que cette Salop’ette, elle est désirée! Et que 

ça ne prend pas que 2 minutes pour la faire, sauf quand Mou-

moute fait des gros copier-coller de wikipedia pour ses articles  

le mardi à 11h15. Bon on va maintenant rentrer dans le vif du 

sujet : CUL a soi-disant raccompagné une fille rencontrée sur la 

passerelle jusqu’à chez elle mercredi passé après notre passage 

au Césec, et s’est comme par hasard réveillé nu dans le lit d’un 

des cokoteurs de la meuf. Étrange, me direz-vous. Faut dire 

qu’au sein du CI on a toujours eu un doute sur son orientation, 

mais après tout c’est son corps il en fait ce qu’il en veut. Après 

tout, on a tous un peu de CUL en nous. Enfin, pas au sens propre 
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Éditronique 
on se comprend.  

Changeons un peu de sujet. Hier, j’ai appelé mon médecin pour 
pouvoir aller faire un test covid. C’est là qu’il décroche et me 
traite de gros enc*** de fils de p***. J’ai pas compris tout de 
suite, puis je me suis rappelé que c’était mon médecin traitant. 
Suis-je bête. J’ai donc appelé un autre médecin qui m’a dit qu’il 
ne savait pas traiter mon cas vu qu’il n’était pas mon médecin 
traitant. Du coup je l’ai moi-même insulté de gros enc*** de mé-
decin de mes deux c******* et puis là il me dit qu’il est pas mé-
decin et que j’ai dû me tromper de numéro.  

Mais bonne nouvelle, le tracing m’a enfin appelé (après 5 jours)
pour me dire que j’avais été en contact avec une personne tes-
tée positive au covid-19. C’est donc pour ca que je faisais un con-
finement depuis 5 jours seul dans ma chambre, avec personne 
pour prendre de mes nouvelles, essayant en vain de lutter 
contre cette maladie qui  me ronge de l’intérieur. Franchement 
ca me fait du bien de s’exprimer dans cette Salop’ette car on sait 
qu’on va être écouté. Merci les gens <3 

On a quand même été très déçu car personne n’est venu nous 
dire qu’il/elle avait trouvé une Salop’ette d’or la semaine passée. 
Mais le point positif c’est qu’on a économisé de l’argent grâce à 
ça.  

Et sachez qu’on est désolé que ce mardimadaire soit devenu ex-
ceptionnellement (pas comme du temps de Gérard et Biernau) 
un mercredimadaire mais on était trop en PLS à  causse de coco 
le virus. Cœur sur vous et prenez soin de vous. 

 

Les vices infos 
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Le comitard de la semaine 

Salut à toi jeune homme! Je me permets de me présenter : je 

m’appelle Hadrien et j’ai 22 ans, je suis à la recherche d’une re-

lation sérieuse avec un homme, si possible plus âgé. Jusqu’à 

présent, j’ai enchaîné les coups d’un soir avec des gars pas for-

cément réglo. Je n’ai jamais assumé mon homosexualité, et je 

fais mon coming out ici, car je veux que toute la fac soit au cou-

rant. Jusqu’à présent, je prétextais à mes amis que je rentrais 

avec une des cokoteuses du mec… mais je me suis fait griller la 

semaine dernière. Je viens du côté de Libramont-Chevigny, 

j’étudie en master 2 en ingénieur civil en math appliquées et je 

sais bien faire la cuisine. Ma spécialité est la préparation de la 

saucisse : chipolata, de campagne, merguez, de Francfort, cerve-

las, sèche, fumée, je prends tout ce que je trouve et travaille le 

produit avec grand soin. Je n’ai jamais manqué un barbecue en 

22 ans, c’est pour dire. Cette semaine au CI, des gens ont com-

mencé à avoir des symptômes de covid et ont cherché après le 

Nom : PlancQ 

Prénom : Hadrien 

Surnom : Q, CUL, Hadri, garage à bites 

Poste : Vice-souk, vice-web 

Sexe : M/F/autre 

Poids/taille/orientation 
sexuelle : ballec/ballec/homo 

QI : np.max(QI(comité)) 

Sœur : 7.5/10 

7 

 

0477 63 19 39 
thermomètre pendant toute la jour-

née du vendredi. J’ai pas osé leur dire 

que je l’avais sur moi dans un endroit 

pas très accessible… Enfin, j’suis con-

tent de peut-être avoir le covid car ça 

me donne un prétexte pour l’em-

prunter et jouer avec. Vous aussi 

vous trouvez que les concombres ça 

fait trop mal? Puis un concombre, ça 

donne pas la température. En géné-

ral, j’aime tout ce qui a une forme 

phallique, comme vous pouvez voir sur la photo de moi autour 

d’un gros tronc. Miam. Qu’est-ce qu’il était drôle ce hike scout. 

On s’est amusées comme des folles dans les bois hihi. Mon mo-

ment préféré c’est quand on dort collé-collé en tente. Je me suis 

toujours dit que j’aurais dû être proctologue, puis ça pourrait me 

servir sur moi parfois après un camp scout trop long et mouve-

menté. Cette année, en tant qu’interne au CI, je compte bien 

montrer ce que j’ai dans le pantalon à mes cokoteurs. Je suis tel-

lement content d’être en ingénieur civil avec tous ces jolis gar-

çons intelligents. Ils me rendent toute chose. En dehors, j’adore 

la danse classique et jouer à la poupée et aux playmobils. Le pire 

souvenir de ma vie c’est quand j’ai perdu ma poupée préférée à 

l’âge de 12 ans. Heureusement, ma meilleure amie m’a donné 

une autre en échange et depuis on est inséparables. Bref, assez 

parlé de moi, vous avez compris qui j’étais et j’espère que vous 

m’aimerez toujours comme avant hihi. Bisous mes lapins. Love. 
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Malgré un respect scrupuleux des gestes barrière tel qu’énoncé 

la semaine passée, le CI vient d’avoir ses premiers cas de COVID 

19 positif confirmé dans le comité. Nous ne rigolons bien évi-

demment pas avec cette nouvelle, ni avec la pandémie en géné-

ral, mais dans un souci de divertissement auquel ce journal fa-

cultaire doit répondre, nous allons nous permettre quelques ga-

léjades sur du sujet. Bien évidemment, c’est à prendre au second 

degré. Oui la Salop’ette a bien changé, on doit préciser quand on 

fait du second degré maintenant… pffff. C’était mieux de mon 

temps. 

Si vous ne savez pas comment fonctionne le second degré, ima-

ginez une équation du type ax² + bx + c = 0. Les racines de cette 

équation, dite polynomiale du second degré, sont  

 

  

Bref, ce confinement me rappelle mes 10 premières années dans 

ce monde où j’étais séquestré dans une cave par mon père. Mais 

bon, un bon enfant, c’est comme un bon vin (ou un bon Orval 

comme me disait papa), plus ça vieillit en cave, meilleur c’est! 

Enfin bon, je m’en suis remis et je n’ai pas gardé de séquelles, à 

part peut-être une petite forme d’autisme et un alcoolisme nais-

sant, mais bon, rien d’alarmant. 

C’est parti pour un petit confinement des familles où on va enfin 

arrêter de boire des chopes et se concentrer sur nos études. Non 

je déconne, dès qu’on a plus de symptômes on va se remettre 

sur la gueule, en plus on sera immunisés. Les nouvelles règles en 

vigueur son chill en plus, on aura aucun souci à les respecter.  

La quarantaine du CI 
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Après la quinzaine de la MDS 
Le CI vient de fêter ses 147 ans, 

et vu que vous calculez super 

bien en tant que petit binoclard 

du premier rang de l’auditoire, 

vous remarquez directement 

qu’en réalité, il n’en a que 40. 

Pour fêter cette quarantaine, le 

comité a décidé de fermer le bar 

et de rester enfermé jusqu’à nou-

vel ordre. Or, vu que le dernier ordre louvaniste sérieux à avoir 

été créé date de 2008 #CHO, ne soyez pas trop pressés car ça 

peut encore durer. Cependant, vu que Parizel est négatif et con-

finé jusqu’à présent, on lui propose de tenir le bar tout seul pen-

dant toute la semaine. Il pourrait même s’enfermer dans la fosse 

et y vivre, avec la lance d’incendie en guise de douche et les ma-

gnifiques toilettes en guise de toilettes. On lui a même proposé 

de brancher du café sur la pompe 5 pour le matin et des pains au 

chocolat sur la pompe volante mais il préfère son petit confort 

de chez lui et n’a soi-disant pas le temps pour tenir un bar 10h 

par jour. Mes couilles avec, le gars fait agro. Si vous voulez mon 

avis, c’est sa meuf qui a juste pas envie de dormir dans un ster-

put. Pratique pourtant pour recracher après…  

On me souffle à l’oreillette que le texte que j’écris là est trop 

condensé, trop petit et pas assez imagé pour le petit Clem Dup. 

Sorry poto mais la Salop’ette coloriage c’est pas pour cette fois. 

Si t’es pas content envoie nous des articles niveau gosse de 4 ans 

et on se fera un plaisir de les inclure dans une Salop’ette quand 

on aura rien de mieux à y foutre. (je m’arrête sur ce joli mot) 

Le CI fête ses 40 ans! 

Et fait sa crise de la 

quarantaine 
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Chiffres du jour 

• Bruxelles : 1669 cas   Slip : cas leçon 

• Namur :  570 cas    Daniel : cas lvitie 

• UCLouvain : 300 cas   Potager : cas rotte 

• CI : cas rantaine    Poivron : papri cas 

• Chocolat : 1000 cas   Dourt : ri cas rd 

• Willy : one cas    Blague : cas rambar 

• Téléviseur : 4 cas    Liège : cas ré 

• Russie : A cas 47    Restauration : hore cas 

• Café : des cas    Folklore : cas lotte 

• Sainte-Barbe : cas fet   Devresse : cas nard 

• Empire : in cas    GCL : cas sa 

• Grèce : mousse à cas   Manioc : tapio cas 

• Lac : titi cas cas    Goûter : en cas 

• Césec : cacas    Parizel : cas lista 

• Penthouse : cas nage   Pute : cas pote 

• Justice : à vos cas    Star wars : chewba cas 

• KKK : cas³     Italie : cas rbonara 

• Amérique : cas nada   Solution : cas pitalisme 

• Salop’ette : cas lité   Kot : mé cas 
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Le meilleur ski de l’univers 
Comme chaque année, le CI (feat Proride) te propose un voyage 
ski exceptionnel d’une semaine ! Si tu veux venir fendre de la 
poudreuse (ou ta gueule) avec les gardiens de la galaxCIe et 
toute une bande de gai lurons, ou encore faire des cochonneries 
avec CUL dans sa  chambre (message adressé exclusivement aux 
hommes), c’est ici que ça se passe! 
• Quand? Pendant le semaine blanche (23-30 janvier 2021) 

• Où ? À Nendaz (4 vallées) en Suisse! 
• En pratique?  After-skis, soirée fûts à l’œil, soirée blind test 

(avec fûts gratuits), 1 soirée cocktails, 1 jeu de piste géant 
avec des splendides lots à gagner, 1 course de luge (avec 
cadeaux à gagner aussi!), après-midi big-air, ski pass 6 jour 
pour 220km de pistes, hébergement 7 nuits dans des 
chambres spacieuses #SchweizerQualität, aller-retour en 
bus min. 3 étoiles (et leur célèbre arrêt McDo au retour). 

• Welcome Pack CI (t-shirt CI, boissons pour ta chambre, 
goodies, etc) et soirées after-ski all-in au Q2! 

• Combien? 499€ par personne. 

• N’hésite pas à aller voir l’event Fb en cliquant sur l’image! 
         (ou https://www.facebook.com/events/626970614664415) 
 

https://www.facebook.com/events/626970614664415
https://www.facebook.com/events/626970614664415
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Nous avons tous déjà entendu une histoire, vu des choses, réfléchi à 
une situation,  en nous disant : « Ooooooh c’est pas vrai ! » . 
Parfois sur un ton énervé, parfois sur un ton de dégoût , parfois même 
sur un ton jaloux ou fier (On vous voit !) 

Eh bien voici une petite compilation de ces choses qui vous font réagir 
ET QUI POURTANT ne sont pas interdites : 

 

• Baiser sa soeur 

• Utiliser son GSM comme papier toilette 

• Pisser sur la planche des toilettes  

• Sentir la culotte d'une fille (quand elle ne la porte pas of course) 

• Faire un plan à trois entre potes 

• Faire un aller-retour pour un hot 2  

• Pisser sur sa/son partenaire  

• Rater son mémoire  

• Ramener la sœur d'un pote  

• Pisser sur l'ordi de sa meuf  

• Faire 30€ de compte bar sur le mois de baptême  

• Toucher les seins de sa vice anim  

• Se branler sur le profil d'une pote  

• Dire a des bleuettes (OUPS novices) « Une fois que vous êtes 
baptisées, je vous choppe toutes » 

• Ramener l'ex d'un pote  

C’est mal vu ... 
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… mais c’est pas interdit ! 

• Baiser son grand maitre  

• Sucer les GCL  

• Baiser un Fruit 

• Se masturber dans les toilettes 
d'un avion 

• Chier dans la couchette du 
chauffeur de car 

• Lancer des meubles par les bal-
cons du ski 

• Être moche 

• Ne pas venir au ski CI 

• Faire son baptême à la MAF (Oh wait) 

• S'appeler Aurian 

• Aller chercher ses deleg à la MDS et les boire au commu CI 

• Échanger de band avec la meuf que tu ramènes 

• Faire 21 blackout en 6 jours de ski 

• Ne pas sauter en parachute pcq t'as une trop grosse gdb 

• Se réveiller nu à côté du cokoteur de la fille « qui t'as ramené »  

• Tousser en plein milieu de la foule 

 

Vous l’aurez remarqué, cette liste bien que plutôt bien remplie est loin 
d’être exhaustive !  
Si vous avez d’autres idées envoyez les au 0470/08.21.74    
              0473/28.92.32 
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L’article scientifique 
Alors sachez chères lectrices et lecteurs que cet article va vraiment 
être un article un peu sérieux. Il va parler d'une question que nous 
trouvons très intéressante avec Kaiz, qu'est-ce que la vie ? (sorry Clem 
Dup c'est pas ici pour tes coloriages). Dans cet article, on va vous par-
ler des différentes formes que pourrait prendre la vie si elle fonction-
nait de manière similaire partout.  Et oui de temps en temps il faut 
traiter d'un sujet que les GBIO comprennent car on oublie trop facile-
ment qu'eux aussi sont de futurs ingénieurs civils.  

Je tiens à préciser directement que cet article est en fait un résumé de 
la très bonne vidéo Youtube : "Qu'est-ce que la vie ? "de la chaîne 
Science étonnante. L'objectif est donc ici de vous partager le même 
contenu mais sous un autre format. 
Certaines images sont aussi tirées de 
cette vidéo. Mais rentrons directe-
ment dans le vif du sujet. 

Le point commun entre tous les êtres 
vivants est qu'ils sont composés d'une 
ou plusieurs cellules. C'est la brique 
élémentaire de l'être vivant comme on 
la connaît. Et pour être qualifié de cel-
lule, il faut répondre à 3 critères :  

- Avoir une membrane plas-
mique, cette bicouche com-
posée de lipides qui entoure 
la cellule. 

 - Avoir un métabolisme en con-
sommant et synthétisant de 
l'ATP. L'ATP, adénosine tri-
phosphate, est le 
"transporteur d'énergie" dans une cellule. C'est la raison pour 
laquelle un virus n'est pas considéré comme un être vivant car 
il a besoin d'infecter une cellule pour profiter ses mécanismes 
de synthèse d'ATP et de synthèse de protéine. 

Alive  

Not alive 
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Parce que j’ai envie 
Avoir de l'ADN pour stocker l'information génétique. Cette informa-
tion se présente comme une enchaînement de bases azotées, pré-
nommées A, C, G et T qui sont une sorte d'alphabet rudimentaire. Les 
mécanismes qui régissent le "copiage" et la "lecture" de l'ADN sont 
identiques entre tous les êtres vivants connus. Cette information gé-
nétique est traduite via le code génétique en protéines utilisées par la 
cellule pour toutes sortes de tâche, du catalyseur chimique au trans-
port à travers la membrane plasmique en passant par un rôle de 
structure.  

Une protéine, c'est un 
polymère d'acides ami-
nés. Ce qui différencie un 
acide aminé d'un autre, 
c'est simplement l'atome 
ou le groupement 
d'atome situé à la place 
du radical.  

Ce qui fait qu'il est chimi-
quement possible de créer une infinité d'acides aminés. Or dans les 
protéines synthétisées par le vivant sur Terre, il n'y a que 22 acides 
aminés utilisés. Si ce sont ces 22 acides aminés-là qui sont utilisé par 
le vivant, ce serait parce que ce sont les acides aminés qui étaient les 
plus stables dans les conditions présentes sur Terre à l'origine de la 
vie.  

Ce qui signifie qu'une vie extraterrestre pourrait très bien utiliser 
d'autres acides aminés et donc être totalement différente. On a 
même déjà retrouvé des acides aminés dans un météorite, la météo-
rite de Murchison, qui étaient différent des 22 acides aminés utile à la 
vie. 

Si vous suivez un peu ce qui touche à l'astrobiologie, vous saurez sûre-
ment que nous sommes en recherche constante de planètes qui peu-
vent accueillir de l'eau liquide à leur surface. Pourquoi de l'eau li-
quide ? Car c'est un solvant pour des molécules organiques et c'est le 
seul où l'on est sûr qu'il a vu naître la vie. Et toute la biochimie du vi-
vant tourne autour de l'eau.  
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Mais pourquoi se restreindre à l'eau ? Dans certaines conditions, 
le méthane CH4 ou l'ammoniac NH3 peuvent eux aussi servir de 
solvant. Sur Titan, une lune de Saturne, on observe un cycle du 
méthane avec du méthane liquide en surface et sous forme de 
vapeur dans l'atmosphère. Tout comme nous avons le cycle de 
l'eau sur Terre. On pourrait donc y trouver une toute autre 
gamme de réactions biochi-
miques.  

Un autre point qui ferait que 
la vie paraîtrait totalement 
what the fuck est le suivant. 
La quasi-totalité des atomes 
qui composent la vie sur 
Terre sont les CHONPS 
(carbone, oxygène, hydro-
gène, azote, phosphore et 
soufre). Mais si on observe le 
tableau de Mendeleïev, on 
peut trouver des atomes  avec des comportements analogues.  
 
On peut très bien imaginer que l'arsenic remplace le phosphore 
étant donné qu'ils sont dans la même colonne du tableau. C'est 
d'ailleurs pour cela que l'arsenic est si toxique. Car il a tendance 
à venir remplacer les atomes de phosphore dans les brins d'ADN 
ou dans un des groupements phosphates des ATP. 

Le silicium peut aussi théoriquement remplacer le carbone. Le 
silicone est un polymère composé de silicium donc pourquoi ne 
pas imaginer des êtres vivants en silicone et respirant du verre, 
SiO2, à la place de ce bon vieux CO2.  

Ca dure longtemps 
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Compte ton Moumoute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tente de remporter un saut en parachute affond sur Teams avec 

tes deux vice-infos confinés ! Pour gagner ce privilège, trouve le 

nombre total de photos de Moumoute en train de dormir dans 

toutes les Salop’ettes depuis la S1 (y compris celle-ci). Envoie-

nous ce nombre à cisalop@gmail.com avec ton nom, prénom, 

groupe sanguin et le numéro de téléphone de ta (tes) sœur(s). 

On fera l’affond sur Teams avec les 3 premiers à envoyer la ré-

ponse ! Et bien évidemment, dès qu’on ne sera plus confinés, on 

vous offrira une vraie spéciale à chacun dans le bar!  

Bonne chance ! 

GRAND JEU 

CONCOURS 

mailto:cisalop@gmail.com
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Blagues 
Un scatophile, un sadique, un psychopathe, un zoophile, 
nécrophile et un masochiste croisent un chat. 
Le scatophile : « Mangeons donc ses crottes ! » 
Le psychopathe : « Oui mais avant, on le tue ! » 
Le sadique : « Ok, mais on le torture d’abord ! » 
Le zoophile : « D’accord mais on n’oublie pas de lui faire 
l’amour ! » 
Le nécrophile : « Ok mais on lui fait aussi l’amour après 
l’avoir tué ! » 
Tout le monde se tourne vers le maso, et lui dit : 
« Et toi, tu veux quoi ? » 
Le maso : « miaouuuuuuuuuu » 

 

Un groupe d’handicapés, voyageant en autocar, commen-
cent à chanter : 
« Chauffeuuur, si t’es champion, appuiie ! Appuiie ! Chauf-
feuuur, si t’es champion, appuie sur le cham-pi-gnon ! » 
Le chauffeur, réticent au début, accélère. 

Les handicapés se remettent à chanter. Pour les calmer, il 
appuie un bon coup sur l’accélérateur. Le drame arrive, le 
bus tombe dans un fossé. 

Les handicapés, sains et saufs, constatent l’état du chauf-
feur et se mettent à chanter : 
« Il est des nôo-otres … Il ne marche pas plus comme les au-
autres » 
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Même que 
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Trump 1946-2020 
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Slitherlink 



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     <<< 

 


