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1. EDITO 

 

Salut les gens ! 

Avant toute 

chose, désolé 

pour le temps 

qu’aura pris 

ce TGM pour 

paraitre. Au 

cas où vous 

l’ignoriez, 

mon poignet 

me fait un peu la gueule en ce 

moment à cause d’une petite chute 

en snowboard. Me voilà donc avec 

un plâtre et des broches pour 7 

semaines. Ce TGM a donc été rédigé 

dans son entièreté avec une seule 

main ! Applaudissez ! Profitez-en, 

parce que moi, je n’y arrive plus. 

Etant donné que le dernier TGM 

remonte à près de 4 mois, je vais 

éviter de raconter en long et en  

 

large l’ensemble des événements. 

D’abord parce que je ne veux pas 

vous noyer dans un lot 

d’informations périmées mais aussi 

parce que taper à une main, ce n’est 

pas très rigolol. J’ai donc repris 

uniquement l’essentiel des 

événements de ces derniers mois. 

J’ai essayé de mettre plus de photos 

que d’habitude, en effet, si je 

n’avais gardé que les photos en 

rapport avec les articles, ce TGM 

commencerait à ressembler à un 

mauvais magasine de porno ! 

Dans ce TGM, vous trouverez tout 

d’abord un article sur le bal tant 

attendu, le masta’ compte-rendu 

dont je vous parlais plus haut, le 

CIPLoscope écrit par les douces 

mains de Sylvain, un compte-rendu 

du ski par Tarkan et plein d’autres 

choses encore ! 

 

 

Tchernobyl. 

Délégué Envoyé Spécial 2010-2011. 
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2. LA MINUTE BLAGUE 

 

Compteur de vitesse pour blonde. 

 

 

La crise belge. 
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3. LE BAL 

 

Vous n’en dormiez plus la nuit, vos 

songes étaient hantés par la crainte 

de ne pas voir le bal se réaliser, vous 

pouvez maintenant vous rassurer et 

sécher vos larmes, malgré les 

quelques difficultés d’organisation 

rencontrées initialement, le bal aura 

bien lieu cette année le 18 mars et 

sera mieux que jamais !  

C’est au SOHO tout nouvellement 

réaménagé et en compagnie de nos 

amis dentistes de l’UCL que 

l’événement se déroulera. Organisé 

cette année par une équipe de 

professionnels, plus de crainte à 

avoir pour vos biens personnels que 

vous souhaiteriez mettre au 

vestiaire. 

Pour les transports, le SOHO est 

situé non loin d’un arrêt de bus 

NOCTIS (le N05 et N09), vous 

pourrez donc venir et repartir en 

tout sécurité ! 

Nous vous conseillons de réserver 

au plus vite vos places ! Des stands 

ont été placés à cet effet dans le hall 

de l’IPL ainsi que chez les dentistes 

et sont ouverts durant tous les 

temps de midi. Les places sont à 12 

euros en préventes et à 15 euros 

sur place. 

Nous vous donnons donc rendez-

vous le 18 mars à partir de 23h (et 

jusqu’à 6h du matin, voire plus si 

affinité !) parés de vos plus beaux 

habits ! Comme vous l’aurez 

compris, les jeans, t-shirt et pull 

crasseux de votre dernière sortie en 

pharma  sont bien évidemment à 

proscrire ! 

Dernière chose, n’oubliez pas votre 

carte d’identité ! 

A bientôt et… suited up !
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4. MASTA’ RESUME 

1. Saint-V 

Remontons loin dans le passé, plus 

exactement à la saint-V 2010. Seuls 

les plus vaillants s’en rappellent, 

revenons brièvement sur les 

événements qui parsemèrent le 

cortège (et post-cortège). Vers 14h, 

alors que le cortège n’avait pas 

encore commencé, nous eûmes 

droit à un Zinoreal dans toute sa 

splendeur. Celui-ci avait semble-t-il 

été pris d’une soif insatiable. En 

effet, d’un pas chancelant, il errait 

de char en char à la recherche de 

liquide houblonné, en compagnie de 

son verre cassé. Il aura fallu 

l’intervention de Tit’bit et un doigt 

en sang pour lui faire reprendre ses 

esprits, le temps de l’emmener à 

l’infirmerie afin de lui permettre de 

soigner cette vilaine plaie et 

accessoirement de décuver un peu.  

A la manière d’un Barney, Zinoreal 

fut rapidement remis sur pied et 

nous fit un retour à la « Daaad is 

home ! » (Oubliez cette dernière 

phrase si vous ne regardez pas How 

I met your mother).  

Pendant ce temps là, Johnny et 

Loutre faisaient la connaissance du 

sympathique Remi, un homme 

respectable que vous avez 

probablement déjà croisé sans le 

savoir dans le métro où à la Jefke 

(en tout cas moi, je le croise partout 

où je vais). Celui-ci a pour habitude 

de faire la promotion de ses 

magnifiques seins et de son book. 

 

Remi semble beaucoup apprécier Johnny. 

 

A la fin du cortège, après que Garou 

aie fini de tâter les amygdales de 

Pampi (Il les tâta d’ailleurs pendant 

quelques semaines !) et une fois la 

Jefke fermée, il fut temps pour 

chacun de rentrer à la maison ou 

dans l’appartement de Roger et 

Tit’bit. Et c’est ici que les 

événements réellement amusants 

commencèrent. 

Théa, Salva, Tcherno et Sergio sans 

domicile ce soir là avaient prévu 

d’aller dormir chez Roger. A la sortie 

de la Jefke, ceux-ci se séparèrent 
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dans différents taxis afin de mieux 

se retrouver à l’appartement.  Dans 

une curieuse faille spatio-

temporelle, Sergio disparut dans la 

manœuvre (Un peu comme lors du 

baptême CDS, où il réapparut de 

longues heures plus tard en train de 

vomir sur les roues de sa voiture). 

Cette fois, notre brave 

Luxembourgeois réapparut au petit 

matin, frigorifié et dans une rage 

sans nom. Le pauvre homme avait 

en effet attendu de longues heures, 

seul dans la nuit sur le parking de 

l’appartement. Ne se rappelant plus 

du numéro de la porte, celui-ci dût 

compter les étages à vue de nez 

depuis l’extérieur, avec pour seul 

indice : Un vague souvenir d’un vélo 

sur le balcon de l’appartement des 

deux compères. 

Pour la petite histoire, estimant que 

la nuit n’avait pas encore été assez 

mauvaise, Sergio s’offrit le luxe de 

recevoir une contravention pour 

excès de vitesse lors de son retour 

au Luxembourg. 

 

 

 

 

 

2. Saint-Nic 

Assez calciné sur la saint-V, passons 

à l’autre sainteté appréciée des 

étudiants : la saint-Nic !  

Le cortège se déroula sans 

encombre, si ce n’est le blizzard qui 

refroidit quelque peu la population, 

certains n’allant même pas jusqu’au 

bout du pèlerinage. 

La soirée fut, elle, un peu plus 

mouvementée. Outre Miss Fb qui 

passa une bonne partie de la soirée 

dans la cavité buccale d’un beau 

jeune homme du CI, c’est surtout 

Gilles qui nous montra ses talents de 

séducteurs. En quelques heures, il 

enchaina Sœur sourire puis Ta 

gueule. Quelques jours plus tôt, il 

avait également eut des contacts 

rapprochés avec une jeune 

anonyme (Cfr photo). 

 

Slurp ! 
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3. Nouvel an 
 

Chaque nouvel an avec le CIPL est 

riche en émotion, celui-ci ne fit pas 

exception à la règle. Une fois de 

plus, l’appartement de Tit’bit et 

Roger fut pris d’assaut par une 

vingtaine de personnes. La soirée 

commença calmement, d’un œil 

extérieur et au vu du dress code, on 

aurait presque pu se croire dans une 

soirée mondaine. Heureusement, 

cette impression ne dura que 

quelques heures. Alors que certains 

affonnaient leur vin dans divers jeux 

à boire, d’autre disparaissaient aux 

toilettes pendant de longues 

minutes et revenaient l’air de rien.  

Sergio, lui, pris quelques cours de 

langue chez Melissa, outrepassant 

au passage le bro’s code (Celui qui 

dit qu’enrouler la même fille qu’un 

pote 1 an plus tard jour pour jour, 

c’est mal, m’voyez).   

 

J'emmerde le bro's code et je rentre à ma maison ! 

 

Vers 2h du matin, examens obligent, 

les convives commencèrent petit à 

petit à rentrer chez eux. La soirée 

aurait pu se terminer ainsi mais 

c’était sans compter sur Jack. Celui-

ci s’étant sans doute un peu trop 

donné dans les jeux à boire passa le 

reste de la nuit à vomir ses tripes 

pour le plus grand plaisir de Roger.  

Pendant ce temps, Sergio passa aux 

choses un peu plus sérieuses avec 

Melissa. Le fauteuil étant un peu 

étroit, Tchernobyl fut aux premières 

loges pour apprécier le spectacle 

(autant visuel que sensitif, le 

fauteuil du Tcherno vibrant au 

rythme des va-et-vient). Pour épicer 

un peu le tout, Sylvain et Pampi 

effectuaient le même genre de 

manœuvres quelques mètres plus 

loin. Passer une nuit de nouvel an 

entouré par deux « couples » en 

action et un type complètement 

saoul, ça n’a pas de prix ! (Pour tout 

le reste, il y a Mastercard) 
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4. Bar saint-Valentin 

 

Paré de ses plus belles couleurs, le 

Spix devint, le temps d’une soirée, 

the love place to be. Agrémenté 

d’une « love box » (où les couples et 

futurs couples pouvaient s’échanger 

des messages), des petits cœurs 

pendus au bar, du mousseux, un 

peu d’amour, tous les ingrédients 

étaient rassemblés pour 

transformer les plus insensibles en 

romantiques aguerris.  

Zinoréal ouvrit rapidement le bal 

avec une demoiselle de l’ISEI. Ses 

comparses infirmiers suivirent 

rapidement l’exemple, notamment 

Quentin et Victoire qui entreprirent 

une danse endiablée. Tout le monde 

semblait éperdu d’amour pour une 

certaine « Célia », en effet, de 

nombreuses personnes vinrent 

m’entretenir de leur attirance pour 

la demoiselle. Je ne sais à ce jour 

malheureusement toujours pas de 

qui il s’agit mais rassurez-vous, j’ai 

envoyé mes hommes sur le coup.  

Garou attendra lui plus longtemps 

avant de passer à l’attaque. 

Malheureusement pour lui, le 

Carpestudentem les surprit en 

flagrant délit : 

 

Quelques mois plus tôt, il avait été 

surpris dans un autre flagrant délit : 
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La calotte semble lui permettre de 

faire des merveilles avec les 

femmes. Un grand sage a dit un jour 

« La calotte, ça permet d’enrouler 

trois fois plus ! », il n’avait pas tout à 

fait tort, on dirait. 

Cette soirée fut également 

l’occasion pour Gloria de présenter 

sa copine, une jeune blonde 

éperdument amoureuse de notre 

bel enfant de chœur. 

Pendant ce temps là, notre 

présidente s’attelait à la tâche. En 

effet, l’événement tombait la veille 

de son anniversaire, il lui fallait donc 

effectuer les 25 affonds 

réglementaire pour ses 25 ans. 

Quelques vomissements plus tard, 

notre présidente n’eut aucun mal à 

se lever pour son cours de 8h45 le 

lendemain, prenons-en de la 

graine ! 

Remercions également au passage 

Dj Jeanculoski ( ) et Dj Johnny pour 

leur prestation aux platines ! 
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5. Faits divers 

Commençons par Brodie en mode 

champion du monde. Lors de 

l’externe de l’ODSL, notre homme 

perdit sa calotte dans de nébuleuses 

circonstances. Après quelques 

semaines au cours desquelles il 

adopta son comportement 

d’homme inaccompli et transfiguré 

désormais traditionnel lorsqu’il perd 

sa calotte, celle-ci fut retrouvée 

dans une malle appartenant à 

l’ODSL. Un bien généreux don de sa 

part pour tuner un peu la déco de 

l’ordre ! 

 

Parlons également d’Iceman. Ce 

dernier semble rencontrer quelques 

difficultés à ne pas se faire repérer 

par la moitié d’Alma lorsqu’il 

s’accouple avec sa blonde (qui 

s’avère être brune). En effet, Garou 

dans son infinie délicatesse rentra 

un jour par la fenêtre de son kot et 

tomba nez à nez avec Iceman en 

pleine épreuve d’accouplement.  

Comme si ça n’avait pas suffit, 

pendant le voyage au ski, il se fit 

cette fois interrompre par une 

quinzaine de personnes. Nos deux 

amoureux se pensaient 

probablement en sécurité dans 

l’appartement. Malheureusement 

pour eux, c’était sans compter sur 

les talents de crochetage de serrure 

de Jeanculoski et Zinoreal. C’est 

ainsi qu’en quelques secondes, ils 

passèrent de l’intimité de la couette 

à « Je me retrouve nu devant 15 

personnes à courir après mes 

vêtements sous des projectiles 

divers et les rires du public ».  S’il 

avait une calotte, il aurait droit à 

une double carotte, classe !  

S’il y a bien un homme qui agit dans 

l’ombre dans le cercle, c’est Roger. 

Sous ses airs de gentil nounours, il 

est fréquent de le retrouver en fin 

de soirée dans les bras d’une belle 

demoiselle. Citons par exemple ce 

que j’ai nommé le « Hard trick ». En 

quelques heures, il a embrassé 

Clown, Pauline de l’ISEI et Victoire. 

J’ai envie de dire : Belle victoire !  
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Parce que les bonnes 

grosses blagues de 

primaire nous font 

toujours un peu rire, 

voici un récit rapporté 

par Gloria : 

«  Nous étions plusieurs 

étudiants dans le hall du 

bâtiment A de l'école 

durant la vente des pulls et T-shirts. 

Garou faisait la discussion à un petit 

groupe de personne (dont Hancock), 

mais comme il faisait dos à plusieurs 

personne, il ne vit pas arriver dans 

son dos Guignol (Un guindailleur du 

cercle Philo et lettre reconverti en 

biologiste) qui saisit les poches 

arrière de son pantalon et tenta de 

baisser ce dernier sur les cheville de 

Garou. 

Le résultat fût celui que Guignol eut 

imaginé... Enfin presque ! La 

ceinture trop peu serrante ne put 

empêcher la descente du pantalon, 

mais emporta tout de même dans sa 

chute le caleçon de Garou, qui se 

retrouva mi-nu devant les élèves 

présentes, dont deux charmantes 

demoiselles qui ne purent 

s'empêcher de marquer leur 

étonnement face aux attributs ainsi 

exposés de mister Lizin qui s'était 

entre temps couvert la pine de ses 

deux mains (Ou d'une seule, je ne 

sais plus). C'est dans un mouvement 

peu gracieux et sous les rires des 

étudiants que Guillaume se rhabilla. 

». Cool story bro’ ! Signalons que 

notre gars roux (©Garou) réitéra 

l’expérience lors du bar saint-

Valentin organisé par le CIPL. Cette 

fois, il tenta de lancer une bière à 

destination du coupable. Sa 

précision laissant à désirer, la bière 

rata sa cible et passa à 42 

millimètres d’un passant dont la 

silhouette aurait fait trembler 

Schwarzenegger. Heureusement 

pour Garou, celui-ci se montra 

compatissant. 

Vu que Boudhi s’est plainte parce 

que son nom apparaissait un peu 

trop souvent dans les ragots, 

parlons cette fois de Boudha ! A 

l’occasion d’une sortie du CIPL à 

Louvain-la-Neuve, nous avons croisé 

notre regretté Boudha en 

compagnie d’une charmante 

blonde. Apparemment, il ne 

s’agissait pas d’un coup d’un soir vu 

qu’il avait déjà été croisé quelques 
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jours plus tôt par des expatriés du 

CIPL à Louvain-la-Neuve en sa 

compagnie. 

 

Embrassé d'un côté, engueulé de l'autre ! 

En soirée, il existe certains endroits 

clés où se déroulent la plupart des 

événements croustillants. Les 

toilettes en font partie. Citons 

notamment Marie qui s’y enferma 

avec Wallace au ski. Une fois de 

plus, le délégué envoyé spécial resta 

coincé du mauvais côté de la porte, 

laissons leur le bénéfice du doute et 

faisons semblant de croire à leur 

version des faits : « Je devais juste 

me soulager de mes besoins ». 

Malheureusement, nous ne saurons 

jamais de quels besoins il s’agissait. 

D’autres, eux, préfèrent s’enfermer 

seul dans les toilettes. C’est 

notamment le cas de Gilles. En 

pleine corona IEPK, celui-ci disparu 

dans les toilettes, et, après s’être 

servi de son slip en guise de papier 

toilette, celui-ci s’y endormi et se 

réveilla en sursaut quelques heures 

plus tard, enfermé. Il dût donc faire 

appel à un ami, Benoit XVI qui se 

démena pour contacter le 

gardiennage et libérer le 

malheureux.  

Quelques jours plus tard, lors de la 

bibitive CIPL, ce fut au tour de 

Starbuck de faire des siennes. Mise 

dehors par Jack, celle-ci se leva 

brusquement, se mit à marcher d’un 

pas assuré vers la sortie et… prit un 

mur en pleine tête. Elle passa le 

reste de la soirée avec une bouteille 

sur le visage pour soulager la 

douleur, ce qui lui valu de 

nombreuses railleries. 

La règle la moins respectée au cours 

de cette bibitive fut probablement 

celle qui dit « Pas de sexe en 

corona ». En effet, de nombreux 

couples passèrent leur temps à se 

bécoter, citons notamment Chuck et 

sa copine, Romain et Agathe (a 

feeling !), Hancock et un jeune 

homme de l’IPL  ou encore Brieuc et 

une néotte de l’ISEI. La palme 

revient toutefois à Sophie (Carolo de 

Namur) qui tâta à peu près les 

fesses de toutes les personnes 

présentes. 

    Tcherno.
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5. COMPTE RENDU DU SKI 

 
Bonjour à toutes et à tous ! Une fois 

de plus, le délégué envoyé spécial 

fait appel à mes talents 

incontestables d’écrivain pour vous 

relater la semaine de folie que nous 

avons passé au ski. 

 

C’est la fin des examens et tout le 

monde est content de ne plus avoir 

de soucis et pouvoir profiter d’une 

semaine de vacances bien méritée. 

Cette année, nous sommes partis à 

St Sorlin d’Arves. Pour le départ, ça 

commence bien le bus n’est pas là à 

temps, ah mais si en fait il est juste à 

l’autre bout du parking delta et n’a 

pas prévenu de son arrivée, résultat 

notre gentil organisateur (moi ^^) se 

fait engueulé parce qu’on nous 

attend depuis 15 minutes. Bref tout 

rentre dans l’ordre et nous pouvons 

partir, rien de particulier à raconter 

sur le trajet sinon que tout le monde 

est excité comme un pédophile qui 

va faire du baby-sitting et a hâte 

d’arriver en station. 

Nous arrivons vers 10 heures du 

matin, tout le monde dépose ses 

affaires à la bagagerie et va chercher 

son matériel pour aller dévaler les 

pistes pour cette première après-

midi de ski. 

A 17h il est temps d’aller chercher 

les clés des appartements (oui oui 

l’organisateur était là à l’heure et ne 

s’est pas perdu dans la station cette 

fois-ci). Les appartements sont très 

chouettes et spacieux. La soirée est 

très calme, on boit un petit verre 

sans trop d’effort et tout le monde 

va dormir tôt car debout à 8h pour 

aller sur les pistes à 9h à l’ouverture 

des remontées mécaniques. Eh oui, 

on fait la fête mais on est là tout 

d’abord pour skier et tout le monde 

compte bien en profiter un 

maximum. 

 

Rien de spécial à signaler pour le 

dimanche, les plus doués d’entre 

nous ont pu visiter une partie du 

domaine avec les responsables 

d’halloween (pas de chance les 

pistes noires étaient presque toutes 
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fermées car il manquait de neige). 

Au programme pour la soirée, une 

bibitive du feu de dieu. 

Mais zut le patron ne veut pas vider 

son bar car il y a du monde ce qui 

est rare pour un dimanche soir. 

Heureusement que Tarkan est un 

bon négociateur il n’a pas fallu 10 

minutes pour que le patron change 

d’avis (je dois avouer que je n’ai 

toujours pas compris ce qui l’a 

motivé car j’étais retourné à 

l’appartement en voulant reporter 

ça à un autre soir), le deuxième 

tempus se déroulera dans 

l’appartement (heureusement que 

nos voisins étaient des jeunes fort 

sympathiques et que le bruit ne les 

dérangeait pas le moins du monde). 

Un peu plus dur le lendemain pour 

se lever mais nous maintenant notre 

horaire rigoureux et nous levons (les 

plus courageux) à 8h30 pour aller 

profiter d’une nouvelle journée 

ensoleillée sur les pistes. Et pour se 

réveiller un bon café et une super 

chanson qui a pour titre 13 ans et 

que Tarkan se sera fait un plaisir de 

passer tous les matins (midis et 

soirs) pour mettre l’ambiance, 1 2 

3… SOLEIL. 

 

Le mardi restera marqué par deux 

évènements, le premier n’est pas 

des plus agréables, c’est 

l’embarquement d’urgence de 

Tchernobyl qui a fait une sale chute 

et s’est cassé le poignet.  

 

Le deuxième plus agréable est une 

petite fête organisée par halloween 

dans un bar tout en haut de la 

montagne. On ne sait pas comment 

les fûts sont arrivés là mais on sait 

que ça à dû être dur car 5€ le demi 

(avec une réduction pour nous) c’est 

quand même cher. « Tout Le Monde 

Lève Son Putain De Verre En L'air On 

A Toute La Nuit Pour Se Mettre La 

Tête A L’envers ». Une fois que c’est 

fait, il est temps de retourner dans 

la station, descendre les pistes avec 

un petit verre dans le nez c’est 
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super drôle, on descend encore plus 

vite que d’habitude et on a peur de 

rien (ne reproduisez pas ça chez 

vous les enfants). 

 

Le lendemain, Tarkan décide de 

profiter du snowboard de 

Tchernobyl qui n’en aura plus 

beaucoup d’utilité pour cette 

semaine. « Vous allez voir, je vais 

gérer je vous suis sur une piste 

rouge à la fin de la journée ». 

Résultat, quelques heures pour 

descendre la piste verte qui part en 

haut de la montagne, un énorme 

bleu sur la fesse gauche, mal au 

poignet et à des muscles dont il 

ignorait l’existence. Il en faut plus 

pour le décourager et, le jour 

d’après il tient dessus et aura réussi 

à la fin de la semaine à faire deux 

pistes bleues et le début d’une 

rouge (ça, c’était pas l’idée du 

siècle).

 

J'ai glissé chef ! 

La semaine touche déjà à sa fin 

(c’est passé beaucoup trop vite). 

Tout le monde est dans la navette 

pour aller rejoindre le bus tout en 

bas de la station. Tous ? Non, il 

existe un certains Kevin dont 

l’absence est remarquée. Notre 

organisateur n’est vraiment pas très 

sympa car quand tout le monde 

stressé lui dit qu’il y a un absent, il 

est pris d’une crise de fou-rire. 

 

Sam le pirate ! 

Nous le retrouvons à temps et nous 

pouvons tous rentrer chez nous. 

Heu, on va pas s’avancer trop vite 

car le chauffeur n’a pas l’air super 
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doué et nous avons tous vu nos vies 

défiler devant nos yeux près des 

ravins que nous avons failli aller 

visiter en profondeur quelques fois.  

 

Enfin de retour à la maison, on peut 

dormir pendant 48 heures. 

Vivement l’année prochaine pour se 

remettre la tête à l’envers.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tarkan. 
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6. CITATIONS MYSTIQUES 

 
Voici le top 8 des meilleures citations de ces derniers mois : 
 
8ème :  
 

Citation : « Et demain t’auras quel âge ? Et après demain ? » 
Auteur : Kevin 
Explication : On n’a plus 20 ans… 

 
7ème :  
 

Citation : « Moi, je crois à l’amitié homme-femme ! Malheureusement j’ai niqué 
le plus bel exemple ! » 
Auteur : Tit’bit 
Explication : Au cas où vous auriez vécu dans une grotte ces 4 derniers mois, 
Tit’bit est en couple avec A2, son ex-meilleure amie. 

 
6ème : 
 

Citation : « Venez ce soir à la soirée intersexe… heu cercle ! » 
Auteur : Kaboum 
Explication : Un lapsus révélateur… 

 
5ème : 
 

Citation : « Elle est jolie ta valise… un peu comme toi ! » 
Auteur : Petit Robert 
Explication : En voilà un qui sait parler aux femmes ! 

 
4ème : 
 

Citation : « J’ai vomi dans les toilettes mais j’ai tout nettoyé ! Je peux aller 
dormir maintenant ? » 
Auteur : Paolol 
Explication : Paolol trouve en la personne de Sergio une nouvelle maman. 
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3ème : 
 

Citation : « Toi, t’es gros en longueur ! » 
Auteur : Roger 
Explication : Roger insulte Tchernobyl avec les moyens du bord. 

 
2ème : 
 

Citation :  
« Anonyme : - Quelqu’un a un appareil à glace pilée ? 

 Kévin : - Moi j’en ai un … chez moi !  » 
Auteur : Kévin 
Explication : La citation la plus utilisée au ski, juste après « Ca y est j’ai 13 ans, 
j’suis plus une enfant ! ». 

 
1er : 
 

Citation : « C’est quoi un soleil ? » 
Auteur : Kaboum 
Explication : Toi aussi, découvre l’univers avec Kaboum ! 

  



21 
 

7. CIPLOSCOPE 

 

BELIER : 

Amour : Arrêtez de draguer votre 

prof de Bio, il(elle) se tape déjà 

l’assistant(e) d’informatique. 

Travail : Grâce à cette déception 

sentimentale, vous pourrez enfin 

travailler dur ou du moins, faire en 

sorte qu’on y croie. C’est un mal 

pour un bien. 

TAUREAU : 

Amour : Sautez sur tout ce qui 

bouge !!! (cfr les Vierges.) 

Travail : Changez d’études, et partez 

aux Maldives. Pilote de pirogue, ça 

ne vous dit pas ? 

GEMEAUX : 

Amour : Organisez vite un dressing 

entre ami(e)s avant le bal IPL ! Vous 

pourrez enfin vous débarrassez de 

ces robes (costards) hideux(ses) qui 

polluent votre armoire. Et vos 

copains (copines) vont adorer. 

Travail : Laissez votre sensualité 

s’exprimer, apprenez à maîtriser 

votre « body language ». Prenez des 

cours de burlesque. Vive l’érotisme ! 

 

 

CANCER : 

Amour : À force de faire la 

dévergondée tout l’été, vous avez 

mis Jupiter en colère. Une 

malédiction terrible frappera votre 

descendance sur huit générations. 

Vous donnerez naissance à des 

adorateurs de Phil Collins ! 

Travail : Message de Neptune : « 

travailler trop ça rend idiot ». Quel 

penseur ce Neptune ! 

LION :  

Amour : Nymphomane (séducteur) 

notoire, plus aucun(e) homme 

(femme) ne veut coucher avec vous. 

Mettez-vous à leur place, voudriez-

vous vous moucher dans un 

mouchoir alors qu’il a déjà été 

utilisé ? 

Travail : Vous déprimez ? Organisez 

une soirée « crise financière» entre 

amis et videz toutes vos bourses. 

VIERGE : 

Amour : Bougez sur tout ce qui 

saute !! (cfr les taureaux.) 

Travail : Vous devriez boire plus 

d’eau minérale et moins d’eau-de-
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vie et de bières si vous ne 

voulez pas vous réveiller 

enfermé dans les toilettes 

du Spix à 5h du matin. 

BALANCE : 

Amour : Achetez un beau 

pull du CIPL votre fiancée 

=> www.cipl.be 

Travail : Arrêtez de 

collectionner les nains de 

jardin. 

SCORPION : 

Amour : Le scorpion est 

certes le signe le plus 

sexuel du zodiaque, mais 

calmez-vous !! Pensez par 

exemple à ceux du signe de 

la vierge qui ont bien moins 

facile que vous… 

Travail : Si vous allez cinq fois à 

l’église, que vous jetez 2 € dans une 

fontaine et que vous aidez une 

vieille à traverser au passage piéton, 

vous allez recevoir une offre 

d’emploi à 12 000 € par mois. Cela 

vaut le coup d’être sympa non ? 

SAGITAIRE : 

Amour : La discrétion est de rigueur 

concernant vos relations. Mystère et 

boule de gomme ! 

 

 

Travail : Faites un stage intensif de 

masturbation. Du cerveau bien sûr ! 

CAPRICORNE : 

Amour : Bon, faisons un point : vous 

n’êtes pas joli(e), votre vie 

estudiantine laisse sérieusement à 

désirer, vous n’êtes pas non plus 

une déesse (un dieu) au lit et votre 

look… Autant éviter complètement 

le sujet ! Donc, si vous êtes 

célibataire, prenez votre mal en 

patience, si vous êtes en couple (par 
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chance), faites-vous une raison, 

vous êtes cocu(e). 

Travail : Rien à ajouter pour le 

moment. Ne perdez pas espoir 

Capricorne, la roue tourne. 

VERSEAU :  

Amour : Vous nagez dans le 

bonheur, alors profitez-en vivement. 

Car d’ici quelques semaines, bonjour 

les galères… 

Travail : Faites l’école buissonnière 

et allez faire du shopping pendant 

vos heures de cours, fini 

l’exploitation !!! 

POISSON : 

Amour : Vous traversez une période 

d’autisme avancé. Caché(e) derrière 

vos lunettes de soleil avec votre 

iPod sur les oreilles, il devient de 

plus en plus difficile de 

communiquer avec vous. Vous avez 

raison, les autres sont des cons. 

Travail : Les vacances au ski avec 

Tarkan sont finies, le retour à la 

réalité est dur. Rappelez votre 

dealer. 

Sylvain. 
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8. DETENTE 

 

1. Solutions 

Voici donc les solutions du précédent numéro. 
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2. Labyrinthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. Sudoku 
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