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Bleu.ette,
soyez témoins.
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Le mot de la presidente
Plumes, poils, vielles connes, vieux cons, délégué.e.s, futur.e.s bleu.ette.s,
Bienvenue dans cette 1ère édition du « Caducée comitard.e.s 2021 » !
Si l’année 2020 n’a pas pu briller par son folklore et que l’ULB n’a pas pu danser sur
la mélodie des guelots, voici de quoi nous replonger dans cette période festive bien
particulière : la bleusaille. Des heures sombres pour certain.e.s, beaucoup d’amusement pour d’autres.
Avec beaucoup de regrets, le comité de baptême Solvay n’a malheureusement pas
pu voir errer sur les pelouses du A, ses 100 bleu.ette.s habituel.le.s qui allaient faire
leurs premiers pas dans l’univers du folklore ulbiste. Ces quelques pages vont pouvoir donner à nos futur.e.s bleu.ette.s , un avant-goût du pur plaisir qu’est cette
magnifique expérience humaine, et aux connaisseurs du folklore, un peu de baume
au cœur. Des vomis du lendemain de la veille à 10h, des affonds à 11h, des enfermements à 12h, à nouveau des vomis à 13h, débarquer sur les pelouses à 17h59, des activités dans le brouillard et/ou sous les brouillards, des TD jusqu’à la fin du couvre-feu
dans notre chère salle Jefke avec son odeur emblématique, et encore bien d’autres
instants phares et mémorables qui se créent lors de la bleusaille, n’ont pas pu voir
le jour en 2020… mais ne vous inquiétez pas : quand les portes des préfabs seront
ouvertes, le folklore sera plus déchaîné que jamais.
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Encore et toujours, partout nous serons
Ce titre n’est pas mensonger. Oui encore et toujours, partout nous serons car nous vous haïssons
et durant le mois et demi de bleusaille, nous serons là. Tel Big Brother nous serons au courant de
vos moindre faits et gestes. N’osez pas prendre ne
serait-ce qu’une milliseconde de répit, car nous
serons là tel un guépard sautant sur sa proie.

Sachez donc que peu importe où
vous serez, nous serons. Dans les
plus petits recoins de votre esprit ou
simplement à votre place étage 8 en
bibli.

Beaucoup en début d’année se demandent d'où
peut provenir cette haine insatiable qui anime
notre comité. Ces gens sont incapables de se regarder dans un miroir et d’y voir l’atrocité de leur
image. Je ne saurais décrire le nombre de défauts
qui vous anime et le nombre de problèmes que
nous, Redouté et redoutable comité de Baptême,
sommes censés régler à votre sortie de votre “prestigieuse école secondaire”. Eh oui, je parle aussi
de Jacqmain. Je parle surtout de Jacqmain. Personne n’est impressionné.e par votre mention “très
bien”, pardon je parle trop vite, papa, maman et
vos grands parents ont surement été ravi.e.s de
voir cette annotation. Vous êtes à l’université et les
compteurs sont mis à zéro. Vous pouvez désormais
être qui vous voulez. Mais cela vous êtes incapables
de la comprendre et nous sommes obligés de vous
l’apprendre tel Koro Sensei.

.ette

Par Bauglaire
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To do list bachelier

*Cette liste est non exhaustive et peut être complétée par tout événement ayant trait à un maximum de flemme et d’alcool*

Par Choukroutmoute
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Année 1
• Faire son baptême.
• Rencontrer un max de potes.
• Boire des bières.
• Faire comprendre à tes parents que t’es devenu.e un.e adulte et que le bisou du soir sera
maintenant envoyé à 4h du matin.
• Demander à ce que Sawsane t’apprenne le
capitaine paf.
• T’investir dans le comité sandwich, sep ou
autre comité du genre (balef si t’es déjà stylé.e) .

• Rien comprendre au cours d’Haelterman
• Galérer pour le CFS parce que tu sors de ton
after after after after baptême le même jour
• Te retrouver au séminaire du 8 à la BSH
parce « t’As ChOiSis l’etAgE aU hAsarD »
• Rater ton année bien comme il faut mais tes
parents t’ont dit que t’avais droit à une chance
alors ça va .

1
Année 2

2

• Aller au PH à midi parce que on est encore large

âge mais rêver en secret de la toge.
• Apprendre aux autres le capitaine paf comme
Sawsane te l’a appris.
• Suivre plus de cours qu’en année 1 et réaliser que
c’était pas ça le problème.

dans l’année et que tu t’y mettras demain.
• S’y mettre vraiment le lendemain parce que tes
parents t’ont dit que c’était ta dernière chance.
• Gratter les points de présence d’Haelterman
parce qu’il y a que comme ça que ça passera.
• Diminuer les teufs parce que c’est plus de ton

• Ndlr: (re)Faire son baptême en 2ème parce
que t’es trop folklo.

Bon bon bon, si maintenant on fait un petit jeu et qu’on coche ce qui a déjà été fait dans ta
courte vie universitaire…c’est pas génial. J’te fais un calcul rapide, tu culmines à 2/3 cases de
bonnes.
C’est dramatique, soyons honnêtes. Mais je vais l’avouer, miss corona t’as pas aidé.e. Et c’est
pour ça que je te propose un étalement des crédits version teuf.
C’est simple : l’investissement dans tes études, l’écoute des profs, les prises de notes, t’en as
assez fait pour tes 6 prochaines années à venir (j’t’en compte d’office une de plus, me remercie
pas). Il est grand temps de lâcher ton ordi et de remplir ces cases, essentielles à ta vie universitaire. On a qu’une vie, merde. Tes crédits d’étudiant.e chiant.e sont acquis, c’est top, il est
maintenant grand temps de passer le test ultime de la ksar.
Que cela te serve de pense bête, toute étape est à franchir, et le meilleur moyen de les cocher
est de commencer par le premier point…
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Poussons la chansonette

Par TKL Bresom

En tant que bleu.ette, il est indispensable de connaître ses classiques.
Voici donc un petit rappel des comptines de votre enfance :

Bleusaille

Au clair de la lune
Au clair de la lune
Mon ami c’est l’eau
J’ai gerbé sur une plume
Et sur un poto
Ma soirée est morte
Y’a plus qu’à rentrer
J’ouvre même pas ma porte
J’ai paumé mes clés

Le bon roi Dagobert
Le bon roi Dagobert avait avalé de travers
Le bon Saint Eloi lui dit oh mon roi votre
majesté ne sait pas afonner
C’est vrai lui dit le roi, montre-moi comment Solvay boit.
OU (pour les plus audacieux.se.s)

Frère Jacques

Le bon cercle de droit avait avalé de travers
Le bon Saint Solvay lui dit oh mon droit,
votre comité ne sait pas afonner
C’est vrai lui dit le droit, montre-moi comment Solvay boit.

Frère Jacques, Frère Jacques
Où t’mines tu ? Où t’mines tu?
Je vais à la jefke ou bien chez mon ex
Ding dang dong, j’aime l’alcool
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Tuto move de danse
avec une toge

Te voilà lancé.e à toute vitesse dans ton move
mais quelle est la prochaine étape? La voilà,
il te faut pivoter et effectuer donc un changement du coté opposé, attention car un
mouvement mal maitrisé pourrait mener à
une foulure de la cheville fragile et on verrait
donc des énergumènes en béquilles ou même
en fauteuil roulant sur nos pelouses du A...
l’horreur.

Par Bauglaire

Avant de commencer ce tuto en plusieurs étapes, il est important que tu comprennes
que cet article ne t’est pas destiné, bleu.ette. Pourquoi? Mais à quel moment t’as cru
que t’aurais besoin d’un tuto pour pouvoir danser avec une toge? toi et une toge...
HAHAHA laisse moi rire bleu.ette. Cependant grâce à cet article, tu pourras enfin
comprendre le secret de nos moves en TD*.
Pour commencer, lance ton bras vers le haut sur le son de
la musique, il faut que tu fasses un mouvement d’attrapage
comme à l’époque où on pouvait lancer nos gobelets plastique
en pleine jefke (encore une chose que tu ne connaîtras jamais
ah). Lors d’un autre mouvement, lance ton pied droit vers la
droite, il est impératif de tenir sa toge avec sa main libre pour
une meilleure cohésion des mouvements (bien évidemment
toi tu dois tenir ton t-shirt de bleu.ette dégueulasse)

1. Position de départ
Maintenant que tu es lancé.e, il faut faire attention car le plus compliqué reste
encore à faire. L’équilibre est très important lors de ce move et il ne faut pas flancher(ce que tu feras à coup sûr, bleu.ette).

2. Le switch
Te voilà fin prêt.e, tu maitrises le premier et le second point, il
faut maintenant réussir à enchainer les deux sans perdre l’équilibre encore une fois. Je sais que cela semble être une mission
totalement hors du commun pour toi, bleu.ette, mais pour ton
redoutable Comité de Baptême, c’est monnaie courante.
Bref, tu comprends maintenant nos secrets et lorsque tu nous
aperceveras derrière tes yeux remplis de merde, n’hésite pas à
féliciter nos talents.
DISCLAIMER: Ne reproduisez jamais ça seul.e chez vous, vous
n’avez pas (de toge, de penne, de vraie première année, de style...
je peux continuer longtemps) l’expérience requise pour ce genre
de moves épicés.

3. Enchaînement

*Thé Dansant: réunion sympathique où l’on danse gentillement avec du thé of course.
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Souvenir d’un
temps meilleur

Pour ceux.elles pris.e de famine,
Il y avait toujours Jeanine,
Cheeseburger avec oignons,
On y dépensait notre pognon,
Trop tôt pour arrêter la picole,
Direction la Pompe Esso,
Pour encore acheter de l'alcool,
Et prendre la Beobank d'assaut,

Comme toute œuvre littéraire qui se respecte, ce Caducée ne pouvait se passer d'une création un minimum artistique, alors le poète préféré de ta déléguée préférée reprend du
service.

Si le Luigi's était ouvert,
On y prendrait des Alfredos,
Et on s'enterrerait sévère,
Avant de rentrer dodo,

Il était une fois,
Sur les pelouses du A,
Une centaine de bleu.ette.s têtu.e.s,
Tout d'orange vêtu.e.s,

Du lundi au jeudi,
Nous étions au paradis,
C'était notre routine,
C'était ça la vie estudiantine,

Une époque sans masques,
Où pleuvaient les brouillards,
Et des gens nommé.e.s comitard.e.s,
Enchainaient leurs flasques,

Mais ne soyez pas tristes,
Ami.e.s folkloristes,
Tout cela reviendra,
Dès la fin du Corona,

Un temps où les prefabs,
Etaient encore ouverts,
Et les affonds crabes,
Vachement populaires,

En attendant profitons de ce qu'on a,
Ne regardons plus en arrière,
On vous retrouvera pelouses du A,
Et autour de moultes bières.

Et tout le monde se retrouvait la nuit,
Pour une soirée de folie,
En Jefke ou sur la baleine,
Après une chouette acti de baptême,

Par Eddy de
Lau Fontaine
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Ici on parle d’eux
Par Cerftifié
D’abord, d’abord, ovale et perçant, on aurait l’impression qu’il lit en vous, moi je le
déteste. Vous savez, la courbe parfaite c’est le cercle mais lui a une imperfection contrôlée : cet ellipsoïde sait ce qu’il fait. Çà et là on hésiterait, par ici on ne l’ose même plus
– L’essence avant l’existence, le déterminisme. Leur imaginerait-on une confiance en soi
confirmée ou une inquiétude permanente, je ne sais pas : ils auront toujours quelqu’un
pour ne pas les trouver mauvais, tout le monde pour les trouver bons ceux-là. Ce doit
être facile pour le moral de ne jamais être jugé mais tellement compliqué de se savoir
constant. Moi, je déteste ne jamais savoir à qui j’aiaffaire.
De bas âge à l’aînesse la plus certaine, on apprend à lire en eux mais bon vous savez, on
oublie tellement tant ils sont construits différemment les uns des autres qu’on s’y perd.
Chaque famille a ses codes, chaque code vous indique ce qu’ils sont eux au profond d’euxmêmes.
Ce qui est étrange, c’est qu’ils ont tous la même forme : comme si une entité supérieure
avait cherché à les formater et en faire une multitude de similarités. Toutefois, si entité
supérieure il y a, ce dont vous ne me verrez nullement douter, elle les a faits différents en
eux.
Et c’est enfin là que je viens : si l’on souhaite qu’ils expriment ce qu’ils sont en eux, pourquoi ne leur laisse-t-on pas le droit de la forme aussi ? Dans un état de droit peut-on se
dire bienveillant en les mettant tant à mal ? J’en doute assurément.
En fait, je ne crois pas les détester, je déteste ce qu’on fait ici d’eux en choc ou là.

Ndlr: Si t’es trop débile et que t’as toujours pas compris de quoi parlait cette article (ce que
j’imagine, bleu.ette). Tout est dans le titre tocard.e.
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Tuto dégradé
Bonjour à tou.te.s,
Aujourd’hui les petit.e.s potes,
on se retrouve pour un nouveau
tuto: Comment faire un dégradé bien frais.

Par
Bauglaire

Pas comme ça.

Tu l’auras donc bien compris bleu.
ette. Le comité de baptême est expert
en coiffure et se régale d’avance de
pouvoir peaufiner ses techniques de
coupes auprès de ses adeptes.
Cela ne saurait tarder.
En attendant, on s’entraîne.
kiss kiss.
GET.

Aka
Edouard
ô main de
plomb
RIP the whale
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Quizz: Quel.le
comitard.e es-tu?
1) En soirée, tu passes ton temps à :

5) Le cercle que t’as le plus chopé :

Choper tout ce qui bouge
Affoner un max de binouzes
Te battre pour zéro raison
Ouvrez la Jefke

CP
Kiné
CDS
LET ME IIIIINNNNNNN

2) Tu vomis après t’être enfilé.e (en
solo) :

6) Ta meilleure technique de drague :

Un fût
Deux fûts
Jamais
Ouvrez la Jefke

Faire un auto-luigi, résultat garanti
Lui lâcher ton meilleur freestyle au saxophone
Porter une toge
Les thés dansants ça dit quoi ?

3) Tu penses que QVG veut dire :

7) En pré-td, on te trouve à coup sûr :

Que vive la guindaille
Qui veut graille ?
Que vive les gossips
La jefke

Derrière le bar du préfab orange, couler
>>>>> 1€
Au préfab droit à boire de la Kasteel avec BTF
(ça veut dire Balance Ton Féminisme crétin.e)
Avec le Caré bien sûr, j’aime que la techno
J-E-F-K-E

4) Tu préfères :
Boire 69 affonds crasses
Faire 13h de gueule en terre
Avoir 1 seule nuit de sommeil de la bleusaille
Demande d’ouverture du lieu de débauche
estudiantine

8) Tu pars de TD :
Juste après les cris, pour aller en BSG
Juste après les cris, pour aller à la pompe esso
Juste après les cris, pour aller en after au kot
de ton/ta crush
Je veux aller en TD
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9) Tu vas au PH pour :

Par La Race

Enchainer les 421
Les sandwichs Diam’s
Le SEP
C’EsT qUoI lE PH ??? je connais que la J
10) L’acti de la semaine folklo que tu
kiffes le plus :
La tournée erasme, le cercle que je choppe le
plus c’est la kiné cf Q5
Le stratépils, j’adore être à poil
Les 8h CP, rien de tel que commencer sa
journée par un cécémel-amaretto
C’est quoi la semaine folklo ? PS : ouvrez la
salle la plus crade de Bx plz merci

12) T’es plutôt :
Le/la marrant.e de la team
Le/la bg de l’équipe (est toka)
Le/la beauf du comité
Quand je dis Jef vous dites Ke, JEF(Ndlr: KE)

11) Le 8 mai, pour la réouverture des
bars tu seras :

13) Ce que tu détestes le plus :
Les bleu.ette.s en retard
Les bleu.ette.s qui poucavent
Les bleu.ette.s qui pianotent pas
Le comique de répétition : « technique de
narration faisant appel à une blague ou à une
référence comique qui revient plusieurs fois
de suite, sous la même forme ou sous une
forme légèrement modifiée, pendant une
même œuvre »

Au El-Café à siroter des cocktails pendant
l’happy hour
Au Tavernier, tu as hâte de t’enfiler des
cruches de chouffe
Au Corto, ça te dit quelque chose le boda
boda ??
Boulevard de la Plaine, 1050 Ixelles

Ndlr: comme ça.
.ette.s

.ette.s
.ette.s

.ette.s

27

Tu pensais vraiment pouvoir ressembler à un.e de tes comitard.e.s ? Grave erreur de
débutant.e, c’était attendu. Cependant, tes réponses ont permis de tracer un profil de
bleu.ette et je peux déjà te donner quelques conseils (de rien) sur ce que tu dois faire
et ne pas faire si tu espères survivre à ta bleusaille. T’as intérêt à jamais, au grand jamais arriver en retard bleu.ette, le comité n’a aucune tolérance pour les retardataires
et ça agace particulièrement ton vénérable comitard de baptême Bauglaire(Ndlr: il est
vrai que ça m’horripile). Si on te donne une heure de rdv, tu te pointes 5% de la note
que t’espères avoir à ton CFS plus tôt. Si t’as eu mention bien à ton CEB tu sais faire le
calcul, je ne t’en demande pas trop aujourd’hui.
La personne que tu dois le plus craindre bleu.ette, c’est ta comitarde *laps. Elle se
fera une joie de te faire boire tes fameux 69 affonds crasses si tu fais un pas de travers.
Elle t’attendra également en TD pour te signer 69 affonds de bière (ni plus ni moins).
Malheureusement pour toi, il n’y aucun.e comitard.e que tu ne dois pas redouter (ni
aucun.e comitard.e que tu ne dois pas affonner). T’es un.e bleu.ette comme un.e autre,
seulement tu penses être le/la plus marrant.e du groupe. On verra ça sur les pelouses
du A, see you there.

Tu pensais vraiment pouvoir ressembler à un.e de tes comitard.e.s ? Grave erreur de
débutant.e, c’était attendu. Cependant, tes réponses ont permis de tracer un profil de
bleu.ette et je peux déjà te donner quelques conseils (de rien) sur ce que tu dois faire
et ne pas faire si tu espères survivre à ta bleusaille. Toi bleu.ette, ça se sent que t’es
du genre à faire du show. T’hésites pas à faire le/la dingue h24 et c’est insupportable.
Ta présidente de baptême Porte-avion déteste ça donc je te conseille de te tenir particulièrement à carreau en sa présence (càd tout le temps deso). Je suis sûre que tu
débrouilles (vite f hn) en danse, je t’attends donc de pied ferme sur le dancefloor de la
Jefke pour une battle digne de ce nom. J’espère que tu maitrises la tectonik et la salsa.
Si t’es pas déjà enterré.e d’ici là, y’aura peut-être des chances que ta performance soit
acceptable. J’attends que tu m’impressionnes bleu.e, j’ai pas intérêt à être déçue. On s’y
voit.
Ndlr: si t’es pas au point pour tes moves de danse, un article spécial t’es dédié.e. Pas
d’excuse

Je t’y attends, j’ai soif.

Tu pensais vraiment pouvoir ressembler à un.e de tes comitard.e.s ? Grave erreur de
débutant.e, c’était attendu. Cependant, tes réponses ont permis de tracer un profil de
bleu.ette et je peux déjà te donner quelques conseils (de rien) sur ce que tu dois faire et
ne pas faire si tu espères survivre à ta bleusaille. Si t’aimes bien boire des Kasteels avec
le BTF comme tu le prétends, t’as quelques neurones en plus que tes autres co-blues. +1
pour cette réponse. T’adores être à poil et c’est même pour ça que tu veux faire ta bleusaille (en top 2 de tes motivations à te mettre gueule en terre y’a la ligne à ajouter sur le
CV #corporate). Ton comitard préféré sera sûrement JREI pour cette raison. Par contre
bleu.ette, t’as intérêt à te pointer à tous les TDs, ça se sent que tu vas pas assumer parce
que t’es une petite nature. Les petites natures, ça énerve surtout ton comitard de baptême EDDY donc bois du café avant de venir et on en parle plus.
J’espère que tu sais où se trouvent les pelouses du A, see you there.
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On t’attend bleu.ette...
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Tais-toi et
bois, m’poyons!
C’ÉTAIT DU SALÉ HIER SOIR.

Le lâcher-prise énoncé ci-dessus, se retrouvera dans le caractère
répétitif et addictif ; tandis que le plaisir se ressentira dans le partage. Un moment partagé qui est tantôt lent et oppressant pour
les novices tantôt rapide pour les habitué.e .s. Mais d’où proviendraient ces sensations fortes ? Durant un intervalle de 3 mois, des
observations quotidiennes (diurnes et nocturnes) ont été faites
sur un groupe d’individus de 260 personnes normalement distribuées. La méthode de polarisation d’une journée type a été faite
car il semblerait que les habitudes diurnes soient moins signifiantes que les nocturnes. Quoique celles-là soient tournées.

C’est devenu la routine. Je me lève, j’en ai les paupières bien gonflées. Accumulation de liquide lacrymal, j’ai l’air ravagée. Tant pis, je me soigne. J’ai
recours à la golden shower qui est une thérapie nutritionnelle naturelle et vegan. Popularisée depuis des
lustres, elle reste peu connue en Europe. Cependant,
elle est fort pratiquée chez les jeunes belges, malgré
qu’elle soit fort controversée dans notre sphère étudiante. Certain.es sont fermement adeptes et cela
commence en Enfer. Les bienfaits seraient très variés,
que ce soit physique, psychologique ou même environnemental.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, il semblerait que
la satisfaction liée à la 2e fois soit triplée par rapport
à la première fois car la première est souvent la plus
amère et dure à avaler. Après, il est question d’habitude et d’appréciation de la chose à sa juste valeur.
Effectivement, une fois les réflexes primaires acquis
et appréhensions premières oubliées, l’attention peut
enfin être portée sur le lâcher prise et le plaisir. Attention, l’abus de sécrétion de dopamine est abusivement
mal vue dans notre société donc pratiquez-la de préférence avec des personnes de confiance et dans des
lieux de confiance. Par exemple, le parking du Janson
est idéal grâce à ses nombreux spots accueillants multicolores et inodores.
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Sa couleur soleil pétillant représente une
source de chaleur, ce qui la rend réconfortante. Une fois ingurgitée, elle apporte un
sentiment de puissance, sentiment de puissance exponentielle avec l’inclinaison de la
tête, la circonférence de l’orifice buccal et de
l’intensité du regard vers la source donante.
L’intensité du regard est déterminée par la
dilatation des pupilles qui elle, est fonction
de l’envie ainsi que de l’excitation et varie en
fonction du moment de la journée (ndlr :
diurne ou nocture). Les adeptes la préfèrent
soit avec un goût prononcé, doux, fruité ou
même physiologiquement tiède comme
secrètement aimé.

Par *laps
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Pour une performance optimale, la technique du wifi sera retenue. La pratique sera
majoritairement exécutée par deux pour
une question d’intimité. Le port de mascara ou tout autre accessoire éphémère telle
qu’une casquette est déconseillé. Cela fait
du bien d’être saucée toute la journée, je me
sens enfin désaltérée.
Ce soir, ce sera encore du salé. Est-ce un
éternel recommencement ? Allez, santé !

Le secret du
baptême!
Bleu, bleuette, suite à la perte de notre
bleusaille 2020, nous avons décidé de
partager le fameux secret du baptême
avec toi. En effet, il nous a paru essentiel
de te divulguer cette information pour
compenser la bleusaille que tu n’as pas
eue et ainsi te faciliter l’acquisition de
ta penne.
Tout commence par toi, futur.e bleu ou
bleuette. Le bleu est un champ chromatique,
regroupant les teintes rappelant celles du
ciel ou de la mer par temps clair. On rencontre des pierres, des oiseaux, des fleurs
et des papillons bleus, mais les matières
bleues sont moins fréquentes dans la nature
que les vertes, les rouges et les jaunes. Le
champ chromatique « bleu » comprend de
nombreuses nuances soit saturées, comme
le bleu outremer, soit désaturées, comme le
bleu ciel, soit claires, soit foncées comme le
bleu nuit. Il s’étend des bleu-verts ou turquoise aux bleus outremer et bleus violacés.
Les longueurs d’onde des lumières bleues
s’étendent de 450 à 500 nanomètres environ;
la norme AFNOR X08-010 « Classification
méthodique générale des couleurs » (annulée le 30 août 2014) fixait ces limites de 476 à
483 , et de 466 à 490 en incluant les bleu-violet et les bleu-vert. Au contraire des rouges
qui deviennent roses, les couleurs les plus
lavées de blanc s’appelaient toujours bleu,
jusqu’à la limite avec les gris. Dans l’augmentation progressive du nombre de termes de
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couleur notée dans les langues du monde, le
bleu apparaît seulement en sixième, quand
les langues ont déjà séparé le noir, le blanc,
le rouge, le vert et le jaune.
Dans les langues européennes, cette distinction est apparue au Moyen Âge. Auparavant,
les bleus se décrivaient comme soit comme
des nuances de blanc, soit comme des variétés de noirs ou de verts. La langue n’avait pas
de nom de couleur qui couvre à la fois le bleu
clair du ciel et le bleu sombre de minéraux
comme le lapis-lazuli.

Tscheligi créa sa propre théorie des couleurs,
basée sur ses investigations, ses pensées, ses
sentiments et ses expériences avec la composition des images et leur message: « Les cinq
doigts de la main symbolisent les cinq couleurs. Blanc constitue le début, noir la fin.
Bleu symbolise l’infinité, le cosmos, le côté
mystique. Rouge est la couleur de l’amour,
de l ́état amoureux, de l’articulation de la
vie, mais aussi la couleur de l’égoïsme. Jaune
est la couleur du soleil. Avec ces trois couleurs, associées au blanc et au noir, j ́essaye

de composer mes tableaux. Si on relie le
premier doigt avec le dernier, cela symbolise
le début et la fin de la vie: blanc est la naissance, noir est la mort. C’est ainsi que toute
la vie prend forme. Avec le blanc commence
le début de notre existence. A cinquante ans,
nous atteignons le zénith, le bleu. Quand le
rouge se mélange au bleu, se forme le violet,
cette couleur symbolise le grand Amour. Et
tout cela se retrouve irradié et éclipsé par le
soleil, le jaune.
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Si l’homme reconnaît le sens, la signification
spirituelle des différentes nuances de couleur
et des dégradés, s ́ouvre à lui une diversité
de possibilités de variations merveilleuses. «
Car quand il sait ce qui a été créé à partir de
quoi, il ne se tiendra plus debout devant mes
tableaux à secouer la tête, complètement interloqué, incapable de comprendre de quoi il
s’agit. Au contraire, il regarde combien il y a
de rouge, de bleu, de jaune; et le cas échéant,
il peut s’aider de l’appellation du tableau
pour comprendre la signification de ce qu’il
représente.»
Avant d’être mondialement connu pour son
fameux « bleu », Yves Klein était déjà surnommé « Yves le monochrome ». « Pour
peindre l’espace, je me dois de me rendre
sur place, dans cet espace même. Sans trucs
ni supercheries, ni non plus en avion ni en
parachute [...] Jamais par la ligne, on n’a pu
créer dans la peinture une quatrième, cinquième ou une quelconque autre dimension
; seule la couleur peut tenter de réussir cet
exploit », avait-il confié en 1946. Il en fera
son principal outil de travail, considérant
cette couleur comme la plus abstraite qui
soit. « Le bleu n’a pas de dimension, il est
hors dimension, tandis que les autres couleurs elles en ont [...] Toutes les couleurs
amènent des associations d’idées concrètes
[...] tandis que le bleu rappelle tout au plus
la mer et le ciel, ce qu’il y a de plus abstrait
dans la nature tangible et visible », avait-il
expliqué.

Et pour un petit rappel, dans l’armée les
jeunes soldats habillés en bleu étaient facilement reconnaissables et moqués par leurs
aînés plus expérimentés, restés en blanc.
Le terme «bleu» a ensuite perduré dans la
sphère militaire avant de s’étendre au langage courant. Toi tes aîné.e.s seront oranges
et on ne s’arrêtera pas qu’à quelques moqueries. Sois prêt.e, tocard.e.

Par Mouru et
Porte-avion

IT SECRET KEEP IT SECRET KEEP IT SECRET KEEP IT SECRET KEEP IT SECRET KEEP IT SECRET
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P ar B auglaire
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Jeux

et

divertissements
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Avant de commencer
à jouer, bleu.ette, il
est impératif que tu
connaisses nos noms
un minimum. Tu n’auras donc désormais
plus aucune raison de
te tromper. Relie les si
t’avais pas compris ptn.

Ziggy

Bauglaire

Porte-avion

Ndlr: On te voit togeolle.

Tkl Bresom
Flaps

Connais-tu

Immondice

r a bl e s c o m i ta r d . e . s d e b a p t ê m e

Eddy
La race Odjou
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B.K.

les noms de tes véné-

Mouru

Choukroutmoute

?

Boulette

Cerftifié
Néo

John Rambite
l’étalon Italien

43

Qui

est-ce?

Le folklore étant en perdition depuis que la chauve souris a été intégrée dans la chaîne alimentaire de l'homme(Ndlr: Saleté de Flaps), le comité de baptême tombe lui aussi peu à peu
dans l'oubli... Alors pour bien rappeler (ou présenter) les personnages à tout le monde, voici
un talent enfoui ou un grand moment de la vie de chacun(essaye de les retrouver) :

P o r t e - av i o n

Mouru

Après un TD bien arrosé,iel, qui se rapproche le plus d’un animal dans ce comité de baptême, fait littéralement pipi
de la mousse. J’ai une photo en guise de
preuve mais croyez moi, vous ne voulez
pas voir ça...

Selon les statistiques, 75% des étudiant.e.s
savent décapsuler une bière avec leurs dents.
Celui.elle que l’on surnomme le décapsuleur humain tourne à 26,4 bières décapsulées avec ses
dents par soirée et, encore plus impressionnant,
sa dentition est absolument parfaite.

Choukroutmoute

La

race

Cerftifié
*laps

Toutes personnes ayant tenté de faire
chier sa team, iel les a menacées de
mort et on a plus jamais entendu parler d’eux. Pour votre sécurité (et la
mienne), je ne vais pas rentrer dans les
détails.
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Informaticienn.e hors pair et voulant
toujours se frotter aux meilleur.e.s dans
chaque domaine, iel créa une intelligence artificielle pour affronter Molière au Scrabble. Résultat ? 58 parties
jouées, 58 victoires.

Malgré qu’iel arrive bientôt sur ses 40
ans, ce.tte fêtard.e hors du commun
réalisa l’exploit de teuffer une semaine
entière sans dormir, et le tout sous les
yeux de plusieurs témoins.

Avant d’être comitard.e de baptême,
iel était dans le rap et lors d’un concert
caritatif au PH, Booba en personne a
réalisé sa première partie.

I mm o n d i c e
Lors d’une nuit froide d’octobre 2018, pris.e d’une
envie extrême d’houblon, iel décida sur un coup
de tête, de montrer aux bleu.ette.s qui est lae vrai.e
boss et affona les 118 malheureux.euses à la suite.
Évidemment, iel a fini dernière debout.
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Amant.e de la nature depuis toujours, iel
adore les animaux comme iel déteste les
bleu.ette.s. Un jour alors qu’iel venait de
voir un chien enragé, iel décida de le soigner. Iel s’approcha de lui et le soigna mais
le prix à payer fût grand... Iel se fit mordre
et attrapa lui même la rage. Évidemment,
iel se fit soigner à son tour et vacciner mais
iel lui arrive encore de temps en temps
d’avoir des sauts d’humeurs très brusques...

Si iel n’était pas comitarde de baptême
à plein temps, iel serait parachutiste ou
clown (ou les deux). En effet, iel arrive
à créer n’importe quoi avec des ballons
gonflables tout en faisant un beau trèfle à
4 feuilles avec sa langue. Iel a amené le vrai
bonheur dans la vie d’un de ses co-comitards en lui offrant un jour un dindon de
ballons gonflables.

B. K .

Lae plus grand.e négociateur et beau parleur.se de
l’histoire du comité de baptême sait faire affaire
comme personne. Ses histoires pourraient être chantées par un.e barde tellement elles sont nombreuses et
variées. Parmis elles : iel achète les fûts du cercle à 10€
pour 2 fûts, iel n’a jamais payé l’entrée d’un TD, iel a
même vendu de la neige à un esquimau une fois (à bon
entendeur),... Vous comprendrez qu’iel était naturel
qu’iel devienne trésorier.e donc.

J o h n R a mb i t e
l ’ é ta l o n I ta l i e n

Maîtrisant chaque partie de son corps à
la perfection, iel peut faire pousser un
poil d’une vingtaine de centimètre sur
son épaule sur commande. Pas le talent
le plus utile, en effet, mais le plus stylé
de très loin !

E dd y

Tkl Bresom
Boulette
Néo
Doté.e d’un talent exceptionnel, iel
peut imiter littéralement n’importe
qui et n’importe quoi. Un.e acteur.rice
pour une réplique culte, un air d’une
chanson, un animal, un instrument de
musique,... Certainement le talent le
plus amusant en soirée.

cubiste

Ziggy
Bauglaire

À une époque lointaine où iel était
encore bleu.ette, le descendant d’Apollon en personne décida de se rendre
à sa présence nu. Depuis le Cimetière
d’Ixelles jusqu’aux pelouses du A. Une
patrouille de police l’a croisé en chemin
mais obnubilés par sa Beauté, les policiers n’ont pas osé l’arrêter.
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Attiré.e par les embrouilles, la violence
et l’argent depuis son plus jeune âge,
iel organisa des combats de rue dans
son quartier accompagnés d’un système
de paris clandestins; le tout à 12+1 ans.
Quelques plaintes de parents plus tard, iel
a malheureusement dû mettre un terme à
ses activités mais la légende dit qu’iel rêve
de le refaire avec des bleu.ette.s.

Tout le monde connaît l’expression «fumer de l’herbe», n’est-ce pas ? Et bien
figurez vous que cette génie, du haut de
ses 10 ans, une belle après midi ensoleillée, décida de rouler de l’herbe de son
jardin dans une feuille A4 et de fumer de
l’herbe donc...(Ndlr: un avenir à la toge
tout tracer)
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Il semblerait que tes comitard.e.s se soient
éparpillé.e.s... relie les avec leur moitié. Et oui
c’est pas très compliqué on voudrait pas fouler
ton cerveau d’abruti.e

?

A.

1.

?
?
B.

C.

2.

3.
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?

E.

?
?
4.

?

?

F.

?

G.

5.

H.

6.

?
?
7.

Solutions:
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A:6, B:7, C:1, E:4, F:2, G:3, H:5

Assemble tes comitard.e.s

K.

?
?

I.

J.

?

L.

9.

8.

M.

?
?
?
?

11.

?

10.
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?

?

N.

?

O.

13.

12.

14.

Solutions:
51

P.

15.

?
I:10, J:9, K:12, L:14, M:13, N:11, O:8, P:15

?
?

Mots Chromés

1

Horizontal

Horizontal

1. Première lettre de l’alphabet

Vertical

1. Première lettre de l’alphabet.

On a eu peur que ce soit
trop compliqué pour toi.
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2. Couleur des schtroumpfs
3. Genre masculin d’une espèce méritant des
souffrances horribles.
5. Le ciel l’est
7. champ chromatique
8. Couleur de la Psycho
9. Couleur d’une boisson (l’eau) que le Comité
de Baptême déteste
10. Un mot, je sais pas lequel, avec «ette» à la fin
11. Comme le Carré
12. Couleur
13. Froid comme le Comité de baptême

Vertical

1. Signifie le voyage, t’inquiète pas avec nous tu
vas voyager.
3. 6ème terme de couleur utilisée dans l’histoire.
4. la mer l’est
5. Une poupée, entièrement articulée (11 articulations), fournie (fabriquée ou assemblée) par la
S.F.B.J
6. représente la sagesse, stabilité et avenir... pas
comme toi.
8. Quand tu tombes et que tu te fais mal comme
une merde.
9. Les yeux de Belinda
10. La chanteuse d’opéra du 5ème élément l’est
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FOR MULAIRE D ’INSCRIPTION
À LA BL EUSAIL LE 2 0 2 1
Nom : .................................
Prénom :............................
Année de naissance : ............................
Section : ...............................

Motivation:
ÊTRE BAPTISÉ.E
ÊTRE POIL OU PLUME
AVOIR UNE PENNE

Parti politique:

ÊTRE COMITARD.E

GAUCHE

CHOPER (COBLEU.ETTE / POIL ET

DROITE

PLUME/ COMITARD.E) avec consen-

RACISTE

tement

HOMOPHOBE

ÊTRE DÉLÉGUÉ.E

VLADIMIR POUTINE

ÊTRE MACCHA
ÊTRE FLAPS
QVG

Talents à apporter à la bleusaille:
PLUS DE 20 AFFONDS ENCHAÎNÉS SANS VOMIR

GUEULE EN TERRE

PRODUIRE UN ROT À 110 DÉCIBELS
SAVOIR COMPTER DEUX PAR DEUX ET LACER SES CHAUSSURES
RENTRER UNE CANNETTE DE CARA ENTIÈRE DANS SA BOUCHE
JOUER DE LA FLÛTE PAR LE TROU DU CUL
BAISSER SA GUEULE PLUS PROFONDÉMENT QU’UNE AUTRUCHE
AUCUN COMME TOUS LES BLEU.ETTE.S

Sur une échelle de -50 (complètement teubé) À +50 (un génie) à quel
niveau situes-tu ton intelligence:
MOINS DE 50
ENTRE -50 ET -45
ENTRE -44 ET -40
ENTRE -39 ET -35
-34
À RENDRE SOUS ENVELOPPE À L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE 30 JUILLET

2021 (faut

découper la page du journal au cas où t’avais pas pigé) À DESTINATION DE « MOURU-FOLKLORE »:
39 rue Maurice Wilmotte 1060 Saint-Gilles.
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On se voit sur les pelouses du A
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