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EDITO: 
Revoilà enfin la CHAArue en ce début de printemps. Vous pouviez nous croire mort 

(du moins moi, pauvre délégué qui vous ait abandonné, vous laissant sans lecture 

pendant vos pauses entres deux heures de cours ou même lors de vos décrochages 

durant ces même cours) mais que nenni. Nous pensions avoir subi une « semaine de 

la mort » fin octobre avec le TD suivi de l’expo Toutankhamon et le cantus. Mais ce 

mois de Mars nous à prouvé qu’il ne s’agissait en fait que d’une petite promenade de 

santé tout mignonne au milieu des bois avec les oiseaux qui gazouillent et une brise 

qui vous rafraichit d’un soleil à peine trop chaud. 

 

Arrêtons de divaguer, une de mes nombreuses résolutions 2012, plutôt qu’en 

prendre une et ne pas la suivre, autant en prendre un max, au moins on risque d’en 

suivre une ou deux, on s’était dit avec Anthony que je devrai faire des Editos un peu 

plus longs donc voilà je fais comme d’habitude je divague pour donner le change. 

 

En résumé, vu la date de sortie de cette CHAArue certains articles peuvent parler de 

choses qui datent un petite peu, notamment le voyage à Vienne, ou d’autres peuvent 

être écrits au futur alors qu’il se passeront cette semaine, je tiens d’ores et déjà à 

m’excuser pour ces quelques anachronismes que vous pourriez rencontrer, encore 

une fois il s’agit ici d’une CHAArue faisant un peu office de fourre-tout, aucun thème 

n’ayant eût assez d’importance que pour faire rédiger assez d’articles par nos petits 

lutins ce qui amena à repousser plusieurs fois la date de sortie de la CHAArue. 

 

Je vous laisse donc découvrir cette avant-dernière CHAArue de l’année 2011-2012 et 

vous donne rendez-vous après la lecture de celle-ci pour la suivante qui devrait 

arriver rapidement après les vacances de Pâques. 

Amusez-vous ! 

 

Quentin, CHAArue 

 

 
 
 
 
 



ArchéoNews 
 
� Ötzi aurait souffert de la maladie de Lyme 
 
Des chercheurs ont récemment réétudié la célèbre momie Ötzi ; vieille de 5300 ans, elle avait été 
découverte dans les Alpes orientales il y a environ 20 ans. D'après cette nouvelle étude, elle semblerait 
être le plus ancien cas connu de la maladie de Lyme d'après ce que révèle une nouvelle analyse 
génétique. 
 
Dans le cadre de travaux sur le génome d'Ötzi, les scientifiques ont découvert du matériel génétique 
provenant de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, pathologie qui se transmet par les tiques 
et provoque des éruptions cutanées et des symptômes semblables à la grippe pouvant conduire à des 
problèmes cardiaques et du système nerveux. La nouvelle analyse indique également qu'Ötzi avait une 
prédisposition aux maladies cardiovasculaires, qu'il avait très probablement les yeux bruns et qu'il était 
du groupe sanguin O. 
 

 
 
Pour séquencer son génome, les chercheurs ont prélevé un échantillon de l'os de la hanche. Ils ont 
alors cherché non seulement l'ADN humain, mais aussi celui d'autres organismes. C'est ainsi qu'ils ont 
trouvé des traces du microbe. La bactérie appelée Borrelia burgdorferi est la seule connue pouvant 
causer la maladie de Lyme, a déclaré Albert Zink, chercheur et directeur de l'European Institute for 
Mummies and the Iceman à l'Académie européenne de Bolzano (EURAC) en Italie. 
"Nos données mettent en évidence le premier cas documenté d'une infection B. burgdorferi dans 
l'humanité. A notre connaissance, aucun rapport de cas sur les autres borréliose (maladie de Lyme) 
n’est disponible pour les spécimens anciens ou historiques," ont déclaré Zink et ses collègues. 
 
Les chercheurs ont aussi décodé l'ADN trouvé dans les noyaux des cellules de la momie des glaces, 
qui est hérité des deux parents. Ils ont trouvé qu'Ötzi appartenait à une lignée qui est maintenant rare, 
mais toujours présente dans certains endroits. "Cela signifie que ses ancêtres venaient à l'origine de 
l'Europe de l'Est et se sont dispersés sur une plus ou moins grande partie de l'Europe," a expliqué 



Zink. "Cette population originelle a été en quelque sorte remplacé par d'autres populations, mais elle 
est restée assez stables dans des régions éloignées comme la Sardaigne et la Corse." 
 
L'équipe a également découvert qu'il avait une prédisposition génétique pour les maladies cardio-
vasculaires; mais, en dépit des problèmes de santé dont il souffrait à environ 45 ans, il semble avoir 
connu une mort violente. Les chercheurs estiment qu'une pointe de flèche en silex, tirée dans l'épaule 
gauche la probablement tué. 
 
Pour plus d’infos : http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2012/03/otzi-aurait-souffert-de-la-
maladie-de.html 

 
� Egypte : Dix morts sur un chantier de fouilles clandestin 
 
Lundi 12 mars, dix personnes ont péri ensevelies alors qu'elles cherchaient des antiquités sous une 
habitation dans la localité d’Arab al-Masnara, au nord du site historique de Louxor, ont indiqué des 
responsables de la police lundi à l'AFP. Ces personnes, parmi lesquelles quatre frères, ont été tuées par 
l'effondrement des parois du puits qu'elles avaient creusé sous la maison. Deux autres personnes ont 
été blessées dans cet accident. La tentation de s'enrichir rapidement grâce aux antiquités de toutes 
sortes encore enfouies en Egypte, en particulier dans les régions de Louxor, Assouan ou du Caire 
riches en sites pharaoniques, conduisent certains à se lancer dans des fouilles clandestines, dans des 
conditions de sécurité précaires. 
"Nous devons travailler sur plusieurs niveaux pour mettre fin à ces projets d'argent facile, les gens 
creusant à la recherche d'une illusion", a déclaré à l'AFP Mansour Boreïk, chef du département des 
antiquités à Louxor. 
 

� Russie : Des plantes renaissent après 30.000 ans dans le pergélisol 
 

Les scientifiques en Russie ont fait pousser des plantes à partir de 
fruits stockés dans le pergélisol par des écureuils il y a plus de 30.000 
ans. Le fruit a été trouvé sur les berges de la rivière Kolyma en 
Sibérie, un site reconnu pour ceux qui recherchent des os de 
mammouths. 
L'équipe de l'Institut de biophysique cellulaire a fait pousser des 
plantes de Silene stenophylla (de la famille des caryophyllacées) à 
partir du fruit. A ce jour, il s'agit de la plus ancienne plante qui a été 
ramenée à la vie. Auparavant, ce sont des graines de palmiers-dattiers 
stockées depuis 2000 ans à Massada en Israël qui détenaient le 
record. 
 
Le chef de l'équipe de recherche, le professeur David Gilichinsky 
(décédé quelques jours avant la publication des résultats) et ses 
collègues expliquent avoir trouvé environ 70 terriers d'écureuils dans 
les berges de la rivière. 
"Tous les terriers ont été trouvés à des profondeurs de 20 à 40m à 
partir de la surface actuelle et se situaient dans les couches 
contenant des os de grands mammifères comme le mammouth, 
rhinocéros laineux, bisons, chevaux, cerfs, et d'autres représentants 



de la faune de l'âge des mammouths, ainsi que des restes de plantes," écrivent-ils. "La présence de 
morceaux de glace verticaux démontre que le sol a été en permanence gelé. En conséquence, les 
terriers fossiles et leur contenu n'ont jamais été décongelé." 
Les écureuils semblent avoir caché leurs provisions dans la partie la plus froide de leur terrier, qui a 
ensuite gelé en permanence, sans doute en raison d'un refroidissement du climat local. 
 
Le sucre comme conservateur 
 
De retour au laboratoire, près de Moscou, les tentatives de l'équipe pour faire germer les graines mûres 
ont échoué.  
Finalement, ils ont pu y arriver en utilisant des éléments du fruit lui-même, le "tissu placentaire", en 
laboratoire. "C'est de loin l'exemple le plus extraordinaire de l'extrême longévité de plantes 
supérieures", a commenté Robin Probert, responsable de la conservation et de la technologie à la 
Millennium Seed Bank du Royaume Uni. "Je ne suis pas surpris de voir qu'il a été possible de trouver 
de la matière vivante aussi ancienne que cela, et c'est pour cela que nous sommes allés à la recherche, 
dans le pergélisol, de ces terriers de rongeurs fossilisés avec leurs réserves de graines. J'ai cependant 
été surpris que le matériel viable provienne du tissu placentaire plutôt que des graines mûres." 
 
 La théorie de l'équipe russe est que les cellules des tissus sont pleines de saccharose qui a fourni la 
nourriture pour les plantes en croissance. Les sucres sont des conservateurs, ils font même l'objet de 
recherches comme moyen de garder les vaccins au frais dans les climats chauds d'Afrique. 
Aussi, il se peut que les cellules riches en sucre aient été capables de survivre dans un état 
potentiellement viable sur une aussi longue période de temps. 
 
La Silene stenophylla pousse encore aujourd'hui dans la toundra sibérienne, et, lorsque les chercheurs 
l'ont comparé avec ses cousines ressuscitées, ils ont trouvé des différences subtiles dans la forme des 
pétales et le sexe des fleurs, pour des raisons qui ne sont pas encore évidentes. 
Les scientifiques suggèrent dans leur document que des recherches de ce genre pourraient aider dans 
les études de l'évolution, et faire la lumière sur les conditions environnementales dans les derniers 
millénaires. 
 
Mais la suggestion la plus séduisante est, qu'en utilisant ces mêmes techniques, il pourrait être possible 
de cultiver des plantes qui sont aujourd'hui éteintes. 
 

� Egypte : Sénakht-en-Rê, la « redécouverte » d'un 
pharaon 
 
Le Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak a été créé 
en 1967 par le CNRS et le Ministère d'état des antiquités 
égyptiennes pour étudier et restaurer le domaine d'Amon-Rê à 
Karnak (Louqsor). 
 
Depuis octobre 2008, un programme d'étude est mené sur le temple 
de Ptah, situé en limite septentrionale du temple d'Amon-Rê. 
Construit sous le règne de Thoutmosis III (env. 1479-1424 av. J.-
C.), ce temple avait été restauré, agrandi et aménagé jusqu'au règne 
de l'empereur Tibère (14-37 ap. J.-C.). Cette étude comprend une 



documentation épigraphique, architecturale, archéologique et photographique, associée à un 
programme de restauration et de mise en valeur du site en vue de son ouverture au public. 
 
Les fouilles conduites jusqu'ici dans le temple de Ptah ont mis en évidence des structures plus 
anciennes, murs massifs en briques crues, probables vestiges d'un temple précédent ; jusqu'à présent, 
seule la céramique recueillie indiquait une datation fin XVIIe dynastie - début XVIIIe dynastie. 
 
C'est au cours du mois de février 2012 que l'équipe CNRS découvre alors, en bordure méridionale du 
temple, un montant et un linteau fragmentaire en calcaire, premiers éléments d'une structure 
administrative datant de la XVIIe dynastie (env. 1634-1543 av. J.-C.).  
 
Seul le recours à la grue du Centre permet d'extraire l'imposant montant de porte de plus de 2 m de 
haut et pesant près d'une tonne. Les archéologues peuvent alors lire les hiéroglyphes conservées sur le 
monument : ceux-ci précisent qu'il s'agit d'une porte de grenier dédiée à Amon-Rê, dieu tutélaire de 
Karnak. Mais ils révèlent surtout l'identité du bâtisseur de cette structure : le pharaon Sénakht-en-Rê.  

 
Il s'agit là du premier document contemporain de ce roi jamais découvert. 
Son nom était jusqu'ici connu uniquement par trois documents posthumes 
rédigés un à deux siècles après son règne, durant les XVIIIe et XIXe 
dynasties (env. 1543-1186 av. J.-C.) : Sénakht-en-Rê était considéré par 
les anciens Égyptiens eux-mêmes comme un des ancêtres des souverains 
fondateurs du Nouvel Empire. Mais la localisation de sa tombe, qui se 
trouvait très vraisemblablement sur la rive ouest thébaine, reste inconnue. 
De ce pharaon, l'on ignorait tout… jusqu'à ce jour. 
 
Car le montant de porte livre les trois principaux noms du souverain : « 
Horus », « Roi de Haute et Basse Égypte » et « Fils de Rê » : cette série 
de noms, totalement inédite, permet d'identifier avec certitude ce 
souverain.  
 
L'identification d'un pharaon par la découverte de sa titulature1 royale 
presque complète reste extrêmement rare de nos jours. Celle de Sénakht-
en-Ré a des implications importantes dans les reconstitutions historiques 

fondées sur l'historiographie égyptienne et modifie en profondeur notre connaissance de la 
chronologie de cette période qui voit la fin de la domination Hyksôs en Égypte et l'émergence du 
Nouvel Empire.  
 

Julien, Prèz’ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



QQQQUI ESTUI ESTUI ESTUI EST----CECECECE    ????    
SPECIAL VIENNE 

 

Ich Ich Ich Ich verstehe nicht…verstehe nicht…verstehe nicht…verstehe nicht…    
Qui a dit quoi ? 
 

- Les bâtiments sont beaucoup plus beaux maintenant que j’ai mes lunettes de soleil ! 

Cassiopée - Sophie F - Emilie 
 

- Oh mon dieu je suis au comble de la joie ! (en courant dans la pelouse du Prater) 

Katherine - François - Mélody 
 

- Moi j’aime bien faire l’hélicoptère ! 

Terry - François 
 

- C’est meilleur que le sexe ! (en parlant du beignet à la banane et au miel japonais) 

Mathilde - Defne - Anne 
 

- J’ai un ladyshave pour faire des dessins à la zézète… mais j’ai jamais essayé hein ! 

Tüline - Laura - Amy 
 

- Je faisais tellement de sport que mes jambes, dés que je marche elles se racrapotent 

Tüline - Cassiopée - Amy 
 

- Mais en même temps, je suis allergique à tout moi 

Defne - Katherine - Terry 
 

- Moi je m’en fou, je reste au Belvédère jusqu’à ce qu’on me jette dehors 

Mélody - Mathilde - Tüline 
 

- J’ai l’air bête avec ce vieux drap dégeulasse (en parlant de la toge) 

Sophie F - Sophie K - Mélody 
 

- Donc vous voyez, le sculpteur est représenté juste là… où vous ne pouvez pas voir 

Mme Leclercq - Tüline - Emilie 
 

- Ma famille à appris que je fumais de la beuh avec facebook, ils l’ont plutôt bien pris 

Elise - Sophie K - Amy 
 

- Moi j’aime soumettre les autres peuples… nan je sais plus ce qu’il dit mais ça parle 

de soumission, c’est cool quoi ! 

Elise - Cassiopée – Defne 



Activisme ViennoisActivisme ViennoisActivisme ViennoisActivisme Viennois    
Attention, plusieurs personnes peuvent être impliquées 

Qui a… 
 

1) Couru dans la pelouse du Prater 

2) Vidé les assiettes de tout le monde au restaurant 

3) Rencontré un charmant jeune homme à la soirée infirmières sexy 

4) Subi la technique de drague plus que douteuse un gros lourd à chaque soirée 

5) Décidé de s’enfermer dans un casier 

6) A applaudi en rythme avec la vidéo du philharmonique de Vienne 

7) Pris un millier de photos en continu lors de la soirée infirmières 

8) Fait découvrir l’Almdudler aux autres 

9) Dansé et chanté sur les musiques d’Anastasia dans les jardins du Belvédère 

10) Craqué sur l’apfelstrudel dés l’occasion s’est présentée 

11) Flingué tout le monde avec son pistolet à eau lors de la soirée toge 

12) Dansé comme une furie et imite très bien King Julian de Madagascar 

13) Du dispatcher ses affaires dans les sacs des autres à l’aéroport 

14) Bu dans des verres oubliés sur la table en se disant : « il est à moi maintenant » 

15) Préféré aller se coucher plutôt que festoyer jusqu’au bout de la nuit 

16) Désiré avoir son faux bobo au cou car « c’est Edward Cullen qui m’a mordue » 
 

a) Mélody 

b) Emma 

c) Elise 

d) Laura 

e) Emilie 

f) Sophie K 

g) Amy 

h) Cassiopée 

i) François 

j) Terry 

k) Defne 

l) Tüline 

m) Katherine 

n) Anne 

o) Sophie F 

p) Mathilde 

  

Wo bist du ? Wo bist du ? Wo bist du ? Wo bist du ?     
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?    
Nous sommes tous quelque part des professionnels de l’ambigüité, le mal est 

partout. Notez que certains sont plus subtils que d’autres….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassiopée, Voyage 



««««    TTTTATA ATA ATA ATA LLLLAULAU AULAU AULAU AULAU »»»»    
 
Ca y est: le mois de mars est là! Et vous savez ce que ça veut dire? Le soleil qui revient, les 
oiseaux qui chantent le matin, les jours qui rallongent,... ça ne vous rappelle rien? C'est le 
printemps, bien sûr! La nature est en effervescence...et nos hormones aussi! Aaaaah 
l'amûûûûûûûr! (comme disait l'autre!)...Vous aviez déjà fait attention aux nombres 
d'expressions idiomatiques qu'on utilise pour parler de tout ça?  
 
Avoir le cœur qui bat la chamade: Eh oui, tout part de là! Il/elle débarque et ça y est: ton cœur 
se prend pour un joueur de claquettes. Mais pourquoi diable dit-on qu'il « bat la chamade »? 
En fait, la chamade est un roulement de tambour qui était utilisé au cours des batailles ou des 
sièges pour indiquer qu'on souhaitait se rendre ou qu'on demandait une trêve pour ramasser 
les morts. Donc, en gros, si ton cœur bat la chamade, c'est que tu es prêt à te rendre à l'être 
aimé... 
 
Se mettre sur son 31: C'est évidemment ce que tu fais quand tu as enfin réussi à obtenir un 
rencart! (...enfin, tu fais ça l'air de rien bien sûr...faudrait pas que l'autre croit que t'as passé 3h 
à choisir ta tenue non plus...parce que ce n'est pas du tout le cas, non non!)  
Ici, il y a plusieurs hypothèses. La première vient de Prusse où, comme il n'y en a que 7 par 
an, on considérait les 31 du mois comme des jours spéciaux. Les soldats recevaient alors un 
supplément pour terminer le mois et des visites étaient organisées dans les casernes: les 
troupiers devaient alors être tirés à 4 épingles tous les 31. 
Une autre hypothèse serait que le « trente-et-un » serait en fait une déformation du mot « 
trentain » qui désignait un tissu de qualité supérieure.  
Et enfin, d'autres pensent que cela vient d'un jeu de carte où le fait d'atteindre les 31 points 
était ce qu'il y a de plus beau.   
 
Poser un lapin: Et là, c'est le drame: il/elle ne se pointe pas, te laissant mariner dans ta 
déception/honte/colère. 
A l'origine, « poser un lapin » signifiait ne pas rétribuer une fille de joie pour ses 
services...déjà pas très glorieux donc!   
 
Prendre son pied: Par contre, si tout se passe bien, il est possible que tu arrives à cette étape-
ci...celle que t'attendais impatiemment hein, coquin(e)!  
Le pied vient de l'argot du XIXe siècle. Il désignait une part, une ration, un 'compte' que les 
voleurs réservaient sur leur butin pour leurs complices. « J'en ai mon pied » voulait dire « j'en 
ai mon compte, j'ai ma ration »....Pas très romantique donc! 
 
Et en Anglais? 
to be head over feet/heels in love: littéralement, être la tête sur les pieds/les talons en amour. 
Autrement dit, être tellement amoureux de quelqu'un au point d'en devenir zinzin.   
 

Laura, balèf’ 



 
 
 
 
Saint Patrick est le saint patron et l’apôtre national de l’Irlande. On lui reconnait la 
christianisation de ce pays. Sa vie est principalement connue grâce à ses écrits « Confessio » 
et « Epistola ».  
Le fait que le trèfle soit la fleur nationale de l’Irlande est lié à Saint Patrick : il l’utilisait pour 
expliquer la Sainte Trinité aux païens. Dans les légendes liées à son nom, St Patrick est connu 
pour avoir chassé les serpents d’Irlande. 
mais il n’y en a probablement jamais eu, l’île ayant été séparée du continent à la fin de l’Âge 
de glace. Comme dans beaucoup de religions païennes, les symboles du serpent étaient 
communs et souvent vénérés. Les chasser évoquait certainement la fin de la pratique païenne. 
Même si St Patrick n’a pas été le premier à apporter la christianité, on dit que c’est lui qui a 
rencontré les druides à Tara et qui a aboli les rites païens. L’histoire dit qu’il a co
chefs et princes, et leurs sujets, en les baptisant dans les Holy Wells. 
Le jour de la St Patrick a été associé avec tout ce qui est irlandais : le vert et l’or, les trèfles et 
la chance. Pour ceux qui célèbrent la vraie signification de ce jou
traditionnel pour le renouveau spirituel et l’envoi des prières aux missionnaires partout dans 
le monde.  
Le choix du 17 mars serait le jour de la mort de St Patrick. C’est donc jour férié en Irlande, à 
l’exception des restaurants et 
également à l’étranger où, dû aux communautés immigrées, cette journée est également 
synonyme de fête. Cela se voit par les parades, le port de la couleur verte, la musique et 
chansons traditionnelles, la nourriture et boisson du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.st-patricks-day.com/about_saintpatrick.html
 
 
 
 
 
Qui dit St Patrick dit évidemment Guinness ! Voici quelques idées pour la consommer 
autrement. 
Mais tout d’abord, un peu d’explications. La Guinness est née à la brasserie Arthur Guinness 
à Dublin. Cette bière est une stout, un type de bière de fermentation haute. Sa couleur brune 

Saint Patrick est le saint patron et l’apôtre national de l’Irlande. On lui reconnait la 
christianisation de ce pays. Sa vie est principalement connue grâce à ses écrits « Confessio » 

Le fait que le trèfle soit la fleur nationale de l’Irlande est lié à Saint Patrick : il l’utilisait pour 
expliquer la Sainte Trinité aux païens. Dans les légendes liées à son nom, St Patrick est connu 
pour avoir chassé les serpents d’Irlande. Il est vrai qu’il n’y a pas de serpents dans le pays, 
mais il n’y en a probablement jamais eu, l’île ayant été séparée du continent à la fin de l’Âge 
de glace. Comme dans beaucoup de religions païennes, les symboles du serpent étaient 

nérés. Les chasser évoquait certainement la fin de la pratique païenne. 
Même si St Patrick n’a pas été le premier à apporter la christianité, on dit que c’est lui qui a 
rencontré les druides à Tara et qui a aboli les rites païens. L’histoire dit qu’il a co
chefs et princes, et leurs sujets, en les baptisant dans les Holy Wells.  
Le jour de la St Patrick a été associé avec tout ce qui est irlandais : le vert et l’or, les trèfles et 
la chance. Pour ceux qui célèbrent la vraie signification de ce jour, il s’agit du jour 
traditionnel pour le renouveau spirituel et l’envoi des prières aux missionnaires partout dans 

Le choix du 17 mars serait le jour de la mort de St Patrick. C’est donc jour férié en Irlande, à 
l’exception des restaurants et pubs. Il y a de nombreuses célébrations en Irlande mais 
également à l’étranger où, dû aux communautés immigrées, cette journée est également 
synonyme de fête. Cela se voit par les parades, le port de la couleur verte, la musique et 

, la nourriture et boisson du pays.  
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Mais tout d’abord, un peu d’explications. La Guinness est née à la brasserie Arthur Guinness 
à Dublin. Cette bière est une stout, un type de bière de fermentation haute. Sa couleur brune 
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Le fait que le trèfle soit la fleur nationale de l’Irlande est lié à Saint Patrick : il l’utilisait pour 
expliquer la Sainte Trinité aux païens. Dans les légendes liées à son nom, St Patrick est connu 

Il est vrai qu’il n’y a pas de serpents dans le pays, 
mais il n’y en a probablement jamais eu, l’île ayant été séparée du continent à la fin de l’Âge 
de glace. Comme dans beaucoup de religions païennes, les symboles du serpent étaient 

nérés. Les chasser évoquait certainement la fin de la pratique païenne. 
Même si St Patrick n’a pas été le premier à apporter la christianité, on dit que c’est lui qui a 
rencontré les druides à Tara et qui a aboli les rites païens. L’histoire dit qu’il a converti les 

Le jour de la St Patrick a été associé avec tout ce qui est irlandais : le vert et l’or, les trèfles et 
r, il s’agit du jour 

traditionnel pour le renouveau spirituel et l’envoi des prières aux missionnaires partout dans 

Le choix du 17 mars serait le jour de la mort de St Patrick. C’est donc jour férié en Irlande, à 
pubs. Il y a de nombreuses célébrations en Irlande mais 

également à l’étranger où, dû aux communautés immigrées, cette journée est également 
synonyme de fête. Cela se voit par les parades, le port de la couleur verte, la musique et 

Qui dit St Patrick dit évidemment Guinness ! Voici quelques idées pour la consommer 

Mais tout d’abord, un peu d’explications. La Guinness est née à la brasserie Arthur Guinness 
à Dublin. Cette bière est une stout, un type de bière de fermentation haute. Sa couleur brune 



presque noire (mais qui est en fait rouge profond ; à voir à la lumière) 
provient de l'utilisation pour sa conception de malts hautement 
torréfiés et de grains d'orges grillés. La couche de mousse couleur 
crème qui coiffe la bière est le résultat d'un ajout d'azote durant le 
tirage  (service à la pression). Cette dernière caractéristique pose la 
difficulté d'obtenir une saveur et une texture identique entre les 
Guinness servies à la pression et celles vendues en bouteilles et 
canettes. 
La Guinness représente la première boisson alcoolisée vendue dans le 
pays. Même si elle est culturellement liée à l'Irlande, il s'agit d'une 
des bières les plus célèbres au monde. 
 
Quelques cocktails : 
- le Black Velvet : 6 cl de Guinness Extra Sout + 6 cl de champagne brut. 
- le Guinness Shandy : 50 cl de Guinness Draught + 60 ml de limonade. 
- le Midnight : 50 cl de Guinness Draught + 35 ml de porto. 
- le Trojan Horse : 50 cl de Guinness Draught + 60 ml de cola. 
- le Black 'n Black : 50 cl de Guinness Draught + 1 cl de liqueur de cassis. 
- le Irish Car Bomb : 3 cl de Irish Cream (type Baileys) + 3 cl de Whiskey irlandais, le 
tout versé dans 25 cl de Guinness. 
- le Black & Tan ou Half & Half : 50% Guinness + 50% bière blonde. 
- le Depth Charge : 50 cl de Guinness Draught + 5 cl de whisky irlandais.  
- le Baltimore Zoo : Gin, Vodka, Rhum, Tequila, Guinness et Sirop de grenadine. 
 
Et un petit dessert : Mousse au chocolat (6 pers). 
Ingrédients : 
- 10 jaunes d’œufs 
- 10 blancs d’œufs battus en neige 
- 350g de chocolat noir 
- 120g de beurre 
- 100g de sucre 
- 100ml GUINNESS® draught 
Préparation : 
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie et ajouter la Guinness. Battre les jaunes 
d’œufs et le sucre jusqu’à ce que ce soir clair et léger. Mélanger la mixture au chocolat avec 
les jaunes et incorporer doucement les blancs battus en neige. Verser dans des verres et mettre 
au frigo. Servir avec framboises ou baies de saison. 
 
Bon app’ ! 
 
 
 
 
 



 
http://www.guinness-storehouse.com/en/Cooking.aspx 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guinness 
 
 

Bélinda, Secrétaire 
 
 

 
 
 
 
 
 



VISITE D’UN CENTRE D’HEBERGEMENT DU SAMU SOCIAL BRUXELLOIS 

Le mardi 14 février 2012, suite à la grande vague de froid ayant touché la Belgique, nous 
nous sommes rendus à l’un des nombreux centres d’hébergement ouvert par le Samu Social 
dans le cadre du plan “Grand Froid”. Le centre que nous avons visité se trouve Rue Royale à 
Bruxelles dans un ancien immeuble de bureau désaffecté. 
Le bâtiment comporte deux réfectoires, un destiné aux personnes qui dorment dans le 
bâtiment et un autre pour les personnes qui viennent juste manger un repas chaud mais qui 
retourneront dormir dans la rue après. 
Pour ce qui est des services proposés, le bâtiment est ouvert dès 18h et comporte une équipe 
des Médecins du Monde, un vétérinaire ainsi que des assistantes sociales mais aussi des 
douches, coiffeur,.. Ceux-ci s’occupent de maladies bénignes mais aussi de problèmes plus 
graves tel que prendre la décision d’envoyer quelqu’un en désintoxication, essayer d’obtenir 
une aide au logement ou bien encore d’autres problèmes de façon à permettre une réinsertion 
sociale. 
A la fin de notre visite, nous leur avons donné un coup de main durant plusieurs heures afin 
de servir le repas du soir dans le réfectoire principal. Pour cela j’aimerais remercier tous ceux 
qui sont venus et ont répondu à l’appel pour aider le Samu Social. 
Ce centre ainsi que de nombreux autres en région bruxelloise resteront ouvert jusqu’au 31 
mars.  Si vous voulez venir donner un coup de main ne fusse qu’une soirée ou découvrir les 
rouages internes du Samu Social Bruxellois, rendez-vous sur www.samusocial.be et n’hésitez 
pas à remplir le formulaire page contacts. 
 

      Anthony, Social-Librex 
 

VISITE DE LA BRASSERIE CANTILLON 

Ce jeudi 15 mars, nous nous sommes rendus avec nos grands amis du CP à la brasserie 
Cantillon, la dernière brasserie à produire de la Gueuze en Région Bruxelloise et ce en suivant 
la méthode traditionnelle.  
Cette brasserie n’a aucun secret de production a cacher étant donné que la méthode employée 
n’est pas différente que dans les autres brasseries. Pourtant, il serait presque impossible de la 
produire en d’autres contrées car deux bactéries se trouvant uniquement dans l’air bruxellois 
permettent la fermentation spécifique de cette bière: le brettanomyces bruxellensis et le 
brettanomyces lambicus. Ces deux bactéries permettent de produire la bière bruxelloise 
traditionnelle qu’est le lambic. Après vieillissement de ce lambic en fut de chêne, trois 
lambics d’âges différents sont mélangés pour produire cet acide breuvage que d’aucuns aime 
tant se prénommant la gueuze. 
Alors si cette petit intro vous a donné envie de déguster une gueuze bien fraîche et si vous 
aussi vous voulez connaître tous les secrets du brassage de la Cantillon, rendez-vous à la 
Brasserie Cantion, 56, rue Gheude, 1070 Bruxelles. 
 

      Anthony, Social-Librex 
 



Séries au coin du feu (oui cet article devait normalement paraître au mois de 

décembre …) 
 

Raising Hope  

 
 
Raising Hope, c’est l’histoire d’une famille white trash ordinaire recluse dans leur foyer 
miteux autour d’une grand-mère dégénérée. Le fils de la tribu, Jimmy, 23 ans, accumulant les 
petits boulots ingrats avec le patriarche nigaud, croise un jour le chemin d’une névrosée 
psychopathe. Après une nuit coupable, et neufs mois d’incarcération pour la mère névrotique, 
un bébé atterrit dans les bras de Jimmy : Princess Beyonce, ou Hope pour les intimes. 
Née de l’esprit foutraque de Greg Garcia (déjà responsable de My Name is Earl), Raising 
Hope renoue avec le genre comique arraché sans tomber dans la pâle caricature de la comédie 
déglinguée. Avec cette série, le constat n’est pas uniquement coupable, il en devient 
particulièrement jubilatoire. Dans Raising Hope, pas de tics de jeu, de situations prétextes à 
gag, la série trashy s’apparente à une dramédie dynamique sans s’embarrasser d’un fardeau 
tire-larmes mélo. La série assume son propos, sur l’éducation, la différence de classes, ni 
vraiment familial, ni trop social, une sorte de sketch global et bigarré tirant vers le grossier 
sophistiqué. 
 
Dans cette première saison, Raising Hope n’amplifie pas non plus ses effets du côté du 
vulgaire et du racoleur. La série n’est pas un ramassis de clichés-déchets sur les petites gens et 
les bouseux des bas quartiers. A l’inverse, la famille renvoie même à une image plutôt noble, 
malgré la pauvreté et le manque d’éducation, les sales gueules et les survets cheaps. 
Composée par des personnages hauts en couleur attachants -de la matriarche désabusée jouée 
par Martha Plimpton au fiston en passant par la génitrice sociopathe que l’on aimerait revoir 
de temps à autre ou la jeune employée de supermarché, (Shannon Woodward, The Riches), la 
galerie éclectique de Raising Hope est son atout le plus convaincant, gage d’une vraie énergie 
d’ensemble et sa dimension la plus crédible. A ne pas négliger, la grand-mère de la tribu, 
Maw-Maw, une octogénaire clinquante enclin malheureusement au syndrome Alzheimer 
responsable des scènes les plus loufoques et jouissives de la série. 
 



A l’inverse de My Name is Earl, série souche imbécile, Raising Hope n’est pas une comédie 
d’abrutis sur des abrutis faite pour des abrutis. Inédite et décalée, bien plus que Modern 
Family cette année, Raising Hope parvient à nuancer son fond stupide volontairement 
décomplexé tout en restant désopilante. Pour sûr, on suivra l’éducation de cette Princess 
Beyonce par cette clique attrayante de loosers pour une saison deux déjà commencée mais qui 
a du mal à tenir la longueur. 
 
Once Upon A Time 

 
  
L’idée était originale, du moins surprenante, consacrer les contes de fée et autres légendes 
enfantines dans une série moderne fantastique. Storybrook, la ville où habite le jeune héros, 
regorge en effet de personnages aux similarités inouïes avec des héros tels que Blanche Neige  
et son prince charmant, la Belle au Bois Dormant, Jiminy Cricket, ou encore la reine noire. 
 
Mais rien n’est rose à Storybrook, dans cette ville, les habitants n’ont aucune idée de leur 
identité, le temps s’est arrêté et les frontières se sont scellées à jamais. Le jeune garçon en 
question, adopté par la maire de la ville, qui s’avère être la reine noire de l’autre côté, 
comprendre le sortilège et décide de retrouver Emma, sa mère biologique, fille selon lui de 
Blanche Neige et Prince Charmant, l’élue pour rompre ce mauvais sort. 
 
Si ce concept est saugrenu, il est à ce point alambiqué qu’il finit intriguant. D’ailleurs, aux 
manettes, ce sont les scénaristes de Lost qui assurent la machinerie. Bonne ou mauvaise 
nouvelle ? A l’image des rebondissements parfois hésitants de la grande série mystère de 
ABC, Once Upon A Time a de quoi cultiver un mythe ultra-notoire et le faire miroiter à la 
sauce contemporaine, à savoir petite ville étrange et rumeurs insidieuses. 
 
Scindée en deux histoires, toujours parallèles, l’arc mythique sur les héros littéraires 
renvoyant toujours à l’histoire moderne vécue par les habitants de Storybrook, Once Upon A 
Time est une série qui se veut dense, à tiroirs. Les personnages merveilleux pullulent 
d’aventures et de facéties, si bien qu’Once Upon A Time et ses héros aux identités doubles (la 
maîtresse d’école-Blanche Neige, incarnée par Ginnifer Goodwin, la reine/maire, l’antiquaire, 
joué par Robert Carlyle, épatant dans son rôle maléfique) ont ce défi majeur de regrouper tout 
un pan de la littérature enfantine dans une seule histoire actuelle. Du pain sur la planche donc, 



les premiers épisodes prouvant la quantité ingérable pesant sur cette mythologie à double 
face. 
 
Mais consciencieuse, notamment à l’égard du récit fantastique, Once Upon A Time maîtrise 
son concept créatif. Au risque d’avancer lentement. Et hasardement. Les débuts de la saison, 
plus introductifs et gentillets qu’autre chose, démontrent l’envergure du scénario, mais sans 
en borner les enjeux. Epique, intrigante, la série manque malheureusement de terrain 
passionnant pour convaincre totalement. 
 
American Horror Story 

 
  
En mettant un peu de côté les aventures pop de Glee, ses refrains pénibles, ses histoires 
adolescentes tout sauf ironiques et addictives, le créateur en série, Ryan Murphy, retrouve ses 
sources, singulières et sombres, qui avaient élu Nip/Tuck série originale de la décennie. 
Malgré tous les défauts que l’on peut reprocher au réalisateur –sa mégalomanie, ses excès, 
son manque d’éclectisme, le talent de Ryan Murphy est intact depuis dix ans : une inspiration 
démesurée, sanguinaire et envoûtante. 
Avec American Horror Story, l’histoire est simple mais apparemment délicieuse. Celle d’un 
couple en difficulté après une fausse couche traumatisante et un adultère grossier, décide de 
se donner une seconde chance en traversant le pays et investissant dans une maison d’époque 
de L.A, abandonnée depuis les drames survenus aux précédents propriétaires. 
 
Toujours chez Murphy, la simplicité de l’histoire confine au troublant, à l’étrangeté qui 
guette. Dès l’introduction de la série en 1978, où l’on voit deux petits jumeaux saccager la 
maison à coup de battes de base-ball malgré les avertissements d’une jeune trisomique en 
robe seventies –absolument terrifiante-, American Horror Story parvient à insuffler une vraie 
ambiance, un souffle horrifique nouveau. En reprenant évidemment les codes de la maison 
hantée, dont le titre inspire l’hommage, la série entretient l’anxiogène et l’oppressant et sait 
d’emblée mordre l’intérêt, cultiver son mystère. 
Dans un rôle différent, Connie Britton (l’actrice de série la plus épatante de la décennie) et 
Dylan McDermott (aux faux-airs de Christian Troy/Julian McMahon) forment un couple 
juste, sexy et compliqué. Au même titre que les personnages secondaires : leur fille est une 
adolescente torturée, le patient principal du père psy est un jeune type aux airs de monstre, la 



vieille domestique (Frances Conroy) se rajeunit sous l’œil lubrique des hommes et la voisine 
dont la trisomique est la progéniture s’avère aussi intrusive que vicieuse (Jessica Lange). En 
bref, une palette de personnages tordus comme on les aime, aux secrets obscènes, pile dans 
l’esprit obsédé de Murphy. 
 
Un répertoire de bizarreries, American Horror Story l’est assurément. Hallucinations 
suicidaires, somnambulisme, rites sexuels, bagarres sanglantes, visages balafrés ou 
transmutés, la série se démarque des séries de genre qui actuellement trop prudents, trop 
paresseux peines à susciter un quelconque effroi (The Walking Dead). 
Mais à force d’appuyer sur la monstruosité du décor, de ses personnages aliénés, la série frôle 
l’exhibition et la surenchère. Contrairement aux séries thriller, habituellement dérisoires et 
cheap, la série esthétise au maximum son sujet, son décor sado-masochiste, quitte à frôler 
l’étiquette de série-Lady Gaga. Tapisseries fleuries, bocaux de formole, chaises grinçantes, 
costumes en latex et robes vintage, la série sait parfaitement entretenir ce fétichisme morbide 
au cœur de son sujet, mais sans nous laisser le temps d’absorber ce beau malaise intense, à 
l’image des images subliminales venant interférer tout au long du récit. 
 
En conclusion, une série d’épouvante aussi fétichiste qu’intrigante. A l’image du générique, 
sinistre et artistique à la fois, American Horror Story promet de beaux moments de 
possession, de frayeur et de macabre séduction. 
 
 
A voir aussi (si ce n’est déjà fait) 
 
• Game of Thrones : On dévore les bouquins (en anglais de préférence) en attendant la sortie 
de la seconde saison prévue pour dans moins d’un mois. 
 
• The It Crowd : Le côté geek de Big Bang Theory à la sauce anglaise! 
 
• Les Piliers de la Terre : Très bonne adaptation de l’excellent roman de Ken Follett. A ne pas 
manquer! 
 
 
 

Julien, Prèz’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine culturelle du cercle d’histoire de l’art de l’ulb. 

Presque chaque année, le cercle d’Histoire de l’Art et d’Archéologie organise une «  semaine 
culturelle » sur un thème choisi. Celle-ci est principalement composée d’interventions 
données par nos professeurs, invités à venir parler dans leur domaine respectif. La dernière 
semaine culturelle organisée par notre cercle avait pour thème « La sculpture à travers les 
âges ». 
 
Le thème de cette année sera «  La femme dans l’art : femme artiste et  femme modèle» et ce 
déroulera du 26 au 30 mars 2012. 
 
Cette année, nous souhaiterions innover en organisant, en plus des conférences données par 
les professeurs, une exposition lors de laquelle des artistes amateurs pourront venir exposer 
leurs œuvres, en parler avec les étudiants et donner leur opinion sur leur travail. Cette 
exposition sera accessible au public de midi à 16h au bâtiment J à la salle Van Buren. 
Quatre professeurs ont acceptés de nous présenter une conférence : Mr Groenen, Mr 
Gosselain, Mr Warmenbol  et Mme Peperstraete. Leurs conférences porteront sur le thème de 
la femme et sa représentation dans l’art et se dérouleront à partir de 18H du lundi au jeudi. 
Pour plus d’informations, rendez-vous au CHAA (UB1.169) ou regardez les affiches présente 
sur le campus. 
 

Mélo, Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stages de fouilles 

Vous n’arrivez pas à vous décider quand à la destination pour votre stage ? Et bien n’hésitez 
plus, choisissez FAGNOLLE ! 
Ce stage vous propose un séjour exceptionnel de trois semaines à la gare de Treigne, située 
dans un magnifique cadre champêtre à proximité du musée du train et du Viroin, cours d’eau 
scintillant dans lequel il vous sera proposé quelques baignades. Vous logerez dans des 
chambres communes où vous vous ferez rapidement des camarades avec qui vous aurez 
l’occasion de préparer le repas pour tous les stagiaires et passer vos soirées libres. 
Les activités de fouilles auront lieu sur le site rural de « La Tonne de Bière », site de l’époque 
tardo-romaine, situé à l’extrémité méridionale de la commune de Philippeville, non loin du 
sanctuaire de Matagne-la-Grande. Que les débutants ne paniquent pas ! L’apprentissage des 
techniques de fouilles auront lieu directement sur le terrain et vous serez encadré par de 
sympathiques professionnels ! 
On vous y attend nombreux ! 
 

François, Photo 
 
Le Tiène des Maulins : 
Un site préhistorique où il y fait bon vivre. 
 
Certains connaissent ce site, d'autres pas encore mais en ont entendu parler, d'autres encore 
vont bientôt fouler le sol archéologique de l'abri-sous roche du Tiène des Maulins, dirigé par 
Marc Groenen. Mais avant tout je vous propose un petit passage sur l'histoire du site : 
 
Les fouilles archéologiques dans la grotte-abri du Tiène des Maulins (Éprave, province de 
Namur) sont en cours depuis 1999. Dans l’état actuel des recherches, quatre séries 
d’occupations du site ont été mises en évidence.  
 
Un niveau du Premier Âge du Fer (Hallstatt) a fourni un dépôt funéraire contenant le crâne 
trépané d’un juvénile daté à 570 cal BC. 
 
Le second niveau comporte les restes de 15 individus du Néolithique récent, jeunes ou très 
jeunes pour la plupart. L’étude paléoanthropologique de ces restes est réalisée par Rosine 
Orban et Caroline Pollet. Cette étude apporte une contribution significative sur les 
comportements funéraires des sociétés de cette époque dans nos régions. 
 
Les niveaux du Paléolithique supérieur s’étalent dans une fourchette chronologique comprise 
entre 29.200 et 41.500 cal BC. Ces niveaux aurignaciens ont livré une industrie lithique et 
osseuse, des parures et des œuvres d’art mobilier. Il faut mentionner que les dates très 
anciennes (41.500 cal BC) du Paléolithique supérieur du Tiène des Maulins sont 
contemporaines de l’arrivée d’Homo Sapiens  en Europe. Les fouilles extensives ont permis 
de préciser l’organisation de l’espace, ainsi que la vocation cynégétique du site.  
 



Les niveaux du Paléolithique moyen, quant à eux, ont été datés par thermoluminescence entre 
60.000 et 75.000 ans avant notre ère. Ils ont livré les restes de deux individus (un juvénile et 
un adulte) et 25 structures de combustion remarquablement préservées. Ces structures sont 
actuellement analysées par Alison Smolderen dans le cadre d’une thèse de doctorat. Les 
analyses XRF, DRX, STA, MeB, etc. se font avec la collaboration de Paul-Henri Duvigneaud 
et Tiriana Segato. 
 
Au total, dans l’état actuel des fouilles, les occupations du Tiène des Maulins couvrent une 
période de 75 millénaires au cours de laquelle les hommes ont laissé de très nombreuses 
traces de leurs passages, susceptibles de nous éclairer sur leurs comportements techniques et 
esthétiques, mais aussi sur leurs contacts avec d’autres groupes.  
L’approche paléoethnographique permet de comprendre la manière dont le gisement a été 
exploité et organisé au fil des occupations. L’étude paléoenvironnementale, en cours, devrait 
permettre de reconstituer l’évolution du milieu pendant cette très longue période. 
 
Les journées de fouille en décapage à plat sont très enrichissantes, instructives, et vous aurez 
également l'occasion de voir notre cher professeur dans une réflexion permanente non-
imperturbable, mais les journées sont aussi un peu fatigantes mais toujours récompensées. En 
effet dés que le travail est fini, que le site est fermé, que vous êtes restés toute la journée dans 
le noir, et que tout le monde soit rentré sain et sauf jusqu'au gîte, quoi de mieux que de 
s'asseoir gentiment en sirotant un petit verre de vin ou en buvant une bonne bière bien fraiche, 
selon les goûts et les plaisirs de chacun en attendant que le repas soit prêt (votre tour arrivera 
aussi de le préparer, sauf si ce n'est déjà fait). Les soirées sont également interminables au 
Tiène, vous regardez votre montre il est 22h, deux minutes plus tard vous la regardez à 
nouveau il est 03h du mat', et là vous vous dites « Zut je me lève dans 04h ». Mais ne vous 
inquiétez pas vu la journée qui vous attend et comme je le sais vous passerez un bon moment 
vous n'aurez pas de mal à vous lever. Question d'habitude !  
 
Sur ce je souhaite au BA2 qui partent cette année au stage de fouille au Tiène, de passer un 
agréable moment, et au BA1 qui se destine à la Préhistoire de choisir le Tiène comme lieu de 
stage l'année prochaine. 
 

Terry, Trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Best-off des « conneries » des profs de BA1 2011-2012 
 
• [En rentrant dans l’auditoire après la pause] « Van Eyck, ça déchire !! » - Laoureux, 15 
novembre. 
• « Vous pouvez écrire cela [en faisant référence à la phrase ci-dessus] dans votre best-off des 
profs parce que je suis sur que vous en faites uns. Mais ne vous en faites pas, nous aussi on en 
fait de vous ! En 7 ans de carrière, j’en ai déjà pas mal. » - Laoureux, 15 novembre. 
• « Dans un examen d’architecture : ‘‘Un entresol est un entresol … lorsqu’il est entresolé, … 
c’est-à-dire qu’il se trouve entre 2 sols’’ » - Laoureux, 15 novembre. 
• « Dans un examen d’art de la Renaissance sur Michel Ange, un collègue a eu : MICKEY 
L’ANGE ! [il est mort de rire et ne parle pas pendant une bonne minute] Je ne sais pas ce 
qu’est devenu ce Mickey l’Ange mais j’ai quand même continué ma carrière d’historien de 
l’art. » - Laoureux, 15 novembre. 
• « L’architecture est sublimée par l’architecture [à la place de décor] (…) » - Leclercq, 14 
novembre. 
• « Oui, euh, il ne faut pas croire que je suis pervers, mais je suis obligé de passer par là » [en 
parlant des peintures « érotiques »] - Clerbois,  
• « Oui, il ne faut pas croire que c’est un dessin de ma fille de 6 ans » [à propos d’une 
peinture] - Clerbois,  
• « Le réalisme, c’est de la merde. Le surréalisme, c’est l’odeur de cette merde. » - Laoureux, 
22 novembre. 
• « Amis du soir et de la guitare, bonsoir » [en revenant dans l’auditoire après la pause] [pour 
précision, c’était au cours de 12 à 14h à son retour dans l’auditoire à 13h20 !] – Laoureux, 22 
novembre. 
• « Quand quelqu’un vous dit ‘‘Je suis loyal’’, méfiez-vous, il est POURRI ! » - Laoureux, 22 
novembre. 
• Driiiing !! Driiiing !! Driiiing [Laoureux va couper la communication] « Ça n’arrête jamais 
ici ! » [à précisez, cela c’était déjà produit avant la pause mais il n’avait faut aucun 
commentaire, il avait juste coupé et continué son cours ; et la sonnerie de son GSM est belle 
et bien un ‘‘Driiiing’’] – Laoureux, 22 novembre. 
• « Tous les gens sont mort, … très mort ! Donc, ils ne peuvent pas nous parler ! » - Eeckhout, 
22 novembre. 
• « Nous voyons donc ici ces grands penseurs crétins … euh … chrétiens » - Gilon,  
• « Cahokia, je l'ai découvert y'a pas longtemps, est aussi un drive-in de films pour adultes. 
Revenez ici dans 1000 ans, Dieu seul sait ce que ce sera devenu » - Eeckhout, 23 novembre. 
• « On voit la sensualité de la peau » - D’Hainaut, 8 décembre 2011. 
• « Quelqu’un a perdu son téléphone au cours précédent, un élève me l’a donne. C’est un 
Blackberry noir. Je le rendrais à l’élève, il pourra venir le récupérer à la pause. Néanmoins, je 
lui demanderais de me donner son numéro de téléphone et j’appellerais pour voir si c’est bien 
lui. Est-ce que quelqu’un a perdu son téléphone ? [Une fille vers le fond de l’auditoire lève la 
main] C’est vous ? Bon, je ne vais pas vous demander votre numéro de téléphone devant tout 
le monde. Il faut que ça reste intime ! » - Laoureux, 13 décembre. 



• « Bon appétit à ceux qui mange à la dérobée » [en expliquant ce que produit l’œuvre d’art « 
Cloaca » de Wim Delvoye] – Laoureux, 13 décembre. 
• « C’est une machine qui produit de la merde. Ce qui produit l’art aujourd’hui, c’est le 
musée. C’est une vision très subversive de l’institution. Il parodie ce que fait le musée » - 
Laoureux, 13 décembre. 
• « C’est un peu dégeu, je le reconnais » [toujours en parlant de « Cloaca »] – Laoureux, 13 
décembre. 
• « Ça pue la rage » [toujours en parlant de « Cloaca »] – Laoureux, 13 décembre. 
• « Un musée n’est pas un hôpital de soin palliatif » [toujours sur « Cloaca »] – Laoureux, 13 
décembre. 
• « Les gardiens se sont mis en grève parce que pour eux, ça n’a rien à faire dans un musée » 
[encore toujours sur « Cloaca »] – Laoureux, 13 décembre. 
• « Si vous buvez de la bière, buvez de la Carlsberg car vous sponsorisez l’archéologie » - 
Evers, 7 février. 
•"Venez vous asseoir ici devant pour notre quiétude à tous! [en parlant à un élève masculin 
qui parle] Vous faites plus de bruit qu'un supporter de foot!" - Martens, 8 mars 2012 (cours de 
BA2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 « Ivre de sobriété » 

Ce titre pour le moins étrange pourrai résumer le bal Hollywood Canteen, ou plutôt le post-

bal mais cette journée de bal a été marqué par un certain nombre de craquages et autres 

rebondissement que je m’en vais vous conter. 

 

Tout d’abord nous avions rendez-vous entre comité, et pour les CHAA surtout les mecs, à 9h 

pour devant les PUB pour aller porter tout ce qui était nécessaire à la préparation de la salle 

du bal. Première mésaventures, je me réveille à l’heure à laquelle je suis censé partir pour 

arriver à l’heure, je me dépêche donc et n’arrive pas dernier, chose plutôt rassurante. Chose 

amusante, je me suis finalement retrouvé avec quasiment tout les mecs présents dans les 

deux canapés prévu pour le bal devant le CdH en plein soleil à boire une bonne bière, 

attendant le retour de la camionnette, j’ai donc skippé la douche et le petit dèj’ pour rien, 

mais ce n’est pas grave, au moins je profite du beau temps. 

 

Retour de la camionnette, deuxième mauvaise surprise, le bar ne rentre pas dans le véhicule 

prévu. Tant pis, en attendant on charge une partie des fûts prévus et direction le Claridge. 

Premier contact avec la salle donc, qui semble parfaite pour l’évènement, même pour coller 

avec le thème. 

 

Jusque vers 14/15h pas de problèmes, tout se déroule bien, trop bien même, là coup de 

téléphone, il faut aller chercher des talkie pour que les délégués et les présidents 

communiquent plus facilement pendant le bal, mais ce n’est pas loin du kot. Je propose donc 

à Laura d’aller avec elle et Terry décide de nous accompagner quand nous partons de la salle 

vers 16H30. Petit contre certes, mais qui sera récompensé par une glace de chez Capoue 

pleinement mérité et dégustée en plein soleil assis sur la place Flagey, même si Laura et 

Terry cherchent encore à savoir quelle partie de la glace de ce dernier était à la pomme 

verte, et laquelle était au thé vert.  Mais bien sûr, une journée avec un évènement pareil ne 

peut pas se passer calmement, chaque acte à sa conséquence. Je regarde l’heure, 17h29… Il 

me reste une heure pour rentrer au kot, me doucher et me préparer pour le bal et repartir 

au rendez-vous pour aller tous ensemble à la salle. En gros, timing serré, surtout que mes 

parents choisissent bien sur ce moment là pour m’appeler. Mais soit j’arrive tout de même à 

l’heure à rendez-vous et nous voilà tous partit pour le bal qui se déroule magnifiquement 

bien. 

 

Après le bal, c’est là que les  craquages s’enchainent probablement aidés par la fatigue et 

mon envie de durum digne d’une femme enceinte.  Rangement de la salle et retour des 

boissons dans le camion pour les ramener à l’ULB avec au passage un magnifique bide de 

soulèvement de fût par notre cher président dont le visage laissait voir une détermination à 

toute épreuve, comme si il aurait pu le soulever facilement au-dessus de sa tête. Ce qui me 

valu un magnifique fou-rire de plusieurs minutes. (Merci Président) 



Une fois revenus à l’ULB, raccompagné par un des gérants de la salle, la classe, et toujours 

en costume, double classe. Nous rangeons les différentes boissons  et là la sécu arrive mais 

le problème est vite réglé. Il nous prend ensuite une autre envie de craquage : aller se 

prendre un petit dej’ au cimetière d’Ixelles en post bal. (Nous sommes déjà à 24h sans 

sommeils à ce moment de l’histoire). Nous voilons donc parti ; Rémy du CRom, Julien, Laura, 

Terry, Anthony et moi ; vers le cimetière d’Ixelles en quête d’un endroit au cimetière 

d’Ixelles pour trouver de quoi déjeuner, c’est sur ce chemin que sort notre bon titre « Ivre de 

sobriété ». Avec Anthony et Rémy, un peu à cours d’argent, nous nous dirigeons vers une 

boulangerie afin de commencer des pâtisseries ou sandwich. A un moment la femme dit à 

un client qui rentre de « laisser la porte ouverte car c’est l’été et il fait chaud » après avoir 

rouspété d’avoir commandé nos 2 sandwich séparément plutôt que groupé et moi d’ajouter 

discrètement à Rémy « Et en plus elle insinue qu’on pue ». ce qui fît éclater un nième fou-

rire qui nous fit rapidement sortir de la boulangerie pour ne pas être questionné sur la raison 

du fou-rire, ni passer pour des gens complètement bourrés. 

 

Nous retrouvons ensuite le reste du groupe (Julien, Laura et Terry) pour décider où nous 

mangerons, et nous décidons que ça sera bel et bien DANS le cimetière que nous 

déjeunerons. On se regroupe donc autour d’un banc et là les discussions partent un peu 

dans tout les sens et tous les délires.  

« Y’a la tombe du papa de Johnny Halliday ici, on la cherche ? Non ! » semble être l’un des 

pire. Au cours d’une discussion Terry et moi trouvons le pire craquage «  Julien y’a pas un bal 

ce soir ? On est déjà habillé, on fini de déjeuner, on va au Gauguin faire un kicker et saquer 

des pintes puis on va au bal, vous êtes chaud ?» Bon finalement il s’avère que ce n’était pas 

la meilleure idée, elle n’emballait pas tout le monde. On continue donc à avoir délire sur 

délire entre deux évocations de ce qui s’est passé plus tôt dans la journée (car oui, on avait 

décrété que tant qu’on ne dormait pas on était toujours vendredi). Puis le déjeuner se fini, 

9h30 arrive, (25h sans dormir non) et on décide qu’il est temps de rentrer chez toi, Terry lui 

décide de rentrer à Couthuin en costume avec ses baskets. Retour donc à l’ULB où il y a plus 

de gens qui nous regardent bizarrement. En même temps imaginez, samedi matin, 9h30, 3 

mecs en costume sur l’avenue Héger, dont l’un avec un t-shirt Motörhead, des converses et 

des bretelles autour du cou, qui ont l’air totalement allumés et qui rigolent pour 3 fois rien. 

 

 

Bref, voici un petit résumé grossier, je me rends compte que je n’ai probablement pas pu 

transmettre les fous-rires et là la folie de ces moments géniaux passé grâce à ce bal comme 

je l’espérais, mais après tout je rédige cet article après 39 heures sans dormir, j’espère que 

vous serez indulgents et je vous invite à passer au CRom ou au CHAA pour parler de tout ça. 

Quentin, CHAArue 

 

 



 

 
 
 



 
 

 
 
 



QQQQUI ESTUI ESTUI ESTUI EST----CECECECE    ????    
LES REPONSES DU JEU 

 

Ich verstehe nicht…Ich verstehe nicht…Ich verstehe nicht…Ich verstehe nicht…    
Qui a dit quoi ? 
 

- Les bâtiments sont beaucoup plus beaux maintenant que j’ai mes lunettes de soleil ! 

Sophie F (on se rend jamais assez compte du pouvoir des lunettes !) 
 

- Oh mon dieu je suis au comble de la joie ! (en courant dans la pelouse du Prater) 

François (sous acide probablement) 
 

- Moi j’aime bien faire l’hélicoptère ! 

Terry (bah bravo !) 
 

- C’est meilleur que le sexe ! (en parlant du beignet à la banane et au miel japonais) 

Anne (on devrait en faire un commerce) 
 

- J’ai un ladyshave pour faire des dessins à la zétète… mais j’ai jamais essayé hein ! 

Laura (et quoi tu fais un ticket de métro avec ?) 
 

- Je faisais tellement de sport que mes jambes, dés que je marche elles se racrapotent 

Amy (ah moi quand je marche ça fait pas du tout le même effet !) 
 

- Mais en même, je suis allergique à tout moi 

Katherine (en es-tu bien sure ?) 
 

- Moi je m’en fou, je reste au Belvédère jusqu’à ce qu’on me jette dehors 

Tüline (et tu y es presque arrivée !) 
 

- J’ai l’air bête avec ce vieux drap dégeulasse (en parlant de la toge) 

Mélody (la question est : est-ce bien du au drap ?) 
 

- Donc vous voyez, le sculpteur est représenté juste là… où vous ne pouvez pas voir 

Mme Leclercq 
 

- Ma famille à appris que je fumais de la beuh avec facebook, ils l’ont plutôt bien pris 

Sophie K (hippie un jour, hippie toujours ^^) 

 

- Moi j’aime soumettre les autres peuples… nan je sais plus ce qu’il dit mais ça parle 

de soumission, c’est cool quoi ! 

Elise (I like to move it move it !) 



Activisme ViennoisActivisme ViennoisActivisme ViennoisActivisme Viennois    
 

1)   I et H : François et Cassiopée 

2)   B : Emma 

3)   O : Sophie F 

4)   H : Cassiopée 

5)   J : Terry 

6)   L : Tüline 

7)   M : Katherine 

8)   N : Anne 

9)   G et H : Amy et Cassiopée 

10)  F : Sophie K 

11)  E : Emilie 

12)  C : Elise 

13)  K : Defne 

14)  D : Laura 

15)  A et N: Mélody et Anne 

16)  P : Mathilde  

  

Wo bist du ? Wo bist du ? Wo bist du ? Wo bist du ?     
 

A) Amy au Belvédère en train de sautiller (ça crève mine de rien !) 

B) Sophie F et Tüline endormies en mode hobo dans le train vers Bratislava 

C) François, Terry, Cassio, Mélody, Laura, Sophie et Anne au Wien Museum Karlsplatz 

en train de regarder un film conceptuel d’une course en kayak dans les égouts 

D) Terry dans son casier en train de… mais qu’est ce qu’il fait en fait ? 

 

Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?Vous avez dit lubrique ?  



Nous remercions, 
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