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SPAAM moi si tu peux  
Confession d’un évadé  

 

 

Le Dictionnaire du Listeux 

Chef Pipo Avant/Apres     

Rapporte le plus vite possible le test rempli  
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Bon, deux heures du matin, entre la choré et les crêpes, il me 

reste encore l’édito à écrire. Bref, alors un édito qui fait le lien 

entre la campagne et le thème des évadés ? Ben, euh, si on disait que 

la campagne, c’est comme le bagne ? Trop simpliste ? En même temps, la 

clarté sera sans doute la qualité à privilégier auprès de mes 

congénères imbibés d’alcool, jusqu’à la moelle et privés de sommeil 

depuis une semaine. Bon allez je me lance. La campagne, c’était 

finalement un peu notre bagne à tous pendant un mois : évadés ou 

rescapés (chacun sa vision des choses…) nous sommes ici pour 

témoigner, afin que les générations à venir n’oublient pas.  

La neige tombe. L’hiver a été rude. L’effectif s’amenuise. 

Certains d’entre nous n’ont pas survécu. Pensée émue pour : feu Tarte 

Catin, feu Bouillabaise, feu Fistache, feu Zoeub Dur. Mais la liste ne 

s’arrête pas là. La faim, le froid, l’humiliation nous ont tous 

profondément meurtri. ’ .  Footing à 

la tête d’or, course de relais entre Fourvière et St Jean, séance de 

yoga à croix rousse, traversée de la presque île à genoux, 

dégustation de poulpe et autres délices… Les obstacles se sont 

accumulés et seuls les bagnards les plus motivés ont réussi à en 

réchapper.   

Les Broth’ prennent ici la parole au nom de tous : rescapés, 

disparus, mais jamais oubliés, ce journal est pour vous.  Unis dans 

la joie comme dans la douleur, l’aventure n’est pas terminée, mais s’il 

n’en reste qu’un, je serai celui-là : celui qui imprimera noir sur blanc 

nos exploits, nos difficultés… NOTRE AVENTURE.  

 

Charles TREGOUET  

Président des O Broth’Art 

 

 

 



4 
 

 

 

PROGRAMME MERCREDI 

8 FEVRIER  

JOUR III  

 

A l’EMLYON: 
 

10H : BRUNCH BDA 

12H30 : DEFIS AFFICHES 

13H15 : JOURNEE STANDS 

15H30 : FIN DES ANIMS ET VOTES 

 
AU STORIA : 

 

20H : COLLATION CORPO 

21H30 : JTEM 

22H : RESULTATS 

23H : SOIREE DE CLOTURE 
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L’appel des rescapés  

Comment te faire comprendre au bagne  

Que visiter au bagne ? 

Le magot de la gamelle  

Ta bible au bagne  

Cinéma : le jour de ta sortie du bagne 

La retrouvaille de la liberté  

Kikanikéki : WANTED les choppes 

Une bonne gueule de bagnard : les conseils de beauté par les BROS  

La page mode : ton uniforme de listeux  

Pain bagn’art ? La recette du listeux  

Quand les survivants nous racontent  

Chef pipo, avant/après  

Test : quel bagnard es-tu ?  

Horoscope : Lavenir vous dit tout  
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L’APPEL DES RESCAPES -  ou Petit Abécédaire des listes 

En un mois, naïf bachelor, le petit cocon que tu t’étais créé à 

l’EM a volé en éclat. Je devine ton sourire sardonique, pipo/ette 

A1, pipo/ette A3 à la lecture de cette phrase, pourtant, il en va de 

même pour toi ! L’EM que tu avais quitté n’est plus celui que tu 

retrouves. Mais pas de panique, les BROZ t’ont préparé un petit guide 

de reconnaissance histoire que tu saches ou tu mets les pieds et que 

tu évites le faux pas. 

 

BDA (parce qu’on commence toujours 

par le plus important)  

Les O Broth’ART  (Poséifions) 

Couleurs : Orange et gris 

Président : Charles  

Evènement joker : Concert/open 

Mac Do au Sirius 

Petite anecdote : La liste la 

plus fraiche 

 

Les Artistes 

Monkeys  (Aphrobite) 

Couleurs : Beige et vert 

Président : Arthur  

Evènement joker : Bowling à 

l’HH Radioactiv 

Petite anecdote : Leur 

président est exhibitionniste 

 

BDE (parce qu’ on continue dans 

l’ ordre alphabétique) 
 

Les Pina’school’ada  (Cocu) 

Couleurs : Vert et bleu 

Président : Louis  

Evènement joker : Nettoyage 

d’appartement 

Petit anecdote : Leur vice-

président s’appelle Monchope 

 

 

 

 

 

 

 

Les Unitiz Kondom (Cyranus) 

Couleurs : Noir et bleu cyan 

Président : Benjamin  

Evènement joker : Beer pong au 

Rep 

Petite anecdote : Leur sec gé 

est roux 

 

PP 
 

Les Australapasthèques 

(Steack à chier) 

Couleurs : Rose et vert 

Président : Quentin 

Evènement joker : Les stecks 

péchés capitaux 

Petite anecdote : Contre toute 

attente, ils ont kiffé porter 

des cuvettes autour du cou 

pendant un mois 

 

 

 

Les Réglisses Presley 

(Gastronautes) 

Couleurs : Bleu ciel et marron 

Président : Alexandre  

Evènement joker : Posteatoire 

Petite anecdote : Pendant un 

mois, ils ont dû re-faire leurs 
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casques tous les soirs (et là, 

tu kiffes les primaires) 

 

 

Les Sambananas (Mac D’anal) 

Couleurs : Vert et bleu 

Président : Nathan 

Evènement joker : Soirée Hawai 

Petite anecdote : Ils sont 

sponsorisés par Lula et Gisèle 

Bunchen 

 

 

SKICLUB 
 

Les Alpins Crétins 

(Stalag’bite) 

Couleurs : Blanc et vert 

Président : Jad 

Evènement jocker : Welsh 

Petite anecdote : Premier 

skiclub depuis 23 ans à 

assumer de ne pas avoir le 

mot « ski » dans son nom ! 

 

Les Skillbill (Sodomes des 

neiges)  

Couleurs : Jaune et noir 

Président : Mehdi 

Evènement joker : Taxi 

Petite anecdote : Ils ont le 

jaune des Stalag’bites et le 

pingouin des Pine’Guines  mais 

ça rend bien. 

 

Les Sin Skitiz (Pine’Guines)  

Couleurs : Fuchsia et 

anthracite 

Président : Côme 

Evènement joker : Fondu 

Petite anecdote : Surtout, ne 

pas confondre « fuchsia » et 

« violet » quand on leur parle. 
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COMMENT TE FAIRE 

COMPRENDRE AU BAGNE - ou 

Le Petit Dictionnaire du listeux 

Au cours de la campagne, les 

manières classiques de s’exprimer 

évoluent… On observe ainsi 

l’apparition de certains termes 

incongrus dans le vocabulaire 

courant du listeux, et, en 

parallèle, la disparition des mots 

les plus basiques. Les Broz ont 

mené l’enquête pour toi et  donne 

ici une impression générale cette 

nouvelle langue pour le moins 

étrange ! A vos tablettes : si vous 

voulez communiquer, il n’y a 

désormais plus d’autres moyens ! 

 

Les néologismes : 

Badant : « Vous êtes badants !! ». Mots en 

général peu usité mais qui semble 

constituer l’intégralité du vocabulaire du 

Pipo (ski club). 

Carton : « Putain, les gens, quelqu’un 

peut venir m’aider, y’a la masse de carton 

derrière Saint Nizier !/Ouf ! ». Pour le 

commun des mortels, ce n’est qu’un 

morceau de papier d’un marron douteux 

qui prend de la place mais pour le listeux, 

c’est un objet rare. Il connait ainsi tous les 

endroits de Lyon les mieux fournis en la 

matière et « shotgun » tout ce qu’il peut. 

Dans les rues, on reconnait donc aisément 

un listeux à sa démarche hésitante et 

encombrée lorsqu’il traine derrière lui des 

mètres de carton. 

 

 

Crêpe : « Qui a fait les crêpes putain ? ». 

Avant, on n’en mangeait pour la 

chandeleur, maintenant, on n’en fait 150 

par jour . Mais, c’est bon, on ne risque par 

l’overdose puisqu’elles ne sont jamais pour 

nous ! On ignorait que l’être humain avait 

une telle capacité d’absorption de crêpes… 

Enfin bon, vive la Bretagne quoi ! 

Défi : « Putain, les gens, il faut préparer le 

défi de ce soir, qui y va ? ». Encore une 

fois, nous avons ici à faire à un langage 

d’initiés qu’il serait bon de définir. En fait, 

il s’agit d’un intermède amusant, 

homologué par la corpo, se déroulant en 

général la nuit et mettant en scène listeux 

et pipette/o. Le contenu en est variable 

mais toujours réjouissant. 

Pâtes : « Si je fais un kilo de pâtes ça 

suffira ? ». Désormais, on ne mange plus 

que ça. Et encore, les 7 minutes de 

cuisson, on les sent passer. 

Pipette/pipo : « Putain les gens, on a reçu 

un mail des Pipos. ». Il y a quelques mois, 

un pipo faisait, de manière plus ou moins 

précise, référence à un instrument de 

musique et le mot « pipette » réveillait en 

nous des souvenirs vagues de TP d’SVT, 

aujourd’hui, il en va autrement. De fait, les 

A1 et A3 qui nous font partager 

généreusement leur sagesse et leur 

expérience sont devenus parties prenante 

de notre vie quotidienne. 

Poisson : « Putain les gens, vous avez 

encore oublié vos poissons ! ». Sortie de 

son contexte, cette phrase peut paraître 

étrange mais il s’agit tout simplement des  

attributs (ou « signes distinctifs ») qui 
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nous aident à porter bien haut les couleurs 

et le thème de notre nom de « primaire ». 

 

NB : La première phrase peut également 

se décliner avec les mots suivants : 

cuvette/casques/capes… 
 

QG : « Vous êtes ou ?/Bah au QG ! ». 

Question inutile par excellence puisque le 

listeux est soit à l’EM soit au QG c'est-à-

dire un appartement dont un des listeux a 

fait don à la liste et qui est transformé 

pour l’occasion en atelier de 

peinture/choré/vidéo/cuisine…Le listeux 

en question doit mettre de côté ses balais 

et serpillère pendant un moment, mais, 

aucune importance parce que le sol se 

devine à peine sous les tonnes de cartons 

qui s’y entassent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les archaïsmes : 

Bonjour : Depuis un mois, on ne se quitte 

plus que deux heures par jour donc ce n’est 

plus la peine. Les formules de politesse 

sont exclusivement dédiées aux pipettes/o 

et comme on leur dit « Ave », le 

traditionnel « bonjour » est passé à la 

trappe.  

Dormir : On aimerait bien que les 

journées durent 30 heures, mais comme ce 

n’est pas possible, on empiète sur les 

heures de sommeil. Mais du coup, de 4 à 6 

heures du matin, notre sommeil est 

profond, très profond.  

Douche : Qui a dit qu’on avait besoin de se 

doucher tous les jours ? Une fois par 

semaine, ça va ! Et comme ça, le listeux est 

devenu écologique.  

Estime de soi : Après avoir rampé dans la 

boue et traversé Lyon à genoux, le listeux 

n’en a plus. Du tout.  

Temps 
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QUE VISITER AU BAGNE ? ou Petite Guide Touristique Lyonnais 

Version Spéciale Listeux  

Ta famille débarque à Lyon le temps d’un week-end. Panique à bord, cela fait 

un mois que tu vis tel un hermite dans ta communauté et tu n’as pas 

vraiment eu le temps de t’amuser à des visites touristiques en tout genre. 

Détrompe toi, ô listeux ! Ce mois de campagne t’as au contraire chargé d’un 

patrimoine touristique impressionnant sur notre chère capitale  des 

Gaulles. Revenons alors sur les lieux à ne pas manquer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourvière : O grande et belle basilique veillant sur les lyonnais depuis 1872, élément incontournable lors 

d’une visite touristique ! Nous te conseillons d’y monter à pied, le plaisir n’y sera que plus grand. Tu peux même 

porter des vélos croisés sur ton chemin, ils te serviront lors de ta descente effrénée. Enfin, un peu de sport ne fait 

pas de mal, en 5 minutes c’est faisable ! (programme chargé oblige) 

 

La fontaine place des terreaux : Bartholdi, célèbre créateur de la Statue de la Liberté, en est aussi 

l’auteur. Cette magistrale fontaine au pied de l’hôtel de ville s’impose d’un célèbre rituel : oui, ne fais plus 

attention au froid qui t’entoure, laisse la chaleur t’envahir, enlève tes vêtements un à un puis plonge 

délicatement ton corps dans l’eau claire et pure. N’oublie pas de monter sur les statues prendre quelques 

photos, il faut immortaliser ta visite touristique ! 

Les appartements de tes Pipos et Pipettes : beaux, grandioses, immenses, et 

généralement en plein centre-ville, tu admires les habitations de tes chefs Pipos/ Pipettes. Ils se 

doivent donc de figurer dans ce guide touristique lyonnais : tu les as tant cherché, visiter, tu as gravi les 

marches quatre à quatre, à la hâte (MAIS SANS FAIRE DE BRUIT). Tu as surement envie de faire 

partager ce même bonheur à tes proches.  

- Les quais de Saône : attention, l’endroit idéal est précis : rend toi derrière le théâtre des 

Célestins, et de préférence de nuit, la vue n’en sera  que plus belle. Tu y croiseras parfois quelques 

énergumènes habillés de cartons, s’agenouillant pour réciter des chants implorants  mais n’y prête 

point attention, il s’agit là d’une vieille tradition lyonnaise. 
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LE MAGOT DES GAMELLES – ou Les RPPP du listeux 

La nourriture n’a pas vraiment fait parti de ton mois de 

campagne. Ou plutôt si, quand tu la préparais à la chaine 

et que tu regardais tes chefs Pipos/Pipettes la 

déguster (avec passion…ou non.) Pourtant, certains de ces 

endroits te sont forcément familiers et méritent d’être 

RPPP Listeux : 

 

£ Les Kebab d’hôtel de ville : nous généraliserons ici tous les kebab des 

ruelles du centre-ville, que tu as forcément parcouru dans tes nombreux 

défi. Le Kebab t’as forcément sauvé la vie : à la fin (voir au milieu si la faim 

était insoutenable) d’un de tes défis, en allant à la hâte à une réunion QG, en 

réalisant que tu n’avais rien mangé depuis 36h…  THE BON PLAN : 

le seul Kebab à 3€ de la ville : Kebab d’Or, rue Constantine (à côté quai St 

Vincent, Hotel de Ville)   

  

£ Le McDo Bellecour : central, cette « chaine de restauration rapide 

américaine » t’apportera plaisir et saveur en un rien de temps. Il peut aussi 

servir de QG réunion à la fin de tes défis.  

 

£ Les-Restes-de-tes-Défis : oui, quand tes chefs pipos/pipettes ont 

décidé que le repas n’était pas à leur goût, c’est toi qui te jette sur assiettes et 

casseroles en tout genre, pour assouvir ta faim. Tu gardes aussi 

consciencieusement les restes des brunch et les crêpes sont toujours 

réutilisées. 

  

 

Et puis la liste s’arrête là car forcément pour le reste tu n’as pas le temps.  

 

Tu peux bannir les mots : fruits, légumes, viande, poisson et en général 

« bon repas » de ton vocabulaire.  

 

A quand la rubrique « Kilos perdus » ?  
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TA BIBLE DU BAGNE – ou Les derniers livres que tu as lus : 

Aurélien, Aragon 

Dans les années 1930, Aurélien, revenu désenchanté de la première guerre mondiale erre 

dans les rues et la société parisienne. Son histoire d’amour avec Bérénice suit donc le rythme 

jazzy des années folles mais s’essoufflera peut-être aussi vite… Un roman très poétique. 

(Bertille )    

La richesse des nations, Adam Smith 

En gros, rien lu depuis juin 2011 (fin des concours).  

(Pour ne pas nuire à sa réputation, son nom restera secret) 
 

 

Crêpes and Co, Louise Denisot, Philippe Asset, Nalaya Adji et Lisa Ange 

Ca s’est montré très utile pour les primaires. Doit à mon avis faire partie du kit du listeux. 

(Marguerite) 

 

Les sorties ciné du mercredi 8 février – 

 

Star Wars épisode 1 : 3D 

Réalisateur : George Lucas  

La célèbre saga nous revient cette fois en 3D. Une rediffusion de trop ou au contraire le 

meilleur film à sortir dans ce genre-là ? Les avis diffèrent. Toujours attentif aux évolutions 

technologiques, cela faisait un sacré bout de temps qu’on savait que George Lucas 

s’intéressait à la 3D. C’est dire que l’on n’a pas été étonné quand la confirmation de 

conversion 3D de la saga est tombée l’année dernière.  Reste à voir le résultat en salle, mais 

on peut de toutes manières considérer cette 3D comme un petit plus qui n’enlève rien au 

spectacle originel de George Lucas. 

La Taupe                                                                                                                           

Réalisateur : Thomas Alfredson, avec Gary Oldman, Tom Hardy, 

Colin Firth…  

1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets  

britanniques sont, comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission 

ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant,  

George Smiley. Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du  

gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré par un agent double soviétique.  

Epaulé par le jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de débusquer la taupe, mais il est  

bientôt rattrapé par  ses anciens liens avec un redoutable espion russe, Karla. Dans un climat  

de suspicion, de manipulation et de chasse à  l’homme, tous se retrouvent à jouer un jeu  

dangereux qui peut leur coûter la vie et précipiter le monde dans le chaos. Les réponses se  

cachent au-delà des limites de chacun… 
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Une bouteille à la mer 

Réalisateur : Thierry Binisti, avec Agathe Bonitzer, Mahmoud   

Shalaby, Hiam Abbass…  

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge 

Des premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier 

attentat, aussi. après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une  

lettre à un Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre  

que seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille 

qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service  

militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux «  

Gazaman »… 
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Au détour d’un couloir, la grande Tékki La Tombe, désespérée de ne 

pouvoir  exploiter ses trouvailles, nous a confié le fruit de son 

travail acharné à l’Adhémar, à la SAT Bar Wars et au week end Hot 

Line… 

Lillia B. (Gin’s) - Emile B. (Rouxski) 

Ivana G. (Rouxski) - Julian B. (?) 

Sophie G. (Gin’s) - Alexis P. (Rouxski) 

Fanny L. (Rouxski) - Guillaume (Skizo) 

Alexis G. (Yellow) - Rafaela de O. (Gin’s) 

Natalia W. (Yellow) - Paul T. (Gin’s) 

Camille F. - Chloé T. (Raid) et aussi 

Hélène C. (il a chopé les deux?) 

Emilien D. (Gin’s) - Camille Montaz 

Rémi Carvalho (A3) - Chloé Touchard 

(Raid) 

Clémence P. (Rouxski) - Julien D. (JE) 

Julien K. (Gin’s) - Mathilde D. (Yellow)

Lee H. (Yellow) - Hélène B. (Rouxski) 

Bastien H. (Gin’s) - Morgane M.(Raid) 

 

Camille M. - Emilien D. (Gin’s) 

Thanh Tran (?) - Marc -Alexandre G. 

Jean Nico (L2M) - Mandy 

Paul V. (Rouxski)- Fanny L. (Rouxski) 

Edouard T. - Elodie C. (Raid) 

Ken (Asteq) - Charlotte B. (Rouxski) 
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Fanny D. (Rouxski) - Christophe B. (A2) 

Lionel le R. (Jack’s Poireau) - Capucine V. 

(Incorporious Basterds) 

Lionel le R. (Jack’s Poireau) - Alice D. 

(A3) 

Bastien (chef pipo A3) - Emilie C. 

(Forum?) 

Louis V. (AFO) - Chinoise aux traits fins 

(aha) 

Hélène L. (BDS) - Pierre-Louis I. (A3) 

Ivana G. (Rouxski) - Julian B. (?)Sophie 

Post - Victor M. (Rouxski) 

 

TOMBE EN HERBE NOUS CONFIE 

EGALEMENT :  

 

Gabriella (Yellow)/ Yves   

Marielle/madj(Gins)  

Philou/ une meuf de Lyon 3 

Patard (SkillBill)/ Bastien (Gins) 

Mattia (OBroth’Art)/ Hélène 

(OBroth’Art) 

Tom J. (Yellow) / Sarah C.  
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LA RETROUVAILLE DE LA 

LIBERTE – ou Les sorties 

lyonnaises du mois 

Ce n'est pas parce qu'un froid 

polaire a envahi la ville qu'il 

faut rester cloitré chez soi ! Les O 

Broth'Art te proposent quelques 

évènements pour égayer ton mois de 

février: 

 Vendredi 10 : Fais ta prog  

La cour des grands te transforme en DJ le 

temps d'une soirée. Il suffit de choisir le 

titre que l'on souhaite écouter, l'envoyer 

par SMS et celui-ci sera diffusé dans le 

club.                                                            

A partir de 23h                   

Entrée + conso : 12€                        

La cour des grands, 60 montée de Choulans - 

5ème 

 Dimanche 12 : Minipuces 

Vintage  

Un marché de la mode vintage version 

mini                                                          

De 14h à 19h                                           

Entrée gratuite                                               

7 quai fulchiron – 5ème 

 Mercredi 15 : Apéro-

concerts rue Sainte 

Catherine 

Tu as passé la Saint Valentin stout(e) 

seul(e) ? Viens te venger rue Sainte 

Catherine ! Basse Résolution organise un 

happy hour géant au Shamrock, à 

l'Abreuvoir et au Perroquet Bourré. Petits 

tarifs et gros son avec une dizaine 

d'artistes de la scène électronique et rock 

lyonnaise.                                                 

De 18h à 1h 5€                                                       

Rue Sainte Catherine - 1er 

 

 

 Vendredi 17 : La nuit du 

rock  

Touche Française te propose une soirée 

rock de qualité : Undone Belts, Ornom, 

Lily Rush, Austyn. 

20h-00h30                                                         

Pré-vente 6€ / Sur place 8€                              

Le Blogg, 14 rue Crepet – 7ème  

 Vendredi 24 : La 

Clubberie#1  

Viens te déhancher devant le live des 

Supermens Lovers et les dj set de Louis La 

Roche, Hôtel Particulier et Nicolas Doper. 

23h30 – 05h                                            

Pré-vente 10€ / Sur place 12€                    

Club Transbo, 3 boulevard de Stalingrad - 

Villeurbanne 

 Jusqu'au 3 avril : Richard 

Bellia, un oeil sur la 

musique 1982-2011 

Exposition de clichés d'icones de la 

musique par Richard Bellia 

Expo visible les soirs de concerts ainsi que 

les 4 et 18 février de 14h à 18h et les 11 et 

25 février de 11h à 14h. Le Transbordeur, 3 

boulevard de Stalingrad – Villeurbanne 
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UNE BONNE 

GUEULE DE 

BAGNARD – ou Les 

conseils de beauté…  

          Par les BROZ 
 

Marre de passer des 

heures devant la glace ? Marre 

de tester des milliards de 

produits sans savoir celui qui 

rendra le mieux ? Tout juste 

sortis du bagne, les BROS te 

donnent leurs conseils les plus 

pratiques et les plus avisés 

pour un rendu maximal avec un 

effort minimal : 

 

1 - Les cheveux, tu ne te les laveras pas. 
Bouclés, lissés, attachés…La mode change 

trop vite pour pouvoir s’y adapter alors on 

innove et on crée la tendance listeuse : la 

crinière dense, emmêlée et compacte. De 

toute façon, c’est plus pratique pour la 

coiffure à la Elvis puisque c’est bien connu, 

plus ils sont sales, mieux les cheveux 

tiennent.  

2 - Le fond de teint, tu banniras. En poudre, 

liquide, on ne sait jamais et on ne saura 

jamais. Mais en fait, quand on ne dorS  

pas, le teint est uni et bien blanc : parfait ! 

En plus, la peau mate ça fait 

teeeeeeeeeeeellement has been, en 2012 la 

tendance aristocratique et la peau claire 

sont de mise.  

3 - Le smoky eye, tu choisiras. Cette année, 

en maquillage, on ne parle que du « smoky 

eye » (ou « œil charbonneux » pour les 

non bilingues ) mais entre le crayon noir 

Yves Saint Laurent et l’eyeliner Dior, on 

hésite toujours. Alors les BROZ ont 

trouvé la solution pour toi ! Encore une 

fois, exploite ton manque de sommeil 

puisque sur le teint blafard (voir plus 

haut), tes yeux ressortent plus que jamais : 

sombres, vitreux, bien enfoncés dans leurs 

orbites,  

4 -Tout maquillage tu éviteras. En 2012, la 

tendance est au naturel le plus total. Donc 

on range sa trousse à maquillage au fond 

du placard et on garde la pêche. 

5 - Tes poils, tu laisseras. Bande de cire, 

épilateur électrique, rasoir… On ne sait 

que choisir. Les BROS te conseillent donc 

une quatrième option : la forêt vierge. De 

toute façon on l’a dit, la tendance est au 

naturel et puis pour la chorée, le côté 

sauvage/grunge fera des ravages.  

6- Tout régime, tu éviteras. C’est bien 

connu, l’hiver, après Noel, c’est LA saison 

du régime par excellence (si, si, c’est aussi 

l’été) alors les BROZ t’en ont concocté un 

bien particulier et bien efficace à base de 

graisse animale. Aliments à privilégier : 

hamburgers, kébabs… Tout est bon à 

prendre. Si tu hésitais à te faire une carte 

de fidélité chez Mac Do, c’est le moment. 

Et pour les personnes les plus soucieuses, 

ne vous inquiétez pas, on cumule ça avec 

une pratique sportive régulière. Exercice à 

privilégier : monter des vélov en haut de 

Fourvière en 5 minutes.  
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TON UNIFORME - La Page Mode des Listeux :Saison hiver 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as toujours rêvé de porter jour et 

nuit une  cuvette de toilette autour 

du cou ?  

Cette page mode est pour toi ! La 

cuvette-atour-du-cou est un must de la 

saison hiver 2012, toutes les couleurs 

sont autorisées, on vous conseille 

cependant le orange-saumoné qui 

restera un hit tendance assuré. 

 

L’accessoire mode de la saison 

restera forcément la fameuse bite-

autour-du-nez. Elle mettra en valeur 

votre beau visage de listeux et 

attirera sur vous tous les regards 

en soirée !  

Accessoire de taille pour une chope 

réussie.  

A marier avec une cape argentée 

pour encore plus d’effet. 
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Vu sur les podiums partout dans Lyon, 

la tendance briquet en carton en 

séduira plus d’un.  Mettant vos formes 

en valeur, elle annonce une soirée 

coquine en perspective. Attention, c’est 

chaaaud ce soir. 

Et enfin, nous n’y résisterons pas : 

sur nombre de nos connaissances, le 

chapeau poisson sera votre ami de 

l’hiver : pratique, douillet et passe 

partout, il est même repliable dans 

votre sac à main. Attention, édition 

limitée !  

Une touche glamour à 

rajouter sur votre tenue de 

listeux : le casque futuriste 

argenté vous protégera en 

toutes circonstances et à 

toute heure de la nuit. 

Sortez couverts. 
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PAIN BAGN’ART ? La recette du mois : 

Pour être créatifs tout en restant utile à l’ensemble des 

Emliens, les Broz se sont dit que la recette des crêpes 

était incontournable. A vos fourneaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 150 crêpes (environ) : 

1,5 kilo de farine 

24 œufs 

3 litres de lait 

6 pincées de sel 

3OO grammes de beurre 

6 sachets de sucre vanillé 

1 demi-bouteille de Rhum (pour rendre les Pipettes/os 

inoffensifs) 
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Quand les survivants nous 

racontent…  

 

La campagne, c’est comme le bagne, c’est dur, c’est dense, 

c’est fatigant. Mais quand on y réchappe, quand on y survit, 

il y a des souvenirs qui restent. Bons ou mauvais, en tout 

cas, ils nous marqueront à vie. 

 Les BROZ ont interrogé quelques survivants et vous livre ici 

le meilleur et le pire de ce mois qui se termine : 
 

BDA  
 

Meilleur moment : Le dévoilement ! 

Pire moment : La nuit passée à faire des poissons « englobant » que les pipettes nous ont 

déchirés le lendemain 

 

BDE 

 

Meilleur moment : La mini SAT à organiser pendant la hotline (un vrai avant-gout du 

mandat). 

Pire moment : Le défi à Fourvière ou certains ont pensé laisser leur vie entre le Vieux Lyon 

et la basilique. 

 

PP 

 

Meilleur moment : Les défis en photo en tout genre 

Pire moment : L’Appartathon 

 

Skiclub 

 

Meilleur moment : Leur soirée évènement joker+ café-théâtre 

Pire moment : Le défi footing à 8 heures du matin à la Tête d’or avant le défi briquet juste 

pour les empêcher de dormir 
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Chef pipo ; Avant/Après : 

O tempus, o mores ! * 
 

Ce journal est plein de récits d’évadés, de fugitifs et l’EM résonne de leurs exploits. 

Mais ne soyons pas injustes, ne soyons pas discriminants envers les minorités : 

parlons des bourreaux ! En effet, quoiqu’on en dise, le métier de geôlier n’est pas 

facile à assumer et leurs conditions se dégradent de jour en jour (Hollande, si tu 

passes par là…) alors rendons-leur enfin justice. Chef pipo/ette A1, A3, cet article est 

pour toi. 

Avant, on se préparait pour le crou**** pendant 6 mois et on arrivait à l’EM des 

étoiles plein les yeux (cependant masqués par la cagoule), prêt à vivre à fond les deux 

mois de campagne. Aujourd’hui, c’est fini ! Après trois semaines, des listeux qui n’ont 

encore rien vécu s’auto congratulent d’être arrivés à la tête d’une des quatre plus 

grosses asso de l’école.  

Avant, on investissait des centaines d’euros chez Dia pour acheter du Canigou et le 

faire déguster aux listeux. Aujourd’hui, on le fait toujours, mais ils n’ont plus le droit 

de le manger alors il s’entasse dans la cuisine. On cherche toujours une manière de les 

utiliser. D’ailleurs, si vous en avez, n’hésitez pas à nous contacter sur 

www.piposnostalgiquesenréorientationprofessionnelle.fr. 

Avant on évacuait toute la tension accumulée pendant le stage bachelor en hurlant 

sur des listeux en tout genre et on se remettait de ses humiliations passées en les 

insultant un à un. Aujourd’hui, on ne dit plus « ta gueule » mais « fermez 

collectivement vos gueules » et puis, ben, on va résoudre ses traumatismes de 

bachelor chez le psy. Mais ça coute plus cher. 

Avant, on passait des bonnes soirées entre potes à trasher des petits listeux. 

Aujourd’hui, les polos noirs de la corpo rodent partout et toutes les lumières sont 

éteintes à 23 heures, histoire d’avoir le dernier bus pour Ecully Beach. Ça s’appelle 

vieillir ça ? 

Avant, on était torché 24 heures sur 24 pendant deux mois, aujourd’hui, déjà l’after se 

termine à 23 heures mais en plus, on doit payer pour des bières et puis-hérésie-les 

listeux ne peuvent plus boire. Spoted: Gabriel T jetant des litres de vin chauds à la 

Saône devant des listeux transis de froid et TOTALEMENT 

sobres. Euh… A quand la journée anti nuit blanche ? 

En gros, c’était teeeeeeeeeellement mieux avant. Alors, listeux, 

un peu de pitié pour tes bourreaux ! De toute façon, c’est fini ce 

soir. 

*o temps, o mœurs !  

 

http://www.piposnostalgiquesenréorientationprofessionnelle.fr/
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: -
 

1. Au lendemain de la campagne, tu es plutôt : 

a. 300€ de découvert, 1 jambe de moins, la tête rasée 

b. La campagne ? Bagatelle ! Tu serais bien reparti pour un mois en plus 

c. Tu n’arrives toujours pas à prendre de douches et tu fouilles toujours la 

poubelle à la recherche de carton 

2. Le croutage pour toi, c’etait : 

a. Un évènement sportif et convivial pour souder la liste et garder la ligne 

b. Une occasion en or  de sacrifier sa vie pour la collectivité 

c. Une occasion en or d’acheter des nouvelles baskets et un jogging assorti. 

3. La chope maintenant ca t’evoque : 

a. Un tremplin vers la victoire (l’obsession de ne choper plus que des 

pipos/pipettes) 

b. Emma… ou… Sarah…ou… enfin bref, ma dernière chope.  

c. Plus de magot, plus de SAT. Plus de SAT, plus de chopes. 

4. La chorée, tu l’as vécue comme : 

a. T’as pas pu la faire, tu t’étais cassé la jambe à l’apartathon 

b. Premier rang, les spot sur toi, tu as kiffé 

c. La seule sur laquelle tu hésites encore un peu : la liste perdante SkiClub 92. 

5. L’annonce des resultats, tu la vivras : 

a. L’aboutissement d’un processus naturel. Tu es confiant. 

b. Tu y penses depuis septembre et tu as déjà loué le cameraman pour l’occasion. 

c. Tu ne pourras pas y assister pour les raisons citées plus haut. 
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A. Le Bagnard expérimenté  

 

La campagne, ça te connait. Même si c’est ta 

première fois au bagne, tu y vas serein. Tes co-

bagnard ont pu compter sur ton calme et ta 

maitrise de toi en toutes circonstances.   

 

 

 

B. Le Bagnard plumé  

Au bagne, tu as tout donné : ton temps, ton 

argent, ton corps, ton âme…et bien d’autres 

choses encore. Mais tout n’est pas perdu : tes co-

bagnard ont su te reconnaitre à ta juste valeur 

et profiter de tes talents de fugitif.  

  

 

 

 

 

C. Le Bagnard traumatisé  

Le bagne, ça t’a marqué. Les crêpes, les 

cartons, les chorés, c’est devenu ta vie et tu ne 

sais plus comment vivre sans. Tes co-bagnard 

s’en inquiète d’ailleurs. 
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Horoscope du mois : Lavenir 

vous dit tout 

 

Bélier (du 21 mars au 20 avril) 

Donnez-vous à fond jusqu’au bout, vos efforts seront récompensés ! 

Courage.  

 

Taureau (du 21 avril au 20 mai) 

 Votre désert sentimental vous désespère mais vos réussites par ailleurs 

compenseront ce vide.  

 

Gémeaux (du 21 mai au 21 juin) : 

 Apprenez à rester calme en toute circonstance et tout ira pour le mieux.  

 

Cancer (22 juin au 22 juillet) : 

 Mettez-vous plus en danger bordel ! A vingt ans, rien n’est impossible 

comme disait une certaine Lorie.  

 

Lion (23 juillet au 22 aout) :  

Quand on chope trop en soirées, certaines conséquences facheuses sont à 

prévoir…  

 

 

Vierge (23 aout au 22 septembre) :   

Toutes vos économies sont passées en SAT, HH, campagne and co…apprenez à gérer mieux votre capital ! 

L’EM, c’est fait pour ça aussi. 
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Balance (23 septembre au 22 octobre) :  

Oui, non… Vous vous balancez à droite et à gauche. Parfois, il peut être utile de 

savoir prendre des décisions. 

 

Scorpion (23 octobre au 22 novembre) : Même si parfois on a l’impression que c’est la 

fin du monde, il y a toujours un lendemain. Pensez-y.  

 

 

 

Sagittaire (23 novembre-21 décembre) :   

 Attention aux peaux de bananes et différents incidents du genre…Restez 

prudent. 

 

 

Capricorne (22 décembre au 20 janvier) : Votre tempérament de feu vous joue parfois 

des tours, essayez d’arrondir les angles et votre recherche de stage n’en sera que plus 

fructueuse.  

 

 

Verseau (du 21 janvier au 18 février) : Vous semblez persuadé que l’être humain peut 

avoir un cycle de sommeil de 3 heures par nuit, il n’en est rien. Pensez à dormir et à 

vous reposer un peu !  

 

 

Poisson (du 19 février au 20 mars) :   

Overdose de crêpes en vue. Faites attention, votre estomac est fragile. En gros, ne 

jamais abuser des bonnes choses.  
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Votez  
 

 

 

 

C’est ta ruée vers l’Art 
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