
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 L’art de la pêche s’apprécie 

des vrais connaisseurs par sa diversité et ce 

qu’on peut en tirer. Je peux te jeter une 

femme dans les bras et tu pêchotras une fois 

mais si je t’apprends à pêcher  Ô quel monde 

s’ouvre alors à tes lèvres encore vierges ! 

 

Il est des gens peu glorieux qui s’en vont à la 

pêche aux gros. Tu sauras les reconnaitre 

sans trop de difficultés, ces vils arborent une 

ceinture de caoutchouc rosée et ne sont 

jamais à cours de verres/pilules à t’offrir pour 

te dévergonder. Il existe ensuite les eskimo, 

population aussi minoritaire que dangereuse.  

 

Ces femelles lassent d’attendre les princes 

qui l’ébranleraient se transforment en 

véritable succubes à l’approche d’une soirée 

en compagnie de quelconque populace 

masculine. 

Si une de ces sorcières te recherchent gare à 

toi ! Car c’est le lendemain que le châtiment 

tombera ! Quand au réveil tu ouvriras les yeux 

alors même en Delorean tu ne pourras revenir 

en arrière ! Tu es prévenu ! (poil au cul)  

Et on part 
à la chasse 

aux moules 

sans gants 

La pêche est l'activité consistant à capturer 

des animaux aquatiques (poissons, mais 

aussi crustacés, céphalopodes…) dans leur 

milieu naturel (océans, mers, cours d'eau, 

étangs, lacs, mares). Elle est pratiquée par 

les pêcheurs, comme loisir ou profession. Les 

techniques et engins de pêche sont 

nombreux, dépendant de l'espèce 

recherchée, du milieu, voire du bateau 

utilisé. La pêche est le plus souvent encadrée 

par une réglementation qui tend à se 

renforcer1 afin de protéger au mieux la 

biodiversité, l'environnement et les 

ressources halieutiques (terme qui désigne 

la connaissance de la biologie et de 

l'exploitation des ressources de la pêche) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Par un soir de Janvier NoémiE grande amie 

d’Audrey ne se doutait pas qu’en prêtant 

généreusement sa chambre elle souillait 

également la pureté de ses draps !               

Guilhem et Audrey se sont donc adonnés aux joies 

du plaisir protégé dans le sacre saint de la 

chambre en face de la cathédrale Notre dame. 

On espère au moins que ça ne sentait pas trop les 

Frolic ! 

 

Qu’est il arrivé à Sonia aux dernières caves ? Elle 

qui raffole des grands barbus à la peau sombre 

s’est laissé bernée par le fils du forgeron, le bien 

nommé HAKIM !  

Dans la série jeunot de la Corpo, on pourra dire 

qu’ils se sont déjà bien échangé leurs partenaires !  

Entre Nathan et Quentin qui se sont partagé Anne 

et Simon qui confond régulièrement Elise avec 

Julie (on le comprend), en voila une jeunesse qui 

ne ferait même pas peur à la collection de MST de 

Foukras ! 

On signale une disparition de 3 externes âgées de 

22, 23 et 24 ans elles auraient été vues pour la 

dernière fois au relai H vers 13h mardi dernier. 

On a heureusement retrouvé leurs corps vers 16h 

il s’agirait en fait de Mageek qui se serait assis sur 

elles « sans faire exprès ». 



Quel est ce fléau qui touche de plus en plus d’étudiants ?  

 

 

 
Véritable « deuxième trou du cul » ce précipice à pus a déjà 

touché de nombreux représentants de notre faculté (et du local 

42). 
 

Le kyste pilonidal interfessier affecte essentiellement les adultes 

jeunes (fin de la deuxième décennie) avec une prédominance 

masculine (1 % de la population masculine et 0,1 % de la 

population féminine). Habituellement hirsutes, les patients sont 

le plus souvent caucasiens, rarement africains et 

exceptionnellement asiatiques1. Le kyste pilonidal interdigital 

parfois décelé chez les coiffeurs est une affection d'origine 

professionnelle. Un kyste pilonidal peut également survenir à 

l'ombilic. 

 

Sachez garder votre sang froid devant ce mal mais faites-y gaffe 

au Foukras pour qui un trou c’est bien mais deux trous c’est 

mieux !  

 

 

 

 

 

Révélations : Il paraîtrait qu’un prochain baptême aurait lieu mardi 25 mars 2014. Nous 

vous tiendrons au courant des éventualités prochainement.  

 

Mister Freeze : Il paraitrait que Mlle I.Levy se serait extirpé de son statut de vieille fille 

dernièrement. Cette nouvelle va très clairement contrarier les chats qui avaient commencé à 

coloniser l’appartement de la demoiselle. (nous sommes toujours sans nouvelles de C. Picart) 

Harem : Il semblerait que le Harem de Malefoie se soit stabilisé à une centaine de jeunes 

filles brunes. Chiffre qui lui portera chance pour ses partiels de P2 la semaine prochaine on 

l’espère. 



 

 

 

Sauras-tu retrouver les trois faluchards présent sur cette 

photo ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : de gauche à droite : Chipmunk, Cam et Mr Propre 


