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Disclaimer : cette édition contient un 

nombre beaucoup trop important de 

photos d’Harold (hide my pain) 

pour cause d’errances 

intellectuelles répétées de votre 

rédaction.  

Bet'su classée X pour cause d’images 

d’Harold 

Kikou ! Comme vous l’attendiez tous avec impatience,  

Il ne s’est rien passé. Enfin bon, toujours là pour vous servir. La rédac 

vous a concocté 20 pages de fun, de rire, d’amusement et même plus 

encore      . Alors c’est parti pour nous, le prolétariat de vous juger vous, 

la plèbe. Nous avons dû faire preuve de créativité et d’audace, 

occasionnant parfois des dégâts irréversibles, mais que ne ferait-on pas 

pour la beauté de l’art ? Bref, on s’égare. Toujours est-il que les délegs 

bet’su vous souhaitent une bonne année et une bonne lecture de cette 

première édition de 2021. PS : la bet’su étant en dèche dû à un nombre 

limité d’amusement dans ce monde, nous avons dû inclure des pages de 

publicité. 

Activités : 

Alors vous le savez tous, la guindaille ne reprend pas au Q2 mais les 

actis culturelles si donc ouvrez bien vos petits yeux et vos grandes 

oreilles et guettez les annonces des quelques actis proposées par 

l’agro.  

N’hésitez également pas à participer à des jeux en ligne pour un 

peu de contact social ; que ce soit un loup-garou, un skribbl, un 

among us et on en passe, ces jeux ont été testés et approuvés par 

la rédac ! Sortez de chez vous pour une balade quotidienne, ça fait 

toujours du bien, on s’en fout du look. Et hydratez-vous bien ! 

(précision : à l’eau pas qu’à la bière svp).  
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Z’ont dit : 

- J et M : “Kilian est trop gros, j’ai peur pour mon anus”. 

- K : “As-tu déjà payer quelqu’un pour avoir une relation ?” M : “Je 

l’ai payé en steak” 

- LF à MF "arrête de marabouter les chats !" 

- L a dit qu'elle allait faire un master complémentaire rien que pour 

refaire trez  

- LD & BB a MM : « tu dois prendre la nationale » 

- JG : askip c’est un bon coup 

- FP et BN : “Franchement, on est drôles” 

- FP : “Harold, niveau rire il est à 10” *morte de rire* 

- LD à JG : « c’est hyper satisfaisant à tenir en main ce truc-là » 

- CD : « objets métalliques » 

- Si le steak est dans les parages hésitez pas à dire que vous êtes 

végé 

- K commande pour frenchy : "une biere et un pd s'il te plait" 

Il semblerait qu’il manque un élément important aux z’ont dit de cette 

édition ; 

Z’ont pas dit :  

- YR n’a pas encore dit « j’ai fait de mon mieux » cette année :( 

Z’ont fait : 

- MF s'est fait trash par son père en sortant d'un examen oral car elle 

avait des sacrées auréoles de sueur sous les bras 

- MF s'est fait courir après par un chat qu'elle n'avait jamais vu alors 

qu'elle était en vélo (le chat va bien) 

- L a été intronisée dans un ordre secret de l'ULB 

- LD a pas cru que CD était un mec menaçant dans la rue 

- Le gang des requins s’est formé 

- L ne s’est pas réveillée pour l’exam du 20 janvier (exam pour lequel 

elle aurait bcp bossé) 

- BN et FP ne connaissent pas le cri de l’agro 

- T.B. a posté une photo de Yonas sous un post Facebook qui 

proposait aux BA3 d'envoyer des photos de leur animal de 

compagnie lol 

- Y et L ont ken à une soirée comité 

- Y a commencé une rumeur à la con sur M et B 
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Quel est le truc le plus honteux/ drôle que vous ayez 

fait pendant ce confinement ? 

 En cette période sombre de confinement, les aspects les plus enfouis de notre 

personnalité se révèlent, nous devenons des créatures des ténèbres qui vont 

jusqu’à y laisser un bout de dignité. Le cercle agro ne fut point une exception à 

ce phénomène des plus intéressants sur le plan sociologique. En tant que 

journalistes d’investigations expertes en la matière (le ridicule, pas la 

sociologie), nous avons établi un barème permettant de jauger le niveau de 

honte de vos actions. 

0= vomi qui revigore : quand on a trop d’alcool dans le sang, un petit vomi et 

c’est reparti ! Le vomi est une pratique sportive ancestrale qui s’inscrit tout 

naturellement dans l’art de “pilser”. (PS : ce message n’est pas approuvé par 

une des deux moitiés de la bet’su) 

1= les petits laisser-aller sur le plan de l’hygiène corporelle et des besoins 

primaires. On est tous passé par là, on comprend, on lève les sourcils avec un 

air compatissant. “Que celui qui n’a jamais gardé ses chaussettes pendant deux 

jours consécutifs nous jette la première pierre.” 

2= au niveau des phrases/blagues de tonton : description : Harold (vous l’avez 

sûrement déjà croisé lors d’un moment 

d’errance sur l’internet mondial, de toute 

façon, on le connaît tous) 

“Son visage est familier dans le monde 

entier, mais peu connaissent l'homme 

derrière ce sourire coincé. Internet l'a 

découvert au début des années 2010 sous 

le nom de «Hide the Pain Harold», 

sympathique senior dont l'expression énigmatique dissimulant une supposée 

douleur s'est transformée en source d'un torrent de mèmes.” 
(http://www.slate.fr/story/182640/internet-meme-hide-pain-harold-andras-arato-retraite-hongrie-ancien-ingenieur) 

 

 

3= laisser son micro allumé en cours teams : on a tous vécu ou entendu ce genre 

d’histoire sordide qui nous donnent tous envie de décrocher. Que ce soit des 

bruits tendancieux en plein cours, une petite insulte qui vole ou un commentaire 

d’un prof sur la difficulté (“la puterie”) d’un certain examen déclenchant la 

troisième guerre ULBiste ; c’est très gênant mais ça fait souffler du nez. 

https://knowyourmeme.com/memes/hide-the-pain-harold
http://9gag.com/tag/hide-the-pain-harold
http://www.slate.fr/story/182640/internet-meme-hide-pain-harold-andras-arato-retraite-hongrie-ancien-ingenieur
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4= rater un plat au micro-onde : cette catégorie 

représente les actions honteuses et surtout un peu 

tristes... Franchement, c’est dommage de tomber aussi 

bas.  

5= la honte atteint un niveau stratosphérique qu’on 

n’arrive pas à lui donner un nom. Beaucoup se sont 

aventurés dans ces terres obscures et reculées de 

l’esprit humain mais personne n’en est revenu à ce 

jour. 

Les étudiants d’agro, éprouvés par cette période de doutes et d’incertitudes, ont 

parfois été confrontés à des situations telles que : “j’ai tenté de faire cuire des 

pâtes mais ce fut soldé par un échec.” nous dit un de ces jeunes en perte de 

repères. Selon notre analyse, il s’est retrouvé au niveau 4 de l’échelle. Coup dur. 

D'autres ne se sont pas lavés pendant dix jours consécutifs, ou n’ont pas changé 

de vêtements à un rythme qu’on pourrait qualifier de normal mais sont restés 

longtemps avec les mêmes sur le dos, niveau 1 sur l’échelle. “Je me suis explosé 

la gueule en dansant sur une table, la chute fut longue et la douleur arriva le 

lendemain”. Que cette personne se rassure, elle n’est quant à elle à aucun niveau 

de gênance : mec t’as l’air juste bonne ambi ! “j’ai mangé un cheval / faire un 

poirier sur bite” nos félicitations, cette personne vient de coulisser dans la 

catégorie 2, c’est-à dire les blagues de tonton ! Harold serait fier de toi ! Et enfin 

petit mot pour ceux qui disent de leur vie qu’elle est triste et insipide : cueille le 

jour gars ! La vie est une route pavée d’embuches et de pierres mais tu peux t’en 

servir pour bâtir un mur devant toi ou bien un pont.  

Mot sur Tiktok = clash des générations. Certains d’entre vous ont exprimé une 

certaine honte à votre récente inscription au réseau social qu’est Tiktok. Suite à 

ces réponses, nous n’avons pu nous empêcher de nous poser des questions sur 

ce sentiment que vous ressentez. Après une longue réflexion, nous sommes 

arrivées à la conclusion que vous êtes vieux (ça me rappelle les blagues de 

boomer du type : « haha, tu perds encore ton temps sur face de bouque ! ah la 

jeunesse de nos jours »). Il est vrai que cette plateforme doit être quelque peu 

dépaysante comparé à vos usuels pigeons voyageurs. Mais voyez, le monde 

bouge, la Chine rachète tout, suivez un peu ! Franchement, je me tape des barres. 

C'est drôle. Donc NON ce n’est pas honteux. Ou juste un tout petit peu. Promis.  
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Avez-vous pris une résolution inédite ? si oui, laquelle ? 

Rien ne dit résolution comme être seul chez soi, dans le noir, à 

se poser des questions existentielles sur qui on est, ou on veut 

aller dans la vie, qu’est que la vie ? Et pourquoi est-ce que 

reprendre le sport va faire de nous des super héros ? Et si je 

veux pas être un super héros ? Et si je 

décidais de rester là tout gros, tout sale, tout 

laid dans ma tristesse ? *sèche ses larmes 

en sanglotant encore* La rédaction n’a pas 

la réponse à ces questions (nous nous excusons également 

pour ce débordement émotionnel, je vous promets, on 

travaille dessus. Anyways...) mais on vous offre des pistes en 

vous donnant notre plus sincère réaction face à vos résolutions du feu de dieu 

aussi hasardeuses qu’elles soient. 

 

Top des meilleures résolutions :  

• Oui, laquelle 

• Ne pas toujours respecter la loi 

• arrêter d'avoir le train de vie d'une moule maybe ? C'est pas 

encore mis en pratique malheureusement... 

• Non 

Pour ceux qui veulent reprendre le sport, huge respect sur vous-

même si vous y arrivez pas, se fixer des objectifs, c’est se 

rapprocher peu à peu de la personne qu’on rêve de devenir, c’est 

prendre un pari sur l’avenir et nous à la bet’su, on aime la force de 

caractère ! 

 

Êtes-vous un criminel ? 

Comme à la bet’su nous adorons les 

histogrammes depuis qu’on vient 

d’en copier-coller un dans le fichier 

(pratique ancestrale donc), nous en 

avons fait un rien que pour vous 

parce que vous êtes des gens gentils. 

:) 
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C'est bien beau tout ça mais les histogrammes sans légende, c’est comme une 

teuf sans alcool (n’en déplaise à ceux qui disent que sans alcool la fête est plus 

folle) et sans confession nocturne à minuit pour aucune raison. 

 

 

 

 

 

 

 

Mention spéciale pour la couleur mauve, qui a un intitulé rigolo et qui contient 

un mot très savant qui peut permettre de se faire passer pour un intellectuel de 

haute volée à tout moment. Pour des raisons légales et éthiques, la rédac tenait 

à vous dire : “Bande de petits chenapans !”. Voilà sinon z’êtes drôles et vu que 

tout est interdit en ce moment, on a l’impression que le SWAT va débarquer chez 

nous à tout moment parce qu’on fait un e-péro sur teams. 
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Un article pour la Bet’Su  

Ecrit par un barman sans bar (et 
sans clé) et sans inspi  

  

  

Aucun bar ouvert, c’est le calvaire   

Aucun festival cet été, c’est mal passé  

Aucun baptême non plus,  

Ecrivons un article sur les bars clandestins pour la Bet’Su.  

  

On m'a demandé d'écrire un passage dans La (Magnifique, Splendide, Immortelle) Bet'Su avec 
comme sujet une bière....  

Sauf que :  

1) Je bois jamais une bière  

2) La dernière que j'ai bue était rouge avec un taureau dessus dans un contenant en aluminium  

3) la CARAPILS gagnera encore et toujours le cœur des valeureux et valeureuses guerriers et 
guerrières de la Terre du Milieu.  

Une fois ces quelques précisions faites, et après réflexion sur comment nos jeunes marcassins 
de Ba1 s'en sortent avec les soirées, nous pouvons nous pencher sur un sujet baratinant mais 
loin d'être assommant :  
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COMMENT QU'ON FAIT POUR SE MURGER ALORS QUE LE PUTAIN DE BAR AGRO EST 
FERMÉ ?????  

La réponse est "Oui jeune kiwi". Pour aménager un bar clandestin, rien de plus simple, il vous 
faut 3 éléments clés. Le premier et le plus moyen important : c'est le lieu de rendez-vous social 
pour Boire À Raison (aka le B.A.R.), pas besoin de barman car de toute façon y en a jamais eu à 
l'AGRO ou alors ils font que couler .... Le deuxième élément, nettement plus important que le 
précédent mais moins important que le suivant, c'est des R.E.U.F.S. (réel état d'union fraternelle 
sincère), en vie de préférence, avec qui partager le lieu de rdv sympatoche prédéfini pour 
toujours B.A.R. avec eux.  

Disclaimer : un test covid sera sans doute nécessaire avant d'engager une telle situation, le Bar 
Agro recommande de passer une flamme sur les cales de pécots avant de tirer sur le oinj ainsi que 
faire un pschit de désinfectant sur les organes reproducteurs des deux (ou+) partenaires 

Consentants.  

Le dernier élément nécessaire à reproduire le préfab Agro dans ton lieu à B.A.R. avec des 
R.E.U.F.S. c'est évidemment de la bière ! Alors évidemment pas n'importe laquelle, il en existe 
plein plein plein plein plein surtout chez nous (pas l'isti). Donc voilà, ça m'amène à un nouveau 
sujet de discute : quelles bières pour ton bar clandestin fraîchement ouvert ? Je vais lister ci-

dessous quelques breuvages avec commentaires complètement approuvés par le 
prez de cercle (s’il lit un jour ses mails sinon tant pis pour lui). Cette liste sera ensuite 
testée dans le futur de ce quadri par des membres du comité qui relèveront le défi et 
des commentaires seront demandés et publiés dans une future Bet’Su.  

Bières bio du terroir : pas du tout dans un thème BOBO, la bio du terter rappelle le 
goût des tranchées lors de la contre-offensive des Ardennes. La bière bio c’est bon 
et on a pas d’argument drôle pour la décrire mais buvez en pour soutenir le marché 
local et durable <3   
mention spéciale : La spéciale Saison Dupont ?   

Bières d’Abbaye : Des recettes ancestrales, souvent retrouvées par hasard dans 
les greniers perdus du coté de Maline, les bières d’abbaye se vendent très bien 
et se boivent. Sa nature potable fait d’elle une bière très appréciée par des 
humains de type Wallon (RH & HT recommande Orval à température ambiante).  

  

Pils-blonde : C’est de l’eau comparé aux deux précédentes, préférez vous 
hydrater quand même avec de la vraie (de l’eau).   

Double-Triple-Quadruple : Véritable pokémon évoluant de la petite cuite à la 
grosse race, la dernière évolution est rude au combat mais super efficace contre 

les siestes stratégiques.   

La Gueuze : Bon mais pas alcoolisé, à conseiller aux enfants et aux très vieux. Convient aussi 

pour ne pas s’amuser et avoir mal au ventre pendant 2h et au final tromper son mec avec le 

tenancier du comptoir Rodin le jour de mon annif, super.  

Les Krieks, Pecheresses, Fruitées : allé je ne ferai pas de remarque macho sur ce coup, bonne 

soirée.   

Les 0% : soft convenable, parfait pour les mélanges avec des quadruples pour les alléger un 

peu pcq c’est hard à affonner.   
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La 1212 : en deux mots, c’est infâme et dégueulasse mais quand même bon rapport qualité 

prix.  

les bières IPA : la rédaction recommande la Rochehaut IPA, vraiment un délice approuvé par des 
buveurs aguerris.   

Les bières boostées aux whisky-tequila-rhum-ananas : là j’avais pas d’idée, sinon pris à part le 

Rhum Diplomatico a refait plus d’une personne dans sa skrrrra.  

Les carbonades flamandes : pas une bière à proprement parlé mais vraiment pas mauvais 

avec de la chimay bleue et des frites.  

la BELGOO BIER BELGIUM PREMIUM ®️©️  :  

bières artisanales de haute fermentation brassées dans la région 

Bruxelloise. Composées d'un mélange de différentes céréales, d'orge, 

de froment, d'épeautre, d'avoine et richement houblonnées a cru (dry 

hopped) avec des houblons provenant du monde entier. La déleg 

Folklore et Fêtes (aka José du 48) organise une semaine blocus en avril 
où il faut boire une BBB toutes les 30 minutes.   

Donc si tu veux ouvrir ton bar clandestin, cher marcassin, choisis bien ton 

breuvage. Mélange bien les différentes saveurs pour ne pas obtenir des gueules de bois 

encore plus sévères que d’habitude.   

PS : On 

vend 

des 

autocollants LIONEL à 25 

cents/unité - 1eu pour 5 - 

5eu pour 30   
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Une occupation inattendue  

Une occupation inattendue (et non un voyage inattendu*), c’est ce que beaucoup 

ont découvert pendant cette période trouble. On peut passer vite fait sur les trop 

classiques cuisiner/faire du pain/faire du vélo, pas parce que c’est pas cool mais 

parce que la quasi-totalité de la Belgique a fait la même et qu’on perd donc l’effet 

de surprise ! 

 

 

 En premier lieu on a le “je vais me remater entièrement une 

série/un animé pendant le blocus”, qui permet de se ressourcer 

un moment et de prendre soin de sa culture. Breaking Bad, Le 

seigneur des Anneaux, Naruto... Et bien d’autres seront vos 

alliés pour ces longues soirées d’hiver. On approuve, Michael 

Scofield dans nos cœurs. 

   

En deuxième lieu, la catégorie “retour aux sources” : que ce soit par le jardinage, 

l’entretien des box à chevaux ou le maniage de la fourche, on vous encourage 

dans cette voie ! Nous gambadant dans les champs avec notre salopette, en 

cueillant les blés de la jeunesse et les fleurs du mal      . Bref, blague sur les 

fermiers/ingénieurs purins, c’est bon passons à autre chose, ces blagues sont 

éculées de toute façon. 

Et enfin, last but not least, les activités absurdes/aléas de la vie, telles que 

l’apprentissage du moonwalk ou le try hard de jeux type wolfy. D'ailleurs cette 

personne doit être un loup garou de fou au moment où j’écris ces lignes, rôdant 

telle une créature sauvage à la recherche de proies à dévorer. 

*pour ceux qui n’ont pas compris la rèf, et bah moi non plus... désolé Flo (indice 

: Hobbit) 

Avez-vous eu un gros mental breakdown pendant ce 

blocus/ confinement ? 
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Après 1 an de cours en ligne, un an de vie étudiante ralentie et de manque de 

contacts sociaux, les mouvements étudiants dénonçant le manque d’action du 

gouvernement se multiplient. Cette période est plus dure pour certains mais 

pour tous ceux ayant du mal, en BA1 ou en Master, tenez bon.  

Nous avons effectué un petit sondage pour un peu savoir si le comité est du type 

plutôt robotique ou chutes du Niagara. 

 
Faire usage de ses glandes lacrymales est une activité des plus 

respectables. C’est pourquoi nous saluons votre honnêteté et vous 

encourageons à pratiquer la chiale stratégique. 10 minutes de 

pleurs et c’est reparti ! les 3 personnes n’ayant pas chialé du tout, 

quel est votre secret ? que se passe-t-il dans vos têtes ? êtes-vous 

humain ? dans tous les cas, wow.  

 

 

Rubrique gastronomique 
 

Pour beaucoup, la période de confinement a rimé 

avec cuisiner. Pour le meilleur et pour le pire, 

bienvenue dans notre rubrique gastronomique ! 

Cependant comme la pâtisserie c’est pas de la tarte 

(humour déplorable, pas 

besoin de le répéter), et que la cuisine en général 

n’est pas chose aisée, on a décidé de vous faire une 

petite compil des fails culinaires estudiantins les 

plus remarquable (risibles parfois, on va pas se le 

cacher).  
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Classique mais toujours efficace, le traditionnel mugcake raté, on le connait tous, 

mais il est simple et efficace. Philippe Etchebest en sueur. Blague à part, 

pourquoi est-ce qu’on continue d’en faire vu qu’on sait pertinemment que cette 

quête est vouée à l’échec ? Pourquoi est-ce qu’on s’inflige ça ?!   

Une autre pépite, les steaks végé. Témoignage : “j'ai essayé de faire des steaks 

végé avec des légumes et de la farine de pois chiches mais ça a niqué ma poêle 

et ne cuisait pas du coup j'ai mangé un truc cru et me suis faite engueulée par 

mes parents pendant que je frottais la poêle avec toute la force de mes petits 

bras     ". On applaudit l’initiative du végétarisme et on encourage aussi les 

expériences culinaires, car c’est en forgeant qu’on devient forgeron, et la 

persévérance paye ! Même si c’est vrai que le monde des burgers en pois 

chiches est vraiment ingrat c’est vrai. Pareil pour celui/celle qui a détruit son 

mixeur en tentant un cheesecake vegan. La voie vers la réussite est pavée de 

défis. 

Pour la personne ayant fait des “sushis foie gras confiture d'oignon”. Notre 

initiale réaction était ‘non’ en levant le sourcil gauche d’un air dubitatif. 

Cependant, on doit avouer que c’est couillax, ça se respecte comme initiative, 

on ne l’aurait jamais essayé parce que ça nous dégoute mais tu mérites un pouce 

de Harold pour l’audace. 

Mention spéciale pour la tentative de cuisiner le fruit de sa réflexion, belle 

tournure de phrase, on aime bien ça à la Bet’su. 

À la recherche d’amusement, nous fument assez attristées de voir 

qu’à l’agro on n’a pas bcp de compétences en matière culinaire, qui 

a raté son thé p*tain ? On savait pas que c’était possible... Plusieurs 

d’entre vous ont également raté des pâtes, une petite minute de 

silence svp.  

Puisqu'apparemment, la cuisine c’est pas trop notre fort, voici une recette pour 

faire des pâtes, nature, à l’eau, sans rien ; 

Tuto pâtes 
Ingrédients :  

• Pâtes 

• Eau 

• Sel (pour les plus audacieux) 

Préparation : 

Remplissez une casserole d’eau (on dit qu’il faut un litre pour cent grammes de 

pâtes traditionnellement) 

• Ajoutez une pincée de sel avec doigté 
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• Portez à ébullition (tips : ça va plus vite avec le couvercle) 

• Une fois le point d’ébullition atteint, ajoutez les pâtes et référez-vous au 

paquet pour le temps de cuisson 

• Vient la partie tricky : l’égouttage des pâtes au-dessus de l’évier : veillez à 

ne pas vous brûler ! Et pour les binoclards, la buée sera votre pire ennemi 

! 

• Servez sur une assiette et dégustez ! On n’insistera jamais assez sur 

l’importance de l’assiette qui rend stylé n’importe quel plat hasardeux !  

 

Maintenant, vous voilà enfin parés à affronter ce premier défi 

culinaire ! Préparez-vous à sublimer les papilles gustatives de 

votre unique invité (pcq oui, c’est pas encore le moment pour 

un diner presque parfait avec la mif). Avant de vous laisser 

profiter d’une recette plus élaborée, la rédac tenait à ajouter 

notre petit grain de sel (      ) en insistant sur l’ancestralité de 

cette recette de famille, passé de génération en génération. 

 

 

Recette bouffe ambi  

Notre déleg bouffe/ambi vous a concocté une recette pas piquée des hannetons 

pour chérir vos papilles ! Attention, le niveau de skills requis est plus élevé que 

pour les pâtes 
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Recette du jour : 
poulet et salade de betterave et mâche à la poire 

Ingrédients pour 2 personnes :  

500 g de pomme de terre (petite)  

2 oignon rouge 

2 filets de poulet (ou 200g de tofu)  

330 g de betteraves rouges précuites  

1 Poire 

40 g de salade mixte 

10 g de noix concassés 

1ere étape :  préparer les pommes de terre 

-coupez éventuellement les plus grosses en deux et laissez les autres entières 

-dans la casserole, versez de l’eau à hauteur des pommes de terre, émiettez 

éventuellement un cube de bouillon par-dessus, faites-les cuire 16 à 18 minutes. 

Égouttez. 

-coupez l’oignon rouge en demi-rondelles. 

-salez et poivrez généreusement le poulet 

2e étape : cuire le poulet  

-après avoir beurré et chauffé la poêle faites y cuire le filet de poulet (ou tofu) 2 à 3 

minutes par coté à feu moyen-vif. 

-couvrez et poursuivez la cuisson 5 à 6 minutes à feu moyen 

-Déglacez l’oignon avec du vinaigre balsamique noir et faites réduire encore 2 à 3 

minutes en remuant 

3e étape : Coupez les légumes  

-coupez les betteraves précuites en dés de 2 cm 

-retirer le trognon de la poire et coupez-la en quartiers 

-beurrez la poêle puis faites-y cuire les quartiers de poire 1 à 2 minutes par coté à feu 

moyen-vif 

4e étape : servir 

-Dans un saladier, préparez une vinaigrette en mélangeant du miel, moutarde, huile 

d’olive et vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 

-Ajoutez-y la salade mixte, la betterave rouge et les noix 

-Servez le tout 

Bon appétit ! 
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Agro has got talent !! 

 On vous fait une petite compil’ des meilleurs talents qu’on a débusqués dans le 

cercle, un environnement qui grouille de pépites cachées  

 

“Poirier sur bite” : faire tenir le poids de ton corps sur 10 cm de corps caverneux 

gorgé de sang, c’est une sacrée prouesse physiquement et biologiquement 

éprouvante. Chapeau bas !  

“Je suis une chauve-souris, je suis 

donc immunisé contre le corona” : 

en voilà un talent assez particulier 

mais appréciable de par les 

nombreuses capacités de la chauve-

souris. Tu es donc maintenant 

capable de communiquer par ultra 

son ou encore d’aller chercher de la bouffe à 3h du mat dans le noir 

le plus profond ? Par contre, on doit dire qu’on n’est pas sûres de 

bien savoir visualiser la chose, quand tu dis que tu es une chauve-souris, est-ce 

une situation du type Spider-Man avec une chauve-souris radioactive, des 

expériences à la Frankenstein ou tu ressembles juste à un rat avec des ailes ?  

 

“Des talents sur skribbl à la limite” : on n’en doute pas et on se demande même 

si Michel Ange n’a pas été ton sempai. Allez image à l’appui, qu’on a reconstitué 

d’après nos informations top secrètes. Non on déconne ce n’est que de la 

spéculation... 

 

Mais honnêtement ; est-ce qu’on est 

proche ? 
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“Je fais de la musique” : c’est méga cool 

mec/meuf, quand tu rempliras des stades 

on veut des tickets pour aller en backstage, 

on croit en toi, cher troubadour des temps 

modernes 

Les talents de type glandu, “l’incapacité 

d’être sur teams de 8 à 16/la glande/ Je peux 

au final fumer bcp trop de joints en une journée sans 

m'endormir ! J'ai franchi un cap” : dans la vie estudiantine un peu 

vide qui est présentement la nôtre voilà des skills qu’il est bon de 

posséder afin de mieux vivre notre état de moules intergalactiques 

qui restent chez eux en permanence. 

“casser des nez” : c’est donc toi qui as défoncé la cloison nasale de 

notre prez’, c’est pas très cool. Si vous croisez cette personne, changez de trottoir 

! 

 

Concours d’anecdotes !  

Afin d’avoir un max de lien avec le lectorat de cette présente bet’su, on a 

organisé un concours d’anecdotes, de mésaventures, de péripéties, enfin appelle 

ça comme tu veux mais il y a un tiercé de tête : 

• “Ma sœur m’a mis un couvre-feu sexuel à 22h30 pcq je faisais trop de 

bruit avec mon copain.” 

• “j'ai raté des pâtes nan en vrai j'ai désactivé mon micro sans faire exprès 

pendant que je rageais sur un assistant et y a un gros "ta gueule" qui est 

parti tout seul, j'ai compris que mon micro était pas en mute quand y a eu 

un silence avec le fameux "euh pardon ?!" de l'assistant. Dans la panique 

j'ai dit que c'était pas pour lui mais pour ma mère (mdr qui dit ta gueule à 

sa petite maman <3 love u mom)” 

• “J’ai reçu un chien samedi, une petite golden retriever, les premiers jours 

étaient très calmes... Le seul souci étant qu’elle n’est toujours pas propre. 

C’est à dire que j’ai beau la sortir 5x par jour, elle ne comprend pas. J’ai 

eu le malheur de me lever à 3h du matin, et de retrouver mon salon entier 

recouvert de merde, sérieusement, elle a réussi à jouer avec ses déjections 

et à repeindre des endroits que je soupçonnais même pas atteignable par 

elle. C’est alors que pendant le nettoyage, mon téléphone, avec lequel je 

suis occupé de vous écrire, tomba dans la merde, et la vitre se cassa. 

C’était un lundi, 3h du mat, j’avais pas dormi plus de 2h, le lendemain j’ai 

cours, j’ai plus de téléphone, plus de nez (Wow cette odeur), plus de salon, 

plus de dignité, plus de sommeil.” 

Je dédie cette chanson 

à ma maman que j’aime 

bcp 
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Donc la prochaine fois que vous 

dites que vous passez une 

quarantaine pourrie, pensez à ces 

personnes (il y en avait d’autres 

mais il a bien fallu choisir), qui, 

malgré les aléas de l’existence, 

persévèrent, et sont toujours là 

pour en parler ! Même si, on est 

bien d’accord, le confinement va 

sans doute laisser des marques 

indélébiles sur notre dignité toi-

même tu sais. 

 

Sur ce, on vous souhaite une 

chouette vie, beaucoup 

d’amusement et en espérant 

avoir pu illuminer votre vie. 

Aaaaah qu’est-ce qu’on se 

sent utiles à la bet’su. Bon 

nous on retourne hiberner. 

Tchouss  

Bibi et Flo 
 


