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Depuis la nuit des temps, la planète Vénus est surnommée « l’étoile du berger », car elle permettait à ces
derniers de se repérer dans la nuit. En effet, associée à la
déesse romaine éponyme, voire à la déesse mésopotamienne
Ishtar, cette étoile du matin, Reine du Ciel, scintille dans le ciel
obscur avant les premières lueurs de l’aurore.
Mais cette conseillère céleste, comme celle qui guidait les Mages,
peut parfois s’éclipser, nous abandonnant à nos doutes et à nos peines.
Sans la lueur des astres, nous voilà alors condamnés au désastre.
Parce que les étoiles se font plus rares quand le ciel s’inonde de lumière, bardé non pas des doux rayons du pâle soleil matutinal, mais
plutôt des faisceaux aveuglants de projecteurs où nous nous efforçons d’apparaître. Mais peut-être que nous devrions plutôt retourner
dans la pénombre, jeter un regard vers le ciel, et retrouver alors
enfin cette sublime étoile qui nous guidait.
Parfois, c’est dans les nuits les plus sombres que fleurissent
les étoiles les plus belles. Là-haut, loin de ce monde coruscant, la lueur pure des étoiles nous appelle, et leur
éclat frissonne dans l’ombre du firmament.
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HOROSCO’PIE

LE DÎNER DE FAMILLE
Chaque année, il revient plus fort que jamais lors des festivités…
Le dîner de famille est une organisation mythique qui se rassemble autour du gibier que l’oncle « pas raciste mais les bougnoules, ça va deux secondes ! » a chassé dimanche dernier
avec ses amis et de la gnôle.
Sa consœur, commère du quartier, qui est offusquée par tout
mais surtout par « La voisine du dessous qui ramène 20 mecs
en 3 jours ! » (L’exagération est de mise chez la tante).
Sans oublier les cousins, plus téméraires que jamais, qui formeront les seuls soutiens de cette soirée de Noël. Ils ne seront
pas de trop entre les discussions politiques endiablées faisant
couler le vin à flot et la vision d’horreur d’un grand-père totalement bourré. Ce qui n’empêchera pas notre fin chasseur d’avoir
la goutte deux jours plus tard. Les tantes qui ne cesseront de
bavarder, pour ne former qu’un brouhaha constant, créeront
l’image parfaite des PIES en MEUTE, assoiffées de potins.
Tout ceci ne peut être envisageable sans les surnoms tous aussi ridicules les uns que les autres, fusants de toutes parts. Les
fameuses questions « Alors les études ? T’as un(e) copain/copine ? » feront trembler les chaumières.
Pour finir en beauté, le cadeau que tu recevras avec une joie indescriptible, le joli chèque/billet glissé dans une enveloppe par
les soins de Mamie : « Oh non ! Mais il ne fallait pas ! », arrête, tu
ne duperas personne.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes
et n’oubliez pas, un coup de Ricard et ça repart.
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LA PIE CULTURE :
DANS LA PEAU DE MA FEMME

« Tiens, ça fait quelque temps que je ne suis pas sorti(e) voir un petit théâtre ! »
Eh oui, même si les résolutions sont plutôt tournées
vers moins de sorties, plus de sport et d’économies,
nous vous proposons de sortir juste une dernière fois
pour vous détendre avant d’enchaîner (au bar) cette
nouvelle décennie.
Et cette pièce en vaut la peine ! Un peu à la façon
« Je ne suis pas un homme facile » (disponible sur
Netflix), Dans la peau de ma femme raconte l’histoire
d’un couple, tout ce qu’il y a de plus ordinaire : embrouilles sur embrouilles, « Tu ne fais plus attention à
moi » et patati et patata…
Sauf que, ce couple va échanger de corps. Les ennuis vont commencer, suivis par les rires et coups de
coudes dans les côtes de ton partenaire (comme quoi
tu dirais la même chose stupide qu’eux… c’est vrai,
t’abuses un peu là !).
En bref : 1h15 de rire et petites boutades. Rendez-vous
au Rideau Rouge dans le 4ème à 21h30 (presque)
tous les soirs.
On conseille cette pièce pour des amoureux ou solo
si tu veux encore te convaincre que le célibat, eh bah
c’est mieux. Ne me remercie pas.
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l’épopée tempor’aile
chapitre 3

Dans le précédent chapitre :

Tous les groupes s’étaient installés à divers endroits de la
ville, les « agents » avaient choisi un immeuble abandonné
proche du commissariat. Ils pensaient être seuls mais caché
dans l’immeuble en face du leur se trouvait un jeune homme
faisant bande à part qui les observait.

Le jeune homme possédait un sac à dos, dans lequel se
trouvait beaucoup d’affaires diverses, mais une bonne
partie était du matériel dangereux qu’il avait récupéré
en trainant dans les usines. Il observait les agents, qui
s’habillaient de façon à s’identifier rapidement. Notre
jeune homme identifia deux personnes qui semblaient
être les « leaders » des agents, un homme et une femme,
l’un vêtu comme un agent du FBI, et l’autre comme une
inspectrice des forces spéciales.
Dans ce monde, c’est la cour des grands, les étudiants
ne sont plus ce qu’ils étaient, la survie nécessite des
adaptations, et des sacrifices.
Le jeune homme observait la femme, qui avait son âge,
il la trouvait magnifique, mais hélas, il ne pouvait pas se
permettre de divaguer trop longtemps, chacune des
personnes était un potentiel obstacle à la liberté. Il sortit un fusil de précision de son sac à dos, une pièce récupérée au fameux commissariat, avant que les agents
n’arrivent. Il se positionna à la fenêtre et visa la jeune
femme, son doigt se mit sur la détente et…
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~ Suite au prochain chapitre ~

CU-PIE-DON
« Écriture épurée »
Originalité fascinante, légèreté aérienne,
Deux courbes pour deux ailes rapprochées,
Deux autres avec un écart sont des trois retournés
Et bien qu’il y en ait un, elle est sans haine.
Éclat du plus brûlant des astres de la galaxie,
Chaque partie du visage est une étoile
Dans laquelle se perd mon jeune esprit,
Comme la plus travaillée de toutes les toiles.
Enflamme mon cœur, embrase mes peines,
Glace mon sang et mes os jusqu’à l’échine,
Mon seul besoin est de pouvoir t’aimer.
Ma Rose, mon Scorpion, ma Sirène,
Qu’importe tes douloureuses épines,
Je ne cesserai de vouloir t’embrasser.
« Cinq et quatre »
Ô toi, silhouette au manteau embrasé,
Qui la nuit affole mon esprit intimidé,
Avec ta cascade souple et sublime,
Qui de ton bonnet découle comme une belle rime.
Sa douce peau que je n’ose effleurer,
Son odeur, parfum que je n’ose respirer,
Tout est si merveilleux en elle, je fonds
Comme nos langues qui un jour s’entremêleront.
Douée pour une langue latine il est vrai,
Résidant près d’un pays neutre bien frais,
Son nom résonne comme une envoûtante mélodie.
Ma vie n’est que néant sans ton amour,
Je ne prétends pas t’offrir le ciel toujours,
Mais au moins essayer de te donner le paradis.
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THE MAGPIE
THE HOLIDAYS :

WHAT WE THINK VS REALITY
Oh Christmas holidays we’ve been waiting for you since
the beginning of the school year... You look good at first
sight: parties, gifts, friends and food, what more could
we ask for?
However, you, pretty little holidays, hide a lot of things...
Family meals, where you eat from 12 to 11 p.m. with Uncle
Bernard, who tells you how much better his youth was
than yours, waiting for Santa Claus to bring your presents, the mornings after drunken nights, the mid-term
exams at the beginning of the next year and therefore
the revisions, the resolutions that you barely keep for
two days, in short: the MESS.
But there are also more than cool aspects, such as the
New Year, when you drink champagne with your friends
and family, the moment when you send a message to
your ex and then regret the next day.
We all know this message, don’t you worry!
Despite everything, you’re making your best memories
for this new decade, that is why La Pie wishes you a lot
of fun for 2020, and says: «Happy New Year, good health,
money in your wallet». So sober up while you read us
and don’t forget to take the monthly editions!
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les zérolutions
pour bien commencer l’année

D’après une étude anglaise, 88 % de vos bonnes résolutions sont
vouées à l’échec. Mais comme on dit, « You can’t win their game
if you play by their rules ». Alors voilà une liste de 14 résolutions
que vous aurez 88 % de chances de réussir :
1 - Abandonner ton régime digne des heures les plus sombres
de notre histoire, et balancer ta balance (de toute façon tu es
Taureau).
2 - Arrêter de perdre du temps à te laver, de toute façon l’hygiène c’est juste une construction sociale.
3 - Arrêter d’être gentil(le) avec tout le monde, être sympa c’est
pour les faibles, d’autant plus que ces boulets ne te méritent pas.
4 - Sortir de ton addiction au sport #fatnessmotivation
5 - Enfin arrêter de te coucher tôt, et faire place à des activités
nocturnes plus productives. Par exemple sacrifier des chatons à
3h33 dans ta chambre.
6 - Arrêter la sobriété. La galette que tu as avalée à l’Épiphanie
préfigure toutes celles que tu vas poser dans l’année.
7 - Arrêter de faire ton/ta coincé(e) et sortir plus souvent. Au
passage, le Nouvel An c’est un complot orchestré par les grandes
entreprises pour nous faire travailler plus, normalement on devrait fêter le Nouveau Mois, ouvrez les yeux.
8 - Faire l’effort de bien tej ta copine la veille de la Saint Valentin.
9 - Arrêter d’appeler tes parents tous les 3 mois, pour économiser ton forfait pour des activités plus sérieuses (téléphone rose).
10 - Dépenser plus, l’économie ne va pas se relancer toute seule.
11 - Passer plus de temps sur Internet pour améliorer ta culture
générale : Blue Waffle, Mexican Sugar Dancing, 2 Girls 1 Cup...
12 - Arrêter de souhaiter les anniversaires des gens comme un
hypocrite alors que t’as juste vu la notif sur Facebook.
13 - Trouver du travail. Ah mais non, tu es étudiant en socio.
14 - Rejoindre La Pie, ce n’est pas parce que cet article n’était pas
drôle que tu dois te contenter de ton niveau intellectuel d’huître.
Et allez, on va encore avoir tous les écolos à dos « gna gna gna
les huîtres c’est très intelligent »...
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JEUX

Complétez les suites logiques :

06 68 88 ... 98
Y Z B E I N ...
U W Y T A R ...
21 29 37 45 53 ...
D I C O B U ...
INCROYABLES !

LES
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AVENTURES DE

Julie La Pie

HOROSCO'PIE
Bélier :

Cette nouvelle
année t’apportera de belles
surprises.. plus d’eau chaude
et d’électricité à partir de février, la bonne nouvelle c’est
que l’eau froide c’est génial
pour la circulation sanguine !

Taureau : En 2020, tu feras vibrer les cœurs de toutes
les personnes qui croiseront
ta route. Hommes, femmes,
tyrannosaures, personne ne
résistera à ton charme sensuel.

Gémeaux : Ton meilleur

ami trouvera la femme de sa
vie. Ta meilleure amie aussi.
Ton frère et même ton labrador : tout le monde va trouver la personne de ses rêves.
Tout le monde sauf toi. Mais
tu seras content pour eux,
n’est-ce pas ?

Cancer :

Cette année
c’est la tienne !
Travail : chômage
Santé : gastro
Amour : non.

Lion :

Ton souci d’hémorroïdes prendra fin, tu te
brosseras enfin les dents, et
penseras enfin à te couper
les ongles. Reste plus qu’à te
faire des shampoings, mais
ça, ce sera pour 2021.

Vierge :

Une discussion
s’imposera entre vous et
votre partenaire, mais vous
bégayerez et aurez tort à
chaque fois.

Balance :

En juin 2020,
après un apéro trop arrosé, tu
auras l’appendicite et tu iras
voir ton médecin.

Scorpion :

Si tu es une
femme, tu vas tomber enceinte, et accoucheras dans
une étable aux côtés d’un
bœuf et d’un âne. Si tu es un
homme, tu vas aussi tomber
enceinte, petit veinard.

Sagittaire :

2020 rime
avec argent ! Vous gagnerez
une belle somme d’argent
en arnaquant des personnes
âgées sur internet.

Capricorne :

Cette année la chance vous sourit enfin ! Vous allez jouer et votre
place pour le WEI vous sera
offerte, félicitation !

Verseau :

Vous passerez
une bonne partie de votre
année dans les toilettes des
stations-service. Sans doute
pour y dessiner des pénis.

Poisson :

Rigueur, discipline et concentration. Janvier sera déterminant côté
cœur, ta vie sentimentale va
être mise à rude épreuve... Ta
résolution pour 2020 : boire
plus pour oublier plus.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

