


Édito 

Ça y est, c’est malheureusement le dernier massager de cette année académique 2019-2020. 
Année qui avait commencée sur les chapeaux de roues avec un Q1 tonitruant et qui 
malheureusement a fortement été impactée par une pandémie mondiale au Q2, entrainant 
l’annulation de divers événements  qui sont traditionnellement organisés par vos délégués favoris.  
Pour couronner le tout, il y a maintenant une session d’examen bien chargée qui se profile à 
l’horizon.. C’est pour cela que vos délégués massager ont décidé de vous sortir une édition finale 
spécial confinement avec des formats inédits afin de vous divertir lors de vos pauses blocus. On 
espère sincèrement que cela vous plaira, et on vous souhaite bonne merde pour votre session ! 

C’est notre dernière édition en tant que « délégués massager » on espère que ce qu’on a écrit vous 
a plu et diverti. En tout cas on s’est amusé à écrire tout ça et si ça s’est ressenti tant mieux !! 

Ce massager est également dédié à toutes les personnes qui travaillent face au virus en soignant 
les malades mais aussi en faisant en sorte que notre quotidien ne soit pas trop perturbé par la 
situation. 

On se revoit (on l’espère) l’année prochaine autour d’un(ou plusieurs) beerpong(s)  au cercle, afin 
d’en claquer milles  pour oublier ce Q2 assez particulier. En attendant restez chez vous !! 

Folkloriquement vôtre, 

Vos délégués massagers, 

Bièrecule et Naruto 



Article très sérieux du massager 
investigation. 
Chers lecteurs et chères lectrices, l’heure est grave. Après maintenant 4 semaines sans le moindre 
TD vos journalistes commencent à retrouver la sobriété. Voila pourquoi nous avons décidé de faire 
vraiment notre taffe et avons créé cette rubrique « Massager investigation » où vous n’aurez que de 
la vraie info, sérieuse et de qualité. 

À l’étranger: 
Ces deux dernières semaines, nous avons pu constater les efforts faits par les USA et plus 
particulièrement par Donald J. Trump. En effet le pays de la liberté et de l’obésité, habitué a être le 

numéro un partout, s’est démené pour être le pays le plus 
contaminé au monde mais aussi le pays comptant le plus 
grand nombre de morts. Le président aurait déclaré « c’est 
pas ces bouffeurs de pizzas qui auront le dessus, America 
first!! ». Et bien c’est défi réussi pour le blond décoloré. 

En parlant de blond décoloré, le premier ministre du 
Royaume Unis, Boris Johnson, contaminé par le covid-19 

mais surtout par le karma, est sorti des soins intensifs et a annoncé « merci a Jean Jaques et Mireille 
mes soigneurs, vous ne devrez plus payer d’impôts. Par contre les autres infirmiers, médecins et 
tout, rien a battre ». Preuve d’une reconnaissance du travail des soigneurs aussi soignée que la 
coiffure du premier ministre. 

En Chine, big news, les marchés à chauves souris et autres animaux « sympas à manger » ont 
réouvert pour notre plus grand plaisir. 

Bon on va pas faire tous les pays parce qu’en soit c’est la merde partout. 

Chez nous: 
Notre chère université à annoncé qu’on ne verrait pas un seul auditoire durant la session de juin 
(l’occasion d’enfin rénover le Janson). La majorité des étudiants concentrent leur temps en 
confinement pour élaborer les meilleures stratégies d’examen dit « collectif ». Stratégie bancale 
mais, qui sait , peut être efficace. Réponse aux délibés. 
Avec le confinement, les mémorants ont donc le temps de rédiger pépouse (s’ils ont des données 
pour leur mémoire). Et malgré ça, ils n’auront pas assez de temps. Parce qu’on va être honnête 2sec, 
mais rester chez soi toute la journée fait pas mieux travailler. Par contre certains vont se retrouver 
avec des grosses quantité de pots, de pains ou de peintures faits maisons.  
La grosse question reste les examens de TP de la FSM, pour lesquels les profs sont en train de 
bader. S’ils compte les faire passer en video, on a hâte d’assister aux exams de natation.  

Le beau temps des derniers jours à fait ressortir les shorts, le pollen, les abeilles mais aussi les cons. 
Beaucoup de bruxellois ayant confondu « confinement » avec « dimanche sans voiture » ( il est vrai 



que ça s’écrit presque pareil). Nous avons donc pu assister 
à de nombreuses sorties en familles à vélo ou à pied, 
marchant parfois sur la rue ( on l’a dit la ressemblance 
entre confinement et dimanche sans voiture est troublante). 
Ces mêmes familles ont été vues par nos envoyés spéciaux, 
à leur balcons à 20h, pour applaudir le personnel médical 
dans la plus grande hypocrisie. 

Enfin, spéciale dédicace à tous ceux qui restent vraiment chez eux (ça sauve littéralement des vies) 
mais surtout un ENORME big up aux infirmier(e)s, médecins, kinés, aides soignants, personnel 
technique, stagiaires, et tous ceux auxquels on ne pense pas directement quand on pense au 
travailleurs qui lutent contre le virus et assurent notre confort. On espère sincèrement que leur 
travail sera mieux récompensé que par des applaudissement. 

Que faire en confinement ? 
Qu’on se le dise, le confinement n’est franchement pas la période la plus passionnante qu’on ait 
connu. Et comme les examens approchent (on sait pas trop comment d’ailleurs, mais ils approchent 
quand même), la plupart d’entre nous cherchent des bonnes excuses pour faire autre chose. On a 
essayé de demander les trucs et astuces pour s’occuper au près des membres du CKO mais 
visiblement, ils étaient vachement occupés vu qu’on a rien reçu. Du coup on a essayé de trouver des 
trucs que vous n’avez pas encore fait mais après 4 semaines de confinement, difficile d’être 
original. Donc on vous a fait la liste d’activité version « gentil vs thug ». 

Cuisiner: 

Gentil: Un bon petit repas pour sa famille, ses colocs ou soi même si on est tout(e) seul(e) 

Thug: De la meth ou tout autre drogue synthétique permettant de se 
faire full moula après le déconfinement 

Dessiner: 

Gentil: Sur du papier avec des crayons ou de la peinture 

Thug: Sur sa peau avec une aiguille pour se faire un tatouage 
maison 

Voir des amis: 

Gentil: Sur skype, messenger, discord, Teams; bref en video 



Con: En face a face, sans respecter le confinement 

Travailler dans son jardin: 

Gentil: Planter des jolies fleurs 

Thug: Enterrer un cadavre (sorry c’est glauque mais le confinement est difficile pour tout le monde) 

Trier ses vêtement: 

Gentil: Donner ce dont on a plus besoin à des associations ( pour les 
réfugiés par exemple) 

Thug: Les bruler dans une poubelle dans votre chambre, vous faire cramer 
(jeu de mot héhé) par votre mère qui vous lâchera :  « Mais t’es pas nette 
Baptiste ?!? ». 

Se couper les cheveux 

Gentil: Demander à quelqu’un de plus ou moins compétent chez vous (et 
encore ça peut être risqué) 

Con: Suivre un tuto sur YouTube pour le faire vous même. (Mais si vous 
le faites hésitez pas à nous envoyer des photos). 

Étudier son anatomie: 

Gentil: Dans un bon résumé et sans essayer les activités proposées au dessus histoire d’être bien 
concentré 

Thug: Sur le cadavre que vous comptiez enterrer dans votre jardin 

On espère que cet article vous a permis de vous occuper au moins 2 min et qu’il vous a donné des 
idées pour vous occuper si jamais vous vous ennuyez.  

Cet article a été écrit à but humoristique. Le cercle Kiné Ostéo se dédouane de tout incident impliquant un cadavre dans un jardin, une infection due à un tatouage artisanal, 
des incendies ou tout autre activité peu recommandable citée dans l’article ci-dessus.  
Offre soumise à condition, disponible jusqu’a épuisement des stocks dans les magasins participants. Médicament déconseillé chez la femme enceinte et chez les enfants de 
moins de 5 ans, demandez conseil à votre médecin. 
Nous respectons votre vie privée. Nous et nos partenaires utilisons des données comme des cookies ou des identifiants électroniques pour afficher des publicités 
personnalisées, mesurer le nombre de visiteurs ou encore adapter notre contenu 



Interview  

Aujourd’hui nous avons la chance d’interviewer Korat, Hémi-Nem pour les plus folklo, Liam 
pour les intimes. Bien connu au CKO pour sa capacité à ambiancer tout le monde avec ses 
freestyles les plus lourds, il aurait dû se produire sur la scène ouverte du CKO en ce mois de mars 
2020. Comme vous l’aurez remarqué le Covid-19 en a décidé autrement. Rencontre et décryptage 
de ce jeune rappeur enghiennois qui nous a fait une belle percée dans les médias récemment. 

 

Massager: Salut Korat, tout d’abord comment vas-
tu dans cette période un peu compliquée ? 

Korat: Écoute, tout se passe bien, il fait beau, je suis 
avec mes colocs, on est tranquille, je fais un peu de 
musique de mon côté, un peu de sport, je profite du 
soleil, etc. 

M: Passons un peu aux choses sérieuses. D'où te 
vient cet attrait pour le rap et quand as-tu 
commencé à réellement t’y intéresser ? 

K: Depuis que je suis tout petit, j'ai en fait toujours grandi dans une culture musicale liée au rap 
car mon père écoutait beaucoup de rap, il m'a fait baigner là-dedans dès l’enfance, donc à force 
d’en écouter, je m’y suis intéressé. Et puis dans le même temps, à l’école j'étais toujours celui qui 
faisait des petits jeux de mots marrants en classe (N.D.L.R : Il le fait toujours hihi) et je me suis 
dit pourquoi ne pas lier ça au rap que j’écoute souvent. Donc quand je rentrais chez moi, 
j'écrivais des jeux de mots par ci par là et finalement, par après, je me suis dit que ça serait sympa 
d’en faire un texte plus complet, c'est comme ça que j'ai essayé de faire des trucs et puis, 
jusqu’ici, ça ne m'a jamais quitté. 

M: À quel âge as-tu écrit ta première chanson ? 

 K: J’ai écrit des trucs qui ne sont jamais sortis car j'en suis peu satisfait mais je devais avoir 14 
ans.  

M: D’ailleurs d’où vient le nom Korat ? T'en as eu d’autres ? 

K: Je n’en ai jamais eu avant, car j'ai mis longtemps avant de trouver un truc chouette, qui me 
plaisait vraiment. J'ai en fait pas mal galéré à choisir « Korat ». Au début je n'avais pas vraiment 
de blaze. J'ai d'abord cherché un truc autour de Lee, qui est un de mes surnoms mais je trouvais 
que c’était un peu trop tiré par les cheveux. Puis je suis arrivé chez les pionniers (scouts), et là j'ai 
commencé à rapper plus souvent devant mes potes. Et comme c'est à ce moment-là que j'ai 



commencé à plus me lancer devant les autres, j'ai alors décidé de prendre le surnom de « Korat » 
qui est tout simplement mon totem scout. Peut-être qu’un jour cela changera… 

M: Dans quoi tu puises toute ton inspiration ? 

K: Avec mon premier vrai projet, je me suis inspiré surtout de ma vie de tous les jours qui était 
vraiment la ligne conductrice de cet album. C'est pour ça que je l'ai appelé "Kinésithérappeur". 
C’est un album qui parle un peu de ma vie de tous les jours, ma vie dans le rap et dans mes 
études. J'ai donc voulu parler de ma vie, de tout ce que j'ai vécu, notamment le racisme (avec 
« Espèce de Chinois »), ou encore mes insomnies (avec « Morphée »). Tous des sujets qui m’ont 
touché au quotidien en fait. 

M: Quelle est la chanson dont tu es le plus fier ? 

K: J’hésite un peu. ‘’Espèce de Chinois’’ me tient énormément à cœur vu que c’est un sujet qui 
me touche depuis que je suis petit. D'ailleurs, dès que j'ai commencé le rap, je me suis dit que je 
devais écrire un morceau à propos de ce racisme auquel j’ai toujours été un peu confronté. C'est 
aussi le son que j'ai fait le plus proprement (et avec un clip, mais un autre arrive normalement). 
Sinon j’hésite aussi avec « Bières et Aujourd’hui » car j'aime beaucoup l’instru’ et la vibe qu’elle 
dégage. Elle parle à plus de gens et ambiance pas mal aussi.  

M: « Espèce de Chinois », c'est aussi la chanson qui t'a propulsé et qui a fait que les médias 
se sont intéressés à toi. Comment ça s'est passé ? 

K: Tout à fait. En fait j'ai mis mon son dans un premier temps sur YouTube, et pas mal de gens de 
mon entourage l'ont partagé sur certains groupes. Et il y a une association qui s'appelle Asia2.0 
qui est tombée sur ma vidéo et cela leur a beaucoup plu car c’est une association qui se bat 
énormément contre le racisme à l’encontre des Asiatiques. Un peu plus tard, avec l'émergence du 
coronavirus il y a eu une vague de racisme contre les Asiat’, cette association a alors été appelée 
par les médias qui avait besoin de témoins pour parler de ce phénomène. Et c'est là que 
l'association a pensé à moi et les médias m’ont alors contacté. J'ai de suite accepté car je me suis 

dit que cela ne me coute rien et ça m’a fait un peu de 
pub au passage. Et puis c'est chouette quand même de 
témoigner à propos de ce sujet, ça fait du bien, en 
quelque sorte. Et donc j’ai eu le droit à un passage sur 
un plateau pour une émission de RTL TVI et puis, peu 
après, une interview de la RTBF avec leur émission 
web « Vews – RTBF ». C'est d’ailleurs celle que j'ai 
préférée car elle parle plus de moi et le format qu'ils 

ont utilisé m'a plu. Elle a été visionnée plus de 80 000 
fois et été partagée plus de 1000 fois. Grâce à tout ça, j'ai gagné quelques milliers de vues sur 
mon clip. Le coronavirus aura au moins mis en lumière le sujet du racisme envers les Asiatiques. 
C'est un peu un mal pour un bien (rires). Un peu chaud de dire ça comme ça mais bon haha… 



M: Sinon t'écoutes quoi en général, comme rap ?  

K: J’ai été principalement inspiré par des vieux sons : « IAM », « Fonky Family », je pourrais en 
citer plein d'autres… Sinon dans le rap actuel, j’ai été énormément influencé par Nekfeu, 
L'Entourage, l’Or du Commun, Roméo Elvis et tout ça. Énormément le rap belge en fait, qui, je 
trouve, s'est hyper bien développé et c'est d’ailleurs peut être un peu en voyant tout ça que ça m'a 
poussé à me lancer plus sérieusement. 

Le TOP 3 des raps selon KORAT :  IAM - Nés sous la même étoile 

                           L'Or du Commun - Boîte à gants  

                           Nekfeu - Un Homme et un microphone n°1 

S o n s p o t i f y h t t p s : / / o p e n . s p o t i f y. c o m / a r t i s t / 5 a Z g J i Y 8 K N F g 6 9 J s w x u a m a ?
fbclid=IwAR1noxu0Ck3Ajddc1shJRnkefvGnx7Qcrs5kJX8a-y2XJygtHlj7lnpvOhY 

Son clip 

https://www.youtube.com/watch?v=oXocQuDuAI0 

Interview réalisée par Naruto. 

TEST : Quel type de confiné·e es-tu ? 
Quand tu te lèves le matin, la première chose que tu fais en te réveillant…  

a) Tu vérifies l’état de tes placards 

b) Tu consultes les dernières données sur l’avancée du COVID19 dans 
le monde 

c) Petite séance de yoga et de stretching  

d) Le matin ? Je connais pas.. 

A midi… 

a) Tu prends une petite balance et tu rationnes correctement ta nourriture afin d’avoir un bon 
repas sans te mettre dans le rouge niveau provisions 

b) C’est l’heure de manger ! On n’oublie pas ses cachets de vitamine C pour renforcer son 
système immunitaire 

https://www.youtube.com/watch?v=oXocQuDuAI0


c) Tu te prends un bon bol de pâtes, pleins de féculents, afin de tout donner pour ton jogging 
de fin de soirée ! 

d) Tu dors toujours  

On annonce que le confinement est prolongé, comment tu réagis ? 

a) Tu n’es pas très inquiet·e, tu as encore de quoi tenir pour bien des mois en termes de 
nourriture 

b) Tu es atteint·e d’une crise de panique et tu prends un Xanax, cette situation est 
catastrophique.  

c) Su-per ! Cela te laisse encore plus de temps pour préparer ton summer body 

d) « Cool, vacances prolongées ! » 

 

Le confinement est ENFIN FINI ! 

a) Tu fonces au CKO te mettre une mine, mais avant 
ça tu passes au supermarché t’acheter des réserves de 
bières pour chez toi, tu crains une vraie deuxième 
vague 

b) Tu fonces te mettre une mine au CKO mais tu 
continues à pratiquer le « social distancing », et tu 
gardes bien ton verre près de toi, hors de question que 
quelqu’un y mette sa salive 

c) Tu tapes un sprint jusqu’au CKO pour te mettre une mine 

d) Tu fonces au CKO te mettre une mine mais avant ça, dernière petite partie sur Call Of  

Ton plat préféré en confinement ? 

a) Pâtes sauce tomates, comme chaque jour 

b) Pâtes, poulet, légumes, un plat bien équilibré 

c) Salade de quinoa, toast avocat accompagné de son shaker protéiné. 

d) Commande Uber Eats au snack du coin  

Comment envisages-tu les examens ?  



a) Tous les logiciels indispensables à la réussite des exams sont déjà installés, ta pièce pour 
passer tes examens a préalablement été insonorisée 

b) Tu désinfectes plusieurs fois ton écran, on sait jamais que tu choppes le corona sur Teams 
en regardant ta webcam 

c) Tu vises la grande diss’ en sport, ça risque d’être chaud pour anat’ par contre… 

d) Tu fous rien, le corona justifiera de toute façon ton échec 

 RESULTATS :  

Un max de a) : Le survivaliste  

Confiné·e de l’extrême, cela fait depuis le début de la mise en place du confinement que tu 
n’as pas mis le pieds dehors ! Ton placard est encore plein 
de réserves de nourriture, tu as encore de quoi tenir un an 
dans ce merdier.  Une petite cara est aussi glissée sous ton 
lit, tu te dis que la consommeras si les choses venaient à 
tourner au vinaigre.  

Un max de b) : L’hypocondriaque 

Hors de question que tu sois atteint·e de cette merde avant ta session d’examen en ligne ! Ton 
placard est rempli de gels hydroalcooliques depuis des années et tout est désinfecté dans le 
moindre détail chez toi. Les goulots de bouteilles, les poignées de portes, les toilettes… Tout y 
passe.  Tes mains sont aussi sèches que les pompes des bars en ce moment, au vu des 25 
lavages de mains par jours que tu effectues. 

Un max de c) : Le sportif 

Le confinement est pour toi le moment idéal pour se ressourcer et te mettre enfin au sport ! Le 
bide que tu as acquis durant ces longues années de guindailles est en train de fondre à vue 
d’œil grâce à ton footing matinal tous les matins, et tu n’en es pas peu fier·e. Tous tes exploits 
sportifs sont d’ailleurs visibles sur STRAVA. 

Un max de d) : Le flemmard 

Être enfermé·e chez toi t’as fait perdre le fil des jours et des minutes ! Tu n’as plus de réveil 
depuis bien longtemps et tu te lèves pas avant 15H37… Les 
nuits se suivent et se ressemble devant ta PS4 et ton ordi, tu as 
cependant appris une chose durant ce confinement : Le 
nouveau Call of Duty est une vraie dinguerie. 



HorosCKOpe 
Bélier: Vous pensiez qu’on allait faire une référence au corona ? Et bah non !! On arrive toujours 
a vous surprendre dans le massager ( bon après on a parlé du corona du coup on a fait une 

référence mais ça compte pas ). 

Taureau: Vous vous laissez vraiment trop aller durant ce confinement. Ressaisissez vous, prenez 
le taureau par les cornes et reprenez vous en main !! ( C’est absolument pas une prédiction mais 
le jeu de mot nous démangeait depuis le début de l’année) 

Gémeaux: Félicitation!! Vous allez accoucher d’ici 7 mois. Ce sera un petit garçon de 6,3kg, un 
poids plume en gros. Nous tenons à préciser que cette prédiction est valable pour tous les sexes 
et tous les genres. 

Cancer: Une série sur votre vie va être produite et réalisée par Netflix. Par contre, il n’y aura 
qu’une seule saison vu le manque d’intérêt que va porter le public à votre vie.  

Lion: Vous allez perdre toutes vos économies dans les jeux de casino en ligne. On vous 
conseille d’arrêter tout de suite!! Et si vous continuez, faudra pas venir pleurer en demandant 
qu’on vous prête un peu d’argent. Ça sera niet. 

Vierges: Vous avez gagné votre procès concernant cet héritage d’ silo à grain dans le Dakota du 
nord. Faites tout de même attention à Bucky Wallace, l’ennemi de votre grand oncle (celui qui 
vous a légué le silo), qui n’hésitera pas à tout faire pour vous mettre sur la paille. 

Balance: Croyez pas ce que les horoscopes racontent. Généralement ils font ça uniquement 
pour l’argent. Nous par contre on fait ça gratis (ce qui n’est pas un gage de qualité non plus en 
soit). Tout ça pour dire qu’on a pas de prédiction pour vous. Sorry 

 
Scorpion: Vous avez commandé a manger avec Deliveroo pendant le confinement ? Et bien 
vous aller pouvoir bénéficier de 4€ de réduction sur vos prochaines commande avec le code 
HERETODELIVER (attention valable que jusqu’au 26 avril). 

Sagittaire: Vous allez avoir faim dans les heures qui viennent. Et découlera surement du votre 
faim un repas. Partagez un max cette prédiction qui est surement la plus vraie de tout cet 

horosckope. 

Capricorne: Le fantôme de Michael Jackson va venir vous voir cette nuit. On sait pas trop 
quoi faire de cette info mais bon, on fait que passer les messages nous. 

Verseau: Vous allez vous faire cramer à tricher pendant vous exams. Vous pensiez que faire 
un skype avec des potes pendant l’exam, ça allait passer mais nope. Courage il vous reste du 
temps pour trouver une nouvelle technique. 

  Poisson: Vous allez tuer vos exams ! A base de grande dis, prix d’excellence toussa toussa. 
Bien joué on savait que vous étiez le best. Bon après la matière est plus simple donc vous avez 
moins de mérite mais on le dira à personne.


