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Edito. 
 
Nous y sommes : la fin tant convoitée des examens, et surtout le jour très attendu du départ 
au ski Médecine! Mais avant de pouvoir profiter de la neige, du soleil, des télésièges et des 
descentes de pistes, un obstacle se dresse face à nous : le fastidieux trajet en car. Sièges 
inconfortables, voisin qui ronfle et tombe sur ton épaule lorsque tu commençais tout juste à 
t’endormir, des connards qui parlent trop fort, ceux qui se croient chez eux à trop baisser 
leur siège ou à se coucher sur l’allée et t’empêchent de passer, et surtout, si tu as de la 
chance, le type qui lâche une bonne galette au milieu de la nuit, aromatisant ainsi la moitié 
du bus aux douces senteurs de rhum-coca supplément salade tomates oignons.  
 
C’est donc un calvaire auquel aucun d’entre nous n’échappe, mais il y a évidemment des 
solutions pour rendre ce trajet plus agréable et rapide, et le meilleur d’entre eux est cet 
Organe que vous tenez entre vos mains.  
 
Afin de vous occuper, vous retrouverez donc ici quelques jeux, des infos sur la station, sur 
les pistes, sur les activités de la semaine, des astuces pour passer le temps, ainsi que tout 
ce que nous aurons eu le temps de rédiger avant la deadline d’envoi à l’impression. 
 
N’hésitez pas à faire connaissance avec les gens assis près de vous, c’est aussi un bon 
moyen de faire tourner l’heure (et c’est sympa). 
 
Nous espérons sincèrement que vous allez passer un agréable séjour avec nous tous, et 
que vous en garderez de beaux souvenirs pendant de longues années! 
 
Bonnes vacances, 
 
Gaël, Victoria et Julien. 
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Les délégués Sports : Hassan et Ines. 
 
 
Ce sont eux qui vont tout mettre en oeuvre afin que vous passiez la meilleure semaine de 
ski possible, souvent au détriment de leur propre temps libre. Ils seront les intermédiaires 
entre vous et Proride, s’occuperont d’organiser les soirées pour vous animer, et passeront 
chaque soir quelques minutes dans vos chambres pour vous donner les infos nécessaires, 
prendre de vos nouvelles, régler les éventuels soucis que vous avez rencontrés et répondre 
à vos questions.  
Tâchez donc de les traiter comme il se doit, et n’hésitez pas à leur offrir un petit verre quand 
vous les croisez, ça leur fera grandement plaisir! 
 
 
Toujours souriante et motivée, Ines sera toujours prête à répondre à vos attentes! Première 
arrivée aux after-skis et dernière à en repartir (elle ne refuse jamais une bonne rogne en 
bonne compagnie), vous pourrez donc facilement la retrouver si vous avez besoin d’elle. Le 
soir, elle sera présente en plein de milieu du dancefloor pour vous montrer à quel point vous 
ne savez pas danser, grâce à ses moves tout droit sortis des plus grands clips d’Aya 
Nakamura.  
 
Facilement reconnaissable à la couleur du sommet de ses cheveux qui fluctue avec les 
saisons, le petit Hassan saura parfaitement prendre soin de vous durant ce séjour. Ce jeune 
buveur des cimes ne saura peut-être pas vous épater grâce à ses qualités de skieur, mais au 
moins il saura remplir vos verres de bière comme il faut, et ce grâce à un entraînement de 
plusieurs mois au coeur même du bar du CIG… Cela montre à quel point il est dévoué et 
tient à vous faire passer un bon moment pendant cette semaine! 
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L’Enigme. 
 

 
Afin de vous occuper un maximum de temps et de faire en sorte que ce voyage passe plus 
vite pour vous, j’ai décidé de créer cette énigme. 
Le but est très simple : la première personne qui arrive à m’envoyer un message sur 
Messenger (--> Gaël Mayer) avec la bonne réponse gagne une bouteille d’alcool pour sa 
chambre (de la vodka, je pense).  
La réponse peut être un mot, une suite de chiffres, une phrase, une expression… à vous de 
suivre les indices et de trouver ce que c’est exactement! Les indices sont dissimulés un peu 
partout dans cet Organe, vous les verrez probablement en lisant, sans savoir que c’était un 
indice. Il vous faudra donc trouver le premier, qui vous mènera au second, et ainsi de suite 
jusqu’à trouver la réponse! 
 
Vous avez jusqu’au jeudi 31 janvier à minuit pour trouver (mais j’imagine que vous le 
trouverez très rapidement hein). 
 
C’est maintenant à vous de jouer, cherchez rapidement les pistes qui vous permettront 
d’élucider cette énigme, et remportez la victoire!  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les tournées des chambres. 
 
 
J’en ai parlé un petit peu avant, les tournées des chambres sont un moment pendant lequel 
les délégués en charge du ski médecine passent quelques minutes dans vos chambres pour 
vous tenir informés du programme de la soirée et aussi pour voir si tout se passe bien pour 
vous (c’est à peu près tous les soirs).  
  
Si je vous écris quelques lignes dessus, c’est pour une bonne raison : l'accueil des délégués 
lorsqu’ils passent chez vous.  
 
Ne voyez pas ça comme un moment chiant où deux inconnus entrent dans votre chambre 
pour vous parler, mais plutôt comme une opportunité de faire connaissance avec les 
personnes qui ont pris de leur temps pour vous organiser ce voyage et qui font en sorte que 
vous passez un bon moment! Invitez les à s’asseoir, soyez sympa avec eux, et pour les plus 
chauds, n’hésitez pas à leur offrir à boire, ça leur fera plaisir et ils se sentiront accueillis 
parmi vous! 
 
 Il se pourrait même qu’il y ait un cadeau pour la chambre la plus accueillante (ils ne savent 
pas du tout que je parle de ça, je vais négocier). 
  
En espérant que vous suivrez ces bons conseils! 
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Quel genre de skieur es-tu? 
 
Chaque année, c’est le même débat : les gens se font chier en attendant le premier jour de 
ski, du coup ils essaient de savoir à l’avance qui est meilleur que qui, allant même jusqu’à se 
lancer des défis comme sur Dofus pour savoir qui va plus vite que qui sur les pistes. En 
ayant un peu ras le fion d’entendre ça à chaque fois, j’ai décidé de vous venir en aide en 
vous départageant de manière scientifique via un test (j’imagine que vous connaissez le 
principe, je ne vais pas vous expliquer hein). 
 
 
1) Le matin : 
 

Tu te lèves 2h avant l’ouverture du premier télésiège, pour être sûr et certain d’être le 
premier sur les pistes. 
 

Réveil entre 8h et 9h, il ne faut pas arriver trop tard sur les pistes mais tu estimes 
essentiel d’être un minimum reposé pour faire ça bien. 
 

Pas de réveil : t’es en vacances, le repos avant tout, surtout que la veille tu t’es mis tout 
mal. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
 2) Le petit déj : 
 

Un bon dwichos jambon/fromage/mayo. 
 

Tartine au nutella ou confiture, une banane, un verre de lait et un de jus d’orange, tu veux 
absolument avoir tout ce qu’il te faut pour tenir la matinée. 
 

Les restes de pizza/raclette de la veille avec un petit shot de vodka. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
3) Sur le télésiège : 
 

Tu sors le saucisson et le fromage local, tout en en offrant à toutes les personnes à côté 
de toi et leur expliquant exactement ce qu’ils ont en bouche. 
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Tu envoies un sms à tes potes pour savoir où ils sont, pour bien leur rappeler que t’as 
été plus vite qu’eux et que tu dois les attendre. 
 

Tu sors la flasque pour te réchauffer un peu. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
4) Sur les pistes :  
 

Une fois que tu commences une descente, rien ne t’arrête. 
 

Tu vas au rythme de ton groupe. 
 

Tu t’arrêtes souvent pour faire des photos des paysages.  
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
5) Le midi :  
 

Grosse pizza dans un restaurant d’altitude. 
 

Un sandwich fait le matin-même. 
 

Tu vas chasser un animal et cueillir des plantes pour le cuire traditionnellement. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
6) L’after-ski : 
 

Tu n’en rates aucun : c’est à ce moment-là que ta soirée commence. 
 

Il fait encore un peu jour, idéal pour enfiler tes raquettes afin d’aller le plus haut possible 
admirer le coucher de soleil. 
 

Un petit verre avant d’aller prendre une douche n’a jamais fait de mal à personne! 
 

Tu es un snowboarder. 
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7) Les courses : 
 

Trop épuisé par tes performances athlétiques, impossible pour toi d’aller faire les 
courses. 
 

Tu achètes seulement quelques légumes frais : tu as déjà fait le gros de tes courses pour 
toute la semaine le premier jour, pour éviter de perdre du temps de visite des lieux. 
 

Essentiellement du soft pour éviter de finir comme la veille, où tu as vidé une bouteille 
de Vlakoff avec, pour seul soft, une canette de Coca et un berlingot de Minute Maid. 
  

Tu es un snowboarder. 
 
 
8) Le repas du soir : 
 

Tu te proposes naturellement pour cuisiner. 
 

Tu esquives cette corvée toute la semaine. 
 

Tu fais des pâtes. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
9) La pré-soirée : 
 

Une bonne partie de Président entre kheys. 
 

Tu fais une siestasse afin d’être chaud pour la soirée qui arrive. 
 

Tequila. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
10) La soirée : 
 

Tu essaies de choper en te vantant de tes performances de la journée. 
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Tu fais le fermeture et tu rentres avec le patron gay de la boîte, sans souvenirs de ce 
qu’il s’est passé dans son appart’. 
 

Pas de soirée pour toi, tu as prévu de te lever à l’aube pour aller admirer le lever de soleil 
avant une bonne journée de ski. 
 

Tu es un snowboarder. 
 
 
 

Résultats! Si tu as une majorité de : 
 

 Le ieuv: ta priorité n’est clairement pas de faire la fête, tu prends bien plus de plaisir à 
parcourir un maximum de kilomètres de piste et à visiter les petits commerces locaux pour 
en apprendre un peu plus sur les traditions régionales. Fièrement équipé de ta tenue 
Quechua / Domyos kaki, tu arpentes les différents monts de ton lieu de vacances tout en 
prenant des clichés que tu présenteras avec moults détails lors de ton prochain repas de 
famille. Souvent qualifié de “mage noir” par tes congénères, tu n’as que faire des remarques 
de ces gredins qui ne savent pas profiter des petits plaisirs que la nature a à nous offrir. 
 

Le bon rider (si maximum 6 ) : tu es une personne correcte, faisant attention à lui 
mais surtout aux autres. Tu préfères laisser avancer à leur rythme des petits qui apprennent 
le ski devant toi, plutôt que de les dépasser et risquer d’en briser un en deux au passage. Tu 
ne dépasses d’ailleurs jamais sans une certaine distance de sécurité les autres skieurs, et 
n’hésites pas non plus à t’arrêter pour aider un inconnu tombé au combat. Quand tu vois un 
snowboarder qui galère sur du plat, tu lui tends l’un de tes bâtons pour le tracter et lui donner 
l’impulsion dont il a besoin pour ne pas devoir déchausser pour la 20e fois de la journée. Tu 
sais comment skier, mais tu ne tentes pas de le prouver à tout le monde, comme “le fils de” 
(voir point suivant). Attention néanmoins, pour passer du bon rider au gros fils de, il n’y a 
parfois qu’un pas.  
 

Le fils de (si plus de 6 ) : dès ta plus tendre enfance, tu t’es pris d’admiration pour les 
moniteurs ESF et leur combinaison rouge écarlate, car tu trouves qu’ils représentent l’Elite. 
C’est précisément à ce moment-là que ta vie a pris un tournant décisif, te condamnant ainsi 
très tôt dans ton existence à ne devenir qu’un méprisable et abject résidu d’IVG. A partir de 
là, les choix dans ta vie ont été catastrophiques, te menant jusqu’à la fatidique formation 
pour devenir DJ, offerte par tes parents pour tes 16 ans, après que tu leur aies fièrement 
annoncé ton souhait de devenir le prochain Edward Vee. Tu es imbu de ta personne et te 
crois au dessus de tous les autres, mais la vérité est que tu es plus dans le moule que 
quiconque, et tu le sais très bien au fond de toi, c’est ce qui explique cette tendance que tu 
as à vouloir toujours te faire remarquer des autres en te faisant passer pour quelqu’un 
d’extraordinaire. T’en viendrais même à nous faire croire que ta calvitie c’est juste pour te 
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rendre plus aérodynamique bordel. (j’espère sincèrement que personne ne se reconnaîtra là-dedans, je me suis 
un peu lâché). 

Le fêtard : probablement déjà trop ivre dans le car pour lire ces quelques lignes te 
concernant, je me sentais tout de même obligé de parler de ton cas. Que nous allions au ski 
ou ailleurs, toi tu es là parce que tu es avec tes potes et que tu vas te rogner avec eux. 
Quotidiennement en gueule de bois, tu profites de l’air frais de la montagne pour soigner ton 
mal de crâne et tes nausées, qui finissent tout de même par te ratraper sur la première 
remontée, te lançant ainsi sur ta traditionnelle “quiche du matin sur le télésiège mdr”, dont tu 
es si fier. Souvent un peu à la traîne sur les pistes, le burger-frites XXXL sur le restaurant 
d’altitude n’aidant pas à avancer plus vite. A l’inverse, la perspective de rater le début de 
l’after-ski te transforme immédiatement en un Schumacher des pistes, il serait hors de 
question de louper le premier verre. 
 

Le snowboarder : incompris de tous, tout ce que tu veux c’est pouvoir profiter des pistes 
comme les autres skieurs. Mais tout te rappelle constamment à quel point rien n’a été pensé 
pour toi : les télésièges qui te débarquent face à la piste avec la crainte de faire tomber 
toutes les personnes à côté de toi, te refoulant sur les extrémités du télésiège pour limiter la 
casse; les montagnards qui te hurlent dessus quand tu ne déchausses pas pour prendre le 
télésiège ou tire-fesse, alors que c’est comme ça que tu risques le moins de t’accidenter 
(sinon tu ferais du snow avec un seul pied sur la planche, mais ça ils ne le comprennent pas 
ces crétins des Alpes). Il y a aussi les tire-fesses (inutile de vous expliquer pourquoi c’est un 
cauchemar), les skieurs qui t’insultent parce que tu es différent d’eux, et ceux qui pensent 
que tu as choisi le snowboard “pour faire genre”, alors que c’est plutôt parce que les bottes 
de ski sont des instruments de torture. Mais ne t’en fais pas : tu n’es pas seul, et nous 
pensons à toi. 
 
 

 
 

8 



Recettes montagnardes. 
 
 
Afin de vous éviter de manger des pâtes au pesto tous les soirs, je vous ai trouvé des idées 
de recettes Savoyardes. J’ai bien sûr omis la raclette et la fondue, qui sont de grands 
classiques connus de tous. C’est l’occasion parfaite pour avoir des ingrédients locaux, et 
laisser derrière vous le goût du vieux reblochon Eco+ qu’on trouve chez Carrefour.  
 
 
La croziflette aux champignons (2-3 personnes).                            (Source : Lolibox) 

 
Le principe est simple : c’est comme une tartiflette, mais on oublie les patates, et on les 
remplace par des crozets (qui sont des petites pâtes coupées en carrés en gros).  
  
Ingrédients : - 400 grammes de crozets 

           - 50 centilitres de crème fraîche 
           - 150-200 grammes de lardons 
           - 1 oignon 
           - 1 pot de mélange forestier séché 40 grammes 
           - Reblochon 
           - Sel 
           - Poivre 

 
Préparation :  
 

1. Faire cuire les crozets 15 minutes dans une eau bouillante salée. 
2. Mettre le mélange de champignons déshydratés dans un bol d'eau et mettre au 

micro-ondes pendant 3 minutes. 
3. Les égoutter, les rincer et les sécher sur du papier absorbant. 
4. Eplucher et émincer l'oignon. 
5. Faire chauffer une poêle et déposer un peu de matière grasse. 
6. Mettre les oignons; mélanger avec une cuillère en bois et les laisser blondir puis 

ajouter les lardons. 
7. Laisser cuire tout en mélangeant régulièrement. 
8. Ajouter les champignons puis la crème fraîche. 
9. Saler et poivrer. 
10. Mélanger à nouveau et réduire le feu. 
11. Préchauffer le four à 200°C. 
12. Egoutter les crozets et les mélanger à la sauce. 
13. Verser dans un plat allant au four (soit plat familial ou plat individuel). 
14. Découper le reblochon et mettre des morceaux sur tout le plat. 
15. Enfourner pendant 15-20 minutes. 
16. A la fin de cuisson, mettre quelques minutes sous le grill en surveillant. 
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Escalope savoyarde (2 personnes).                                        (Source : 
CuisineAZ) 

 
Ingrédients : - 2 escalopes de veau  
                       -1 petit pot de crème fraîche épaisse  
                       -2 tranches de jambon blanc découenné  
                       -2 tranches de fromage Beaufort  
                       -1 oeuf entier 
                       -sel, poivre au goût 
 

Préparation : 

1. Préchauffez le four et le grill. 

2. Placez les escalopes de veau sur une grille allant au four. 

3. Passez les escalopes de veau sous le gril du four pendant 5 minutes, jusqu’à ce 
qu’elles soient légèrement dorées. 

4. Au bout de ce temps, préchauffez le four à 180°C. 

5. Placez les escalopes de veau dorées dans un plat creux allant au four. 

6. Battez l’oeuf entier avec la crème fraîche épaisse dans un bol. Salez et poivrez à 
votre goût. 

7. Recouvrez chaque escalope de veau d’une tranche de jambon blanc découenné puis 
d’une tranche de fromage Beaufort. 

8. Versez ensuite la sauce à la crème fraîche sur le dessus des escalopes de veau. 
Rectifiez l’assaisonnement en sel et en poivre si besoin. 

9. Enfournez le plat et faites cuire pendant 15 minutes jusqu'à ce que le tout soit bien 
gratiné. 

10. A la fin de la cuisson, dressez les escalopes de veau à la savoyarde dans les 
assiettes et accompagnez-les d’une belle purée de pommes de terre faite maison 
et/ou d’une salade verte assaisonnée. 
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Que faire à la Plagne Bellecote? 
 
 
Je me suis dit que cela serait bien de vous faire un petit topo des activités possibles le soir 
après une bonne journée de ski ! Ci-dessous, une liste des endroits où tu pourras décider 
d’aller vomir ta fondue Carrefour qui a pris le chaud.  
 
Le Bowling Bar : 
 
Ouvert de 16h à 3h du matin, le bowling de La Plagne ravira les amateurs de boules de 
toutes les couleurs. Un espace bar « cosy » transmettant tous les évènements sportifs est 
également présent. Cocktails, bières, tapas, huîtres… Il y en a pour tous les goûts. 
 
 
Le Saloon ! Un bar-pub-night club : 
 
Ambiance & déco Garage Franco-Américaine, équipé d’un Sound System High quality ! Cet 
endroit fait trembler le Spirito. Leur équipe vous accueille tous les jours dès l’après ski à 
partir de 16h avec sa carte de cocktails maison et vous accompagne pour de grandes nuits 
de folie orchestrées par leurs résidents, Guests Dj internationaux, Live Band, Sound system 
ou autres jusqu’à 6h. Se trouvant au cœur du centre commercial de Belle Plagne, profitez de 
la navette gratuite (06.86.60.45.32 ) pour venir vous chercher et vous ramener!  
 
Le Tête Inn : 
 
Cet authentique chalet savoyard offre une ambiance unique. Le vin chaud y serait le meilleur 
de la région ! Combat de coqs tous les mardi soirs ! Hannibal y aurait fait escale avec ses 
éléphants avant de marcher sur Rome. Bière et musique live à foison !  
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Le Cheyenne Café : 
 
Le Cheyenne Café vous accueille dans une ambiance détendue pour boire un verre ou 
même prendre le petit déjeuner. Idéal pour se poser avec un bon chocolat chaud, ou une 
bonne pinte. (Attention la bière est hors de prix en France, et à fortiori dans les stations de 
ski). 
 
Julien. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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YUGE : l’appli de Paradiski. 
 
 
En faisant un peu de recherches sur la station, je suis tombé sur Yuge, une appli qui recense 
pas mal d’infos sur le domaine. Je vais tenter de vous expliquer un peu ce que vous pouvez 
trouver dessus, juger de l’utilité de cette appli et surtout la noter tel un blogueur raté.  
 
 
Après un téléchargement rapide, j’ouvre l’appli, et ça commence directement mal : on me 
prend pour un con à m’indiquer qu’on est la nuit en me montrant un vieux croissant de lune, 
mais surtout, on me sort une vieille vanne : “Plantez votre bâton, pas votre journée grâce à 
Yuge”. J’ai déjà proposé un octogone sans règles pour bien moins que ça, mais je décide 
tout de même de me calmer et de laisser une deuxième chance aux concepteurs de l’appli. 
 
En descendant un peu l'accueil, on trouve un onglet météo, avec tout plein d’infos pour faire 
le pro et trouver quelque chose à dire pendant le petit déj, les prévisions de la semaine, une 
webcam en live pour voir l’état des pistes, l’état du domaine (remontées ouvertes et fermées, 
horaires…).  
Plus bas, des suggestions de restaurants, et ensuite des suggestions de parcours divers. 
 

 
 
On retrouve également un onglet consacré aux pistes, et tout ce qu’on peut trouver en route! 
On peut taper le nom d’une remontée ou d’une piste pour la retrouver rapidement, et voir où 
vous vous situez par rapport à elle. 
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Pour ceux qui aiment les chiffres et connaître leurs performances, il y a un onglet “Lancer le 
suivi”, qui apparement traque vos moindres mouvements. Ainsi, vous récolterez des infos sur 
votre vitesse (entre autres), vous permettant, entre deux membres brisés, de montrer à quel 
point vous êtes meilleurs que votre pote qui a commencé à skier il y a deux jours. 
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Il y a encore pas mal de fonctions que je vous laisse découvrir sur l’onglet à droite, parmi eux 
la possibilité d’associer votre forfait à l’appli (je ne sais pas trop à quoi ça sert), et la 
possibilité de rajouter des amis qui ont aussi téléchargé Yuge, vous permettant 
apparemment de savoir où ils se trouvent sur les pistes (pratique pour retrouver vos potes ou 
pour stalker). 
 

 
 
Pour conclure, je ne sais pas si cette appli est vraiment utile, ça m’a l’air d’être un outil 
sympathique pour s’y retrouver plus facilement sur les pistes vu qu’il y a un plan interactif de 
celles-ci.  
Il y a une liste des restaurants et lieux près de vous si vous avez la flemme de chercher à 
pied. 
Pareil pour la météo, toutes les infos sont condensées en un seul onglet, vous pouvez même 
écouter le bulletin météo de la radio d’altitude au réveil, pour en faire profiter tout le monde et 
ne pas vous fatiguer à lire de bon matin. 
Je ne sais pas si le suivi fonctionne bien, pareil pour la localisation des amis, mais ça reste 
des petits outils bonus au final, à voir. 
 
Pour conclure, testez par vous-mêmes, au pire ça vous occupera quelques minutes en 
attendant d’avoir vos clefs! 
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Programme de la semaine. 
 
 
Tout au long de la semaine, des after-skis et des soirées seront organisées par Proride et le 
Cercle de Médecine pour vous! Voici toutes les infos que nous avons jusqu’ici : 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

-Arrivée en 
station 

-After-ski 
Proride 
 
-Soirée 
Médecine 

-After-ski 
Proride 
 
-Soirée 
Médecine 

-BBQ 
Proride 
 
-Repas 
Savoyard  
(possible 
changement) 

-After-ski 
Proride 

-After-ski 
Proride 
 
-Soirée 
Médecine 

-Dernier 
jour :( 
 
-Départ le 
lendemai
n 

 
 
-Les after-ski Proride seront organisés au Bonnet, un bar sur les pistes, situé en face de la 
résidence, sur le haut. 
 
-Les soirées Médecine auront lieu dans La Cave, une boîte qui se situe dans notre 
résidence. Le patron choisit des thèmes de soirée, il semblerait qu’il les affiche sur la page 
Facebook 
 
-Il y aura également pendant la semaine des after-ski Médecine, qui seront annoncés 
pendant le séjour. 
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Quelques jeux à boire. 
 
 
Au bout de quelques jours, les idées de jeux se sont épuisées, et vous ne savez plus quoi 
faire de vos soirées. Vous connaissez tous les secrets de vos amis après 4h de “Je n’ai 
jamais”, la Pyramide vous emmerde au bout de 50 parties, bref, vous êtes tristes, perdus et 
désemparés.  
Heureusement, uniquement pour vous, je suis allé chercher des jeux que vous pourrez tester 
entre amis, et ainsi pouvoir vous alcooliser tout en vous amusant. Je pars du principe que 
vous avez un jeu de cartes, et possibilité de télécharger une appli de dés si vous n’en avez 
pas avec vous.  
 
 
- La méduse :  
 
Principe plutôt simple : tout le monde regarde vers le sol, quelqu’un compte jusqu'à 3. A ce 
moment-là, tout le monde lève la tête et fixe du regard une seule personne. Si vous fixez 
quelqu’un qui regarde une autre personne, il ne se passe rien pour vous. Mais si vous 
tombez sur quelqu’un qui vous fixe aussi, vous buvez tous les deux.  
 
 
- Le geonp’ : 
 
Il vous faudra 2 dés pour ce jeu. 
 
Vous lancez les dés l’un après l’autre, vous additionnez et chaque résultat de dés aura un 
effet différent : 
 
3 =  vous devenez le geonp’ : vous mettez quelque chose sur votre tête pour bien rappeler à 
tout le monde que vous l’êtes, et dès qu’un 3 apparaît sur la table (donc 3+2, 3+5, 3+3…) le 
geonp’ boit. Lorsqu’une autre personne fait un 3 (2+1) il devient alors le geonp’, et le 
précédent ne l’est plus. 
 
5 = tout le monde boit. 
 
7 = le précédent boit. 
 
8 = le lanceur de dés boit. 
 
9 = le suivant boit. 
 
10 = maître du pouce; quand vous le voulez, vous posez votre pouce sur le bord de la table, 
tous les joueurs doivent alors le faire également. Le dernier à le faire boit. 
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11 = maître du freeze; quand vous le voulez, vous arrêtez de bouger complètement, dans la 
position que vous souhaitez. A ce moment, tous les joueurs doivent également s’arrêter de 
bouger dans la position qu’ils souhaitent, et le dernier à encore bouger boit. 
 
12 = invention de règle. Cette règle doit toucher tout le monde, et pas seulement viser une 
seule personne. Il y a plein de possibilités, et aucune règle de base sur le 4 et le 6, donc 
possible d’y appliquer une règle spécifique pour ceux qui font ces valeurs-là.  
 
Dernier point : dès que vous faites un double, vous distribuez en gorgées (donc pour un 
double 5, vous donnez 5 gorgées, par exemple). 
 
(Vous pouvez évidemment changer les règles de base si vous êtes habitués à autre chose, 
ou si vous préférez quelque chose de différent). 
 
 
- Tu respires, tu bois : 
 
Testé et approuvé par Hassan et moi-même, le nom du jeu est assez explicite sur le principe 
: lorsque l’un des joueurs effectue un cycle respiratoire complet, il finit son verre. Et on 
recommence. 
 
 
- Le king : 
 
Il a d’autres noms, mais c’est celui-ci que j’ai retenu. C’est un peu comme le geonp’, mais 
avec des cartes, et une autre particularité. 
 
Vous mettez un verre vide au centre, autour du verre vous étalez les cartes en rond, sans 
qu’il y ait d’espaces entre les cartes (le cercle ne doit pas être cassé). Tour à tour, les 
joueurs piochent une carte, et les valeurs/couleurs ont une signification différente. 
 
2, 3, 4, 5, 6 noir = vous distribuez la valeur en gorgées. 
 
2, 3, 4, 5, 6 rouge = vous buvez la valeur en gorgées. 
 
7 = le précédent boit. 
 
8 = le suivant boit. 
 
9 = tout le monde boit. 
 
10 = vous lancez le jeu “dans ma valise”, le perdant boit. 
 
Valet = vous lancez un thème, celui qui ne trouve pas de mot boit (exemple : marques de 
voitures, groupes de musique…). 
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Dame = vous dites un mot, et tour tour les joueurs doivent donner un autre mot qui rime avec 
le premier. Le perdant boit. 
 
Roi = vous remplissez un quart du verre central avec ce que vous voulez. 
 
As = vous inventez une règle. 
 
La dernière règle : si une personne brise le cercle de cartes (donc si à un moment, deux 
cartes ne se touchent pas), cette personne boit le verre au centre. 
 
 
-Et un petit dernier : 
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Les anti-memes. 
 
 
Vous connaissez tous certainement les « memes » : ces montages visant à détourner des 
situations, à les sortir de leur contexte pour les rendre drôles.  
 
Ce mouvement a pris racine au départ sur Twitter, et serait selon les experts une « 
sous-culture pop ». Ensuite, on les a vus arriver, et petit à petit envahir Facebook, venant 
petit à petit polluer notre fil d’actualité, et parfois il faut le dire, nous faire franchement rire. Du 
genre :  
 

 
 
Sont alors apparus les « meme-lords », des personnes à l’humour cinglant qui se sont mis à 
utiliser de manière compulsive ce nouveau « canal » de blagues, procurant ainsi à certaines 
pages Facebook des centaines de milliers d’abonnés en quelques mois.  
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Et comme les blagues les plus courtes sont les meilleures, tout le monde était gagnant. Sauf 
que tout un pan de la communauté Facebook et Twitter s’est rapidement lassée de voir les 
mêmes blagues déclinées à toutes les sauces. Tout cela devenait très répétitif, et certains 
ont commencé à en avoir marre. C’est alors que sont nés les ANTI-MEME.  
Non, ce n’est pas un groupe de fachos dépourvus d’humour et qui milite pour un internet 
sans blagues !  
Ce sont des gens qui prennent systématiquement les memes les plus célèbres, et en 
enlèvent tout l’humour. Quel est l’intérêt me demanderez-vous ? Prendre l’humour attendu à 
contre pied, quand c’est bien fait, peut s’avérer très drôle. Exemple :  
 
 
Le meme : 

                                
 
L’anti-meme : 

                            
 
 
Voilà mes deux préférés. Evidemment, un anti n’a de sens que si l'on connait le meme 
original.  Si ça vous a fait rire : allez sur la page FB « neurchi d’antimeme », qui regroupe 
l’élite de l’élite. 
 
 
Julien. 
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Correspondance d’une humanitaire. 
 
 

Kobane, kurdistan syrien.  
 
Salut à tous, 
 
Kobane, première ville, il y a deux ans à avoir été libérée de IS par les kurdes, une guerre 
effroyable qui a laissé la ville en ruine et un pouvoir kurde en place, créant l’état de Rojawa, 
non reconnu actuellement par la communauté internationale bien évidemment et issu d’un 
accord avec Bachar El Assad en 2011 au moment du printemps arabe. La reconstruction est 
en cours, mais les stigmates des combats et des bombardements sont encore bien présents 
: carcasses brûlées, bâtiments effondrés, routes défoncées et une grande statue de l’héroïne 
locale, Arisha, qui s’est faite exploser au moment où elle a été capturée par IS, faisant de 
gros dégâts dans les rangs islamistes. 
Mais le soir, les rues sont pleines d’enfants qui jouent, m’appellent, viennent me serrer la 
main au milieu des parpaings, des maisons à moitié construites d’où se hérissent des 
armatures de métal, enfin, ce n’est pas bondé de monde, et par moments ça fait encore ville 
fantôme... 
 
La situation à Kobane même est calme mais le contexte autour est vraiment très tendu, la 
chute de Raqqah, après les efforts combinés des forces gouvernementales syriennes, 
soutenues par la Russie et l’Iran, et du SDF -une coalition composées essentiellement du 
PYD, branche locale du PKK-, de groupuscules de forces rebelles arabes, des Yezidis 
soutenus par les USA, qui fondent sur Deirezor, pour y mener le même combat et surtout 
pour gagner la course aux champs pétroliers… le SDF semble avoir gagné cette course aux 
dernières nouvelles et dans la mesure où il n’y a plus que quelques poches de l’état 
islamique qui survivent, ce sera bientôt une autre guerre… 
Et par ailleurs, l’invasion du Kurdistan irakien, la prise de Kirkuk par l’armée irakienne, après 
le référendum, mais dont le but est aussi de mettre la main sur les champs pétroliers de 
Kirkuk, et les arguments pour la Turquie de se manifester plus librement et plus hostilement 
encore à l’encontre des kurdes, la fermeture potentielle des frontières… bref, toutes ces 
choses créent un climat bien tendu ici. 
Je suis arrivée ici après 3 jours de voyage à travers la Turquie, l’Irak et la Syrie, finalement 
assez calme, à travers des paysages surtout désertiques, secs, rudes, une vingtaine de 
check point mous, deux frontières, pour rejoindre une équipe plutôt sympa et franchement 
motivée pour être là… ce n’est vraiment pas un endroit sexy. 
 
L’hôpital est assez bien, reconstruit récemment, et soutenu par MSF depuis qq mois, 50 lits, 
un service d’urgence, deux blocs et bien bordélique en terme d’organisation, j’ai eu vraiment 
du mal à y trouver mes marques, aussi dans la mesure où, le niveau médical étant assez 
bon, on a surtout un rôle de support… mais ça commence à aller pour moi, les gens sont 
souriants, ils parlent kurde ou arabe, boivent du thé ou du café, les femmes sont voilées ou 
non, fument ou pas, deux cultures qui se mélangent, probablement pas très 
harmonieusement dans le fond mais pour un expat ça semble rouler. 
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Et puis les gens sont gentils, dans les magasins, quand j’achète du pain ou des fruits, ils ne 
veulent pas que je paye, parce que c’est déjà beaucoup de venir ici, aucune hostilité et 
quand je lance un « roshbash » à un arabe ou un « Salam » à un kurde, ça ne crée pas 
d’incident diplomatique : l’horreur de la guerre amène les gens à surpasser certaines 
différences… mais pas toutes.  
 
Je travaille avec un interprète, Youssef, qui est de 8 heures à 16 heures comme mon ombre, 
personne ne parle anglais ici, et ce n’est vraiment pas évident, sans lui je ne peux rien faire. 
Il m’aide à parler aux patients, beaucoup viennent de Raqqah ou des camps de réfugiés, 
toujours des histoires tristes, des familles décimées, comme Mouna qui a 22 ans et qui a 
perdu son mari il y a quelques mois dans un bombardement et il y a 15 jours ses deux 
enfants et à qui l’infirmière dit, « tu dois être forte ». Et puis il y a Samira, 15 ans dont la 
motobike où elle était avec ses parents a roulé sur une mine, sa maman a des éclats dans la 
tête et est hospitalisée en ICU et son papa décédé. Ceux qui ont été se réfugier en Turquie 
où ils sont victimes de ségrégations terribles, ceux qui étaient à Alep pendant la guerre…. La 
guerre est partout et pour nous, la guerre en Syrie est une unité : mais ici, quand la guerre 
est passée sur la région ou la ville, après ce n’est plus la guerre, et la vie reprend.  
 
Le système de santé fonctionne assez bien et puis les gens ont quand même de l’argent, 
beaucoup d’argent vient de la diaspora kurde et puis il y a le pétrole, les marchés sont assez 
bien fournis, beaucoup de chinoiseries mais aussi des fruits et des légumes de production 
locale, du poisson de l’Euphrate. Après il faut faire face au manque d’électricité qui vient du 
barrage de Tabqa, dont les turques contrôlent le débit en amont, qq heures par jour… Il y a 
un générateur devant quasi chaque maison, mais les nôtres sont restés coincés à Erbil et « 
Winter is coming » …Ces quelques mots reviennent tout le temps, l’hiver a l’air vraiment rude 
ici, presque autant que l’été où on affiche des 50 degrés, 0 % d’humidité mais 100% de 
poussière. Là c’est encore raisonnable, dix degrés la nuit et la journée le soleil est bien 
chaud, mais le vent a commencé à souffler et le ciel tellement lumineux jusque-là s’est 
voilé... 
 
Où que vous soyez, bonne chance sur vos routes 
Je vous embrasse 
Caro. 
 
(écrit en octobre 2017) 
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Encore des applis. 
 
 
Nous arrivons presque à la fin de cet Organe, mais peut-être pas à la fin du voyage. Dans 
une ultime tentative de vous permettre de passer le temps, j’ai été vous chercher quelques 
applis de jeux qui m’ont l’air sympathiques (je n’ai pas vraiment le temps de toutes les tester, 
j’ai aussi des examens, donc si le jeu est à chier ne m’en voulez pas). Le but n’est pas non 
plus que vous fassiez vos asociaux, discutez un peu avec les gens autour de vous, prenez 
des nouvelles de vos amis que vous n’avez possiblement pas vus depuis plus d’un mois à 
cause de la session... Lorsque tout le monde dormira et que les ronflements du type deux 
sièges derrière vous vous empêcheront de sombrer dans un sommeil plus que bienvenu, 
sortez votre téléphone pour les tester! 
 
 
-Antijoy :  
 

  
 
 
-Stickman hook : 

        
 
 
-Grow Castle :  
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-Too good to go : 
 

 
 
 
-Quiz de culture générale : 
 

 
 
 
-Quiz : logo jeu : 

 
 
 
-Plants vs. Zombies : 
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