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Edito  

« Merci et Au revoir » 

Bonjour à toi jeune entrepr.. Euh lecteur ou lectrice. Tu trouveras dans la suite de ces pages 

quelques divertissements et sujets d’actualités (oui, la bibli devrait être au centre de ton actuali-

té à cette période de l’année) qui nous l’espérons te permettront de respirer un peu, dans ce cli-

mat oppressant qu’est le blocus. 

Si ce n’est que ton deuxième blocus, ou le 36ème (j’espère que non), n’oublie pas de respirer et 

de ne pas te surmener, on tient à toi jeune padawan ! 

Cette édition, comme la précédente est en ligne, et qui plus est sera plus courte que d’habitude, 

faute d’inspiration. Cet Organe transpire l’année 2020-2021 et ses problèmes, mais nous ne l’ai-

mons pas moins. C’est le dernier Organe que nous présentons à la Terre, et oh boy quelle aven-

ture. Nous espérons que dans le probable maigre lectorat que sollicitera cette édition se trouve 

nos successeurs, qui ont la plume qui démange. 

Nous avions pour habitude de faire un édito tonitruant, mais cette fois-ci, nous terminerons 

avec modestie :  

Merci aux lecteurs et lectrices.  

Et à plus dans l’bus (bordel j’ai 85 ans) 

Roméo 

Cyril 

Florian 
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Internet, nouvel Eldorado des politiciens 
Emmanuel Macron chez McFly et Carlito. 

Le matin du 19 février, McFly et Carlito, un duo extrêmement célèbre sur YouTube sort une vidéo, qui a changé 

de nom plusieurs fois, mais dont le dénominateur commun se résume en son titre actuel : « Le PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE nous lance un défi. Voilà. Dinguerie ? Oui. ». Dans cette vidéo, le duo survolté nous introduit 

rapidement une vidéo de Macron, prise en selfie avec son iPhone, le bras tendu, à son bureau de l’Elysée, dans 

laquelle, pour faire court, il dit « Alors voilà je que vous êtes des spécialistes du défi, cette fois-ci on va inverser 

les rôles, je vais vous lancer un défi. 

Faites une vidéo, pour réexpliquer 

l’importance des gestes barrières et 

si vous atteignez les 10 millions de 

vues, je m’engage à vous faire tour-

ner à l’Elysée ». S’ensuit de la sur-

prise, des décibels un peu trop 

hauts et surtout de la joie de la part 

du duo. Ceux-ci acceptent bien évi-

demment. Evidemment le tollé 

commence déjà à pointer le bout 

de son nez sur Twitter. Deux jours 

plus tard, sort alors la vidéo pro-

mise, qui est sous forme d’une 

chanson humoristique, et en seulement 24h les 10 millions de vues sont atteints. Le Président de la République 

devra alors effectuer un « concours d’anecdotes », format phare de McFly et Carlito, à l’Elysée. 

Il faut savoir que le duo n’a jamais communiqué à propos de la polémique et des enjeux que représentaient 

cette vidéo et manœuvre. Si ce n’est évidemment pour transmettre leur joie et la dimension irréelle qu’a pris 

leur carrière. Je ne me suis pas plus renseigné quant à leur actualité, mais visiblement ils n’ont toujours pas re-

parlé de leur vidéo en compagnie du Président de la République. Un élément qui a beaucoup été relevé par les 

détracteurs du duo ou de Macron, c’est que McFly et Carlito ont tous deux fait partie d’un collectif en dé-

cembre de  2018, sous la bannière d’une pétition, qui organisait « L’affaire du siècle ». Cette pétition avait pour 

but d’attaquer en justice l’Etat français pour action insuffisante face au réchauffement climatique et l’inciter à 

agir rapidement. Ils étaient accompagnés de beaucoup d’autres vidéastes et créateurs, mais après le buzz en-

gagé, plus trop de nouvelle. L’un n’empêche peut-être pas l’autre, mais beaucoup ont relevé l’ironie de la situa-

tion, voire même sa contradiction. 

 

François Hollande et Jean Castex chez Samuel Etienne sur Twitch. 

Pour commencer et pour les plus boomers d’entre nous, Twitch est une plateforme de diffusion de contenu 

vidéo en ligne en direct, actuellement possédée par Amazon. Le contenu qui y est diffusé par ses utilisateurs, 

appelés des streamers, a longtemps été cantonné et, actuellement majoritairement, au jeu-vidéo. La pratique 

du live, existe depuis une grosse dizaine d’années, mais a pris un essor considérable depuis 2016. Et avec une 
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popularisation de Twitch est venue une diversification du contenu qu’on y propose : composition musicale, jeu 

de rôle, discussion, réaction à d’autres contenu, etc. Comme tout média, Twitch a ses stars, ses codes et son 

public particulier. Depuis que de nouveaux médias audio-visuels apparaissent, l’éternelle question de « Est-ce 

que (insérer nom du média) va-t-il remplacer la télévision ? » existe. Et Twitch n’en est pas exempt. 

Et c’est sur Twitch qu’a débarqué il y a moins d’un an Samuel Etienne. L’histoire de l’arrivée de ce journaliste de 

France Télévision est un peu particulière. Tout commence avec un streamer du nom d’Etoiles, jeune étudiant en 

ingénieur à Paris qui avait pour habitude de terminer ses lives en regardant avec son tchat des rediffusions de 

l’émission que nous connaissons tous ici : Questions pour un Champion. Lors de ces fins de lives qu’il appelle 

Nuit de la Culture, il commente, note et analyse le fonctionnement des questions et émissions.  

J’ajoute d’ailleurs à cela qu’il a une connaissance telle en cette émission qu’il a écrit un Google Doc où il recense 

les questions redondantes et techniques pour répondre rapidement à certaines questions. Et le twist dans l’his-

toire c’est que Samuel Etienne est le (relativement) nouveau présentateur de Questions pour un Champion. Et 

suite à un échange improbable sur le réseau à l’oiseau bleu, le journaliste et le jeune streamer se sont retrouvés 

à discuter, se rencontrer et organiser des Nuits de la Culture ensemble, sur la chaine d’Etoiles. Autour de tout 

ça, Samuel Etienne a débarqué sur Twitch avec beaucoup d’humour, de compréhension et surtout d’humilité. 

Sur Twitter, au travers de ses différentes interventions, il s’est construit une image de quarantenaire cool et 

bienveillant, ce que je ne remets en rien en cause, je le pense tout à fait honnête. Au travers de son aventure, 

Samuel Etienne, avec l’aide d’Etoiles, s’est décidé à créer sa propre chaine Twitch, sur laquelle tous les matins il 

fait des revues de presses (format appelé la Matinée est Tienne), extrêmement intéressantes et pertinentes, 

depuis chez lui avant de partir au studio. Le format a très vite marché, ajouté au capital sympathie qu’il pos-

sède, sa chaine Twitch et son Twitter sont très suivis.  

C’est alors que, sorti de nulle part, il annonce sur son Twitter le 7 mars (il l’avait teasé quelques jours avant) 

qu’il accueillera l’ancien Président de la République François Hollande le lendemain soir sur sa chaine Twitch 

installée dans le domicile de Samuel Etienne (cela a son importance), format qu’il appellera la Rencontre est 

Tienne. Format où, je cite, « C'est moi qui invite, c'est vous qui posez les questions ». La rencontre est accueillie 

bien mieux que le move de McFly et Carlito, avec un pic à 84.000 spectateurs pour une durée de 2h30. En ce 

qui me concerne, je n’ai pas tout regardé, mais l’ambiance installée par Samuel Etienne et l’attitude de François 

Hollande était tout à fait saine. Hollande a pu y parler de son expérience en tant que président, son présent, 

son passé, ses regrets, son regard sur les nouveaux médias et notamment sur les tactiques engagées par les po-

litiques pour séduire Internet (il a critiqué sous le ton de l’humour la vidéo de McFly et Carlito). Le public sentait 

qu’Hollande ne cherchait pas à convaincre et qu’il avait en face de lui quelqu’un qui n’avait rien à gagner d’avoir 

une langue de bois. Sur Twitter, on parle de réussite et de masterclass, même chez les détracteurs de François 

Hollande. 

Le lendemain déjà, c’est le drame. Samuel 

Etienne annonce un nouvel invité, en la per-

sonne du Premier ministre français : Jean 

Castex. Ce dernier (ou du moins son équipe 

de comm’) retweet l’annonce comme tel 

« L’Olympique de Matignon donne rendez-

vous au #FCBienveillance ce dimanche à 

18h00 ». A ce moment, véritable tollé sur 

Twitter. Même Etoiles, l’homme qui a amené 

Samuel Etienne sur Twitch explique que ça 

n’est pas une bonne idée.  
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Ce qui dérange essentiellement, c’est la dissonance qu’il existe entre le comportement dur du gouvernement 

français, et plus particulièrement du premier ministre Jean Castex, et la communication dont il fait preuve. 

Beaucoup questionnent l’honnêteté de la démarche et critiquent l’utilisation du capital sympathie que Samuel 

Etienne a auprès de la communauté Twitch et Twitter, de plus en plus grandissante. 

En ce qui concerne plus Samuel Etienne, le public Twitch s’est dit « déçu » car Samuel Etienne ramènerait des 

gens sur Twitch qui n’ont rien à y faire. De plus, dans la communication de Samuel Etienne, ce dernier présente 

ça comme de son choix, ce dont doute un peu l’opinion publique. Certains ont tenu a rappeler que Samuel 

Etienne est un journaliste de France Télévision, qui voit en la chaine de Samuel une porte d’entrée pour les 

« vieux » médias sur Twitch. Porte qui serait plus efficace que celle prise par BFMTV, dont le premier live a été 

un fiasco total. En ce qui me concerne, le fait que des chaines télés s’installent sur Twitch me semble logique, 

mais ce n’est pas tellement le sujet. Ce sentiment « d’invité forcé », s’est d’autant plus renforcé quand Samuel 

Etienne a communiqué sur le fait qu’il allait peut-être inviter Marine Le Pen sur sa chaine mais, attention, « pas 

chez lui » (dans le sens pas dans sa propre maison, contrairement aux deux précédentes rencontres). 

Au final, la rencontre avec Jean Castex a été décevante. Au début, Samuel Etienne tentait de tirer les vers du 

nez du Premier Ministre qui esquivait les questions difficiles, et on s’est retrouvé avec une interview longue et 

ennuyante. La promesse de Samuel Etienne a cependant été tenue, les questions venaient bien des specta-

teurs. Spectateurs, oui, mais spectateurs qui sont abonnés à la chaine (le système d’abonnement sur Twitch 

consiste à payer 5€/mois, dont la moitié est reversée au streamer, qui fournit quelques avantages dont l’accès 

au tchat lorsqu’il est en subonly) donc une partie de la parole était bridée sous couvert de se protéger des troll, 

comme cela s’était passé avec BFMTV. Le subonly n’a cependant pas empêché les questions pourries type « que 

pensez-vous de PNL ? ». Les questions restaient globalement terre à terre, pas de quartier pour Jean Castex, 

mais ce dernier évitait les questions épineuses comme une anguille. J’ai regardé l’émission durant une bonne 

heure et mon ressenti se traduit par « Bref, on se fait chier ». Le format avait un très gros potentiel, notamment 

grâce à la notion de live et aux interactions directes avec le public, mais contrairement à avec François Hol-

lande, ça a eu l’effet d’un pétard mouillé. 

Je pense d’ailleurs que ces deux expériences l’ont un peu refroidi, lui ou sa production, ce qui fait que dans les 

dernières semaines ses formats La Rencontre est tienne ne contient que des invités culturels tels que Grand 

Corps Malade (qui reste politique dans ses textes) et Franck Gastambide (un réalisateur). Il a cependant cher-

ché à organiser un format où il donne la parole à des membres du personnel soignant français. 

Gabriel Attal et les influenceurs. 
En dernier exemple, je vais vous parler du porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, jeune politicien 

En Marche de seulement 32 ans. Et il faut savoir 

que les moves de Macron et Castex s’inscrivent 

dans une tactique de communication très 

agressive, qui s’est accélérée ces deux derniers 

mois. C’est un fait avéré, les équipes de com-

munication du parti de l’actuel président ont eu 

pour ordre d’accélérer la conquête des réseaux 

sociaux et plus particulièrement des jeunes. 

Le visage de cette transition numérique de la 

communication, c’est Gabriel Attal. Le jeune 

porte-parole est allé à la rencontre de très gros influenceurs afin d’entamer une discussion avec eux sur diffé-

rents sujets. C’est alors qu’on a vu Gabriel Attal en live Instagram avec Swan et Néo (qui ont chacun 15 et 8 ans) 
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ou encore avec TiboInShape, influenceur bodybuildé n’étant pas à son coup d’essai en termes de collaboration 

avec le gouvernement, discuter de sujet politiques sérieux. 

Une fois l’absurdité de cela digérée, Gabriel Attal et son équipe de communication ont eu la brillante idée d’invi-

ter des influenceurs (qu’ils supposent représentants des jeunes, je suppose) à l’Elysée pour un débat organisé, 

dans le contexte d’une émission (sur Twitch encore !) appelée « Sans filtres ». Et c’est alors que la jeune Enjoy-

Phoenix (spécialiste beauté), Julia Layani et Élise Goldfarb (militantes LGBT+ et créatrices du podcast « Coming 

Out »), Fabian (influenceur make-up sur TikTok) et Malek Délégué (chroniqueur à « Balance ton post ! » sur C8) 

furent invités à l’Elysée. On se retrouvait alors avec ces jeunes gens, tutoyés bien évidemment car jeunes, qui dis-

cutaient de sujets comme la précarité étudiante. Les réactions n’ont pas été positives, le ressentiment global se 

résume en « ce sont des gens riches et déscolarisés qui plaident contre la précarité étudiante ».  

Comme je vous l’ai expliqué précédemment, toutes ces tactiques ont un but. Et c’est probablement là qu’est le 

plus gros souci à mon sens. Les différentes rencontres entreprises par les politiques dont je vous ai parlé ne sont 

pas faites au hasard, elles entrent dans une machinerie parfaitement huilée. C’est de là que ressort, pour moi, le 

profond malaise.  

La politique sur Twitch, et Youtube avant, existe depuis longtemps, et de manière saine. Sur Twitch, je pourrais 

vous parler de Jean Massiet, qui commente et vulgarise les séances de l’Assemblée nationale, du Sénat depuis 5 

ans maintenant. On peut parler d’Hugo Décrypte, qui décortique l’actualité politique ou non, de façon extrême-

ment pertinente. Ou encore Dany Caligula, ancien vulgarisateur de philosophie, 

qui organise de façon régulière des streams où il réagit à des vidéos plus ou 

moins politiques ou encore son format Squat Philo où il invite deux personnes 

d’horizons très variés (il avait pour projet d’inviter Sardoche, c’est vous dire) à 

discuter de plein de sujets. Et je suis sûr que vous avez d’autres exemples en tête. 

Tout ça pour dire que la politique, étant un su-

jet de société important a sa place sur les nou-

veaux médias (nouveaux étant relatifs, ils ont 

tous maximum une dizaine d’années). Elle a sa 

place comme à la télé, dans les journaux, dans 

les campagnes…… 

La différence ici est la méthode empruntée. Personnellement les différentes 

tentatives m’ont fait ressentir du malaise, ce malaise sort essentiellement de 

l’hypocrisie et la manipulation latente que cachent ces méthodes. L’accéléra-

tion de la communication numérique du gouvernement Macron rentre dans 

une optique de campagne électorale, la prochaine présidentielle prendra place 

en 2022, et certains candidats prennent déjà les devants. 

Ce qui moi me dérange fondamentalement c’est l’utilisation de médias de divertissement pour rendre sympa et 

cool une personne comme Macron. On pourrait me rétorquer que, oui mais bon les jeunes ne sont pas si mal-

léables, que ceux qui le sont, sont encore très jeunes etc. Sauf que non, la vidéo de McFly et Carlito a divisé, on 

avait ceux qui décriaient la chose, ceux qui disaient c’est pas si grave (les pires ?) et ceux  qui trouvaient ça vrai-

ment cool et qui disaient que ça faisait plaisir de voir un président tant s’intéresser aux occupations modernes. 

Les influenceurs choisis par l’Elysée pour y venir ne sont pas des choix aveugles. L’Elysée sait pertinemment que 

les communautés de ces influenceurs sont composés de fans, dans le premier sens du terme : fanatiques. De 

jeunes gens dont une vidéo de leur vidéaste préféré peut totalement faire basculer l’opinion.  

Il ne faut pas se surestimer et considérer que le monde est assez aware pour ne pas être manipulé par une vidéo 
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de Macron qui raconte qu’une fois il a laissé son Big Mac tomber sur le plus beau tapis du palais de l’Elysée ou 

qu’il a pété dans la même salle que Poutine.  

L’affect a un impact sur les décisions et sur les votes. L’humain a tendance a simplifier la réalité autour de lui, et 

par extension, lorsqu’une problématique est trop complexe pour lui (par exemple, un programme politique, si il 

existe), on aura tendance à y répondre par une question plus simple, souvent liée à l’affect (qu’est-ce que je res-

sens par rapport au politique qui me présente une attitude cool ?). Le côté pervers de tout ça, c’est que cet im-

pact décisionnel, est inconscient.  

Le seul exemple que j’ai en Belgique c’est Elio Di Rupo qui mitraille sa page Tik Tok de vidéos où il répond à des 

questions de la vie de tous les jours ou va manger un snack. 

Inviter des politiques sur Internet me semble fondamental, car il est le moyen d’information et de communica-

tion principal d’une grande partie de la population. Cependant, on se doit de cantonner cela, être explicite 

quant à la dimension politique de la démarche. Mettre un disclaimer « ça n’est pas politique » avant une vidéo 

mandatée par le président lui-même, ça ne marche pas. 

 

 

Roméo 
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PROFITEZ DES JOIES DU COÏT19 (LOL) SANS ENCOMBRES : 

 

Il est bien charmant et normal de vouloir jouir des joies du coït mais il est beaucoup mieux d’agir en connais-
sance de cause ; être renseigné c’est important !!!  

Alors accroche-toi et profite de ce que la vie a à t’offrir ! 

A) La contraception féminine : 

Hormonale : 

- La pilule contraceptive :  

2 grandes catégories :  

 Les pilules combinées (ça veut pas dire qu’elles portent une combie en été mdr) : un œstrogène + un pro-
gestatif 

 Les pilules uniquement progestatives ! 

Très grande efficacité à condition de les prendre correctement.  

                                              Peuvent entrainer des effets secondaires.  

Sous prescription médicale uniquement. 

Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) !  

 

- Le stérilet hormonal : 

 Appelé aussi SIU (Système Intra-Utérin) hormonal. 

 C’est une tige en plastique en forme de T qui diffuse un progestatif à dose régu-
lière dans l’utérus. 

 Protège efficacement contre une grossesse non désirée pendant 3 à 5 ans. 

 Diminue les douleurs et l’abondance des règles. 

 Sous prescription médicale uniquement ! (Placé par le médecin) 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

- L’implant contraceptif : 

 Petit bâtonnet souple qui s’implante sous la peau, dans le haut du bras. 

 Libère un progestatif à petite dose durant 3 ans. 

 Risque d’entrainer une prise de poids. 

 Sous prescription médicale uniquement ! (Placé par le médecin) 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

- Le patch contraceptif : 

 1 patch par semaine à coller sur la peau au niveau du ventre, du bas du dos ou du bras (par exemple). 

 Après 3 semaines, 1 semaine d’arrêt (semaine de règles) 

 Délivre un œstrogène et un progestatif. 

 Sous prescription médicale uniquement. 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés mdr) !  

- L’anneau vaginal : 



 

Organe Avril 2021 

 Il s’insère au  fond du vagin.  

 Il y reste 3 semaines sur 4 (4ième = semaine de règles). 

 Délivre un œstrogène et un progestatif. 

 Sous prescription médicale uniquement ! 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

 

- L’injection contraceptive :  

 1 injection (intramusculaire si t’as des muscles sinon bah go à la salle) tous les 3 mois. 

 Une dose d’hormones progestative. 

 Risque de prise de poids et nausées. 

 Par un médecin ou un infirmier. 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) !  

 

- La pilule du lendemain : 

 Pilule progestative qui s’utilise en cas d’urgence (contraceptif d’urgence) ! Après un rapport non protégé ou 
un accident contraceptif… 

 Bloque l’ovulation et empêche la nidation. 

 Elle n’est pas aussi efficace que les autres moyens contraceptifs. 

 Disponible sans prescription médicale. 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

Mécanique : 
 

- Le préservatif féminin :  

 Moins connu et employé que son équivalent masculin. 

 C’est un tube en latex ou en polyuréthane (fermé à une extrémi-
té). 

 Se place dans le vagin. 

 Sans ordonnance, en pharmacie. 

 + cher que le préservatif masculin.  

 Protège des IST (et des bébéééééés) ! 

 

- Le stérilet au cuivre : 

 Seule contraception permanente et réversible sans hormones.  

 Placé dans l’utérus et inactive les spermatozoïdes. 

 Peut servir de contraceptif d’urgence. 

 Sous prescription médicale uniquement ! (Placé par le médecin) 

 Protège efficacement contre une grossesse non désirée pendant 3 à 10 
ans. 

 Attention : peut rendre les règles + abondantes et + douloureuses. 
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 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

 

- Le diaphragme : 

 Petit capuchon en silicone qui se place contre le col de l’utérus avant le rapport. 

 Bloque le passage des spermatozoïdes. 

 Il est conseillé d’utiliser un gel spermicide en complément ! 

 Sous prescription médicale uniquement ! 

 Ne protège pas des IST (et faut-il le rappeler, des bébés si) !  

 

La stérilisation féminine : 

Bloque le passage de l’ovule dans les trompes de Fallope.  

2 méthodes :  

 La ligature des trompes : peut être réversible (à 40-85%)  

 La pose d’implants (petits ressorts à l’entrée des trompes qui finissent bouchées avec le temps : irréver-
sible. 

 

B) La contraception masculine :  

 Thermique :  

- Le slip chauffant :  

 Il faut le porter minimum 15h par jour. 

 Le but est de maintenir les testicules au chaud (ce qui inactive les sperma-
tozoïdes). 

 Méthode qui semble concluante et réversible. 

 Ne protège pas des IST (contrairement aux bébéééés) ! 

 

- L’anneau pénien :  

 Il faut le porter 15h par jour minimum. 

 Méthode qui semble concluante et réversible. 

 Ne protège pas des IST (mais bien des bébés) ! 

Hormonale : 

 

- Les injections : 

 1 fois par semaine. 

 Injection intramusculaire de testostérone. 

 Efficace mais il est recommandé de ne pas l’utiliser + de 18 mois. 

 Ne protège pas des IST (mais les bébés si) !   
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Mécanique : 

- Le préservatif masculin : 

 La plus connue et la plus répandue. 

 Vérifier qu’il est bien mis et qu’il n’est pas abîmé. 

 Ceux en latex sont plus résistants. 

 Protège des IST (plutôt stylé nan ?) ! 

 

- Le coïtus interruptus ou retrait : 

 Technique la moins fiable. 

 Ne coute rien. 

 Ne protège pas des IST ! 

 

La stérilisation masculine :  

 La vasectomie : on sectionne les canaux déférents ce qui empêche les spermatozoïdes d’aller des testicules 
au pénis. 

 Le sperme n’est alors plus fécondant (tu apprendras pourquoi 
quant t’auras réussi anat bg). 

 Réversible à 50% de chance. 

 Ne protège pas des IST (tu connais la chanson) !  

C)   Pourquoi se faire dépister ?  
Beaucoup se demandent encore pourquoi ou encore n’osent pas.  

Déjà pour commencer sachez que plus vite vous êtes au courant, mieux cela sera afin de traiter un quelconque 
problème (s’il y en a). 

Viens alors le fameux moment où l’on la question du « sans préservatif ? » finit par se poser dans des relations 
plus ou moins longue. 

Malheureusement, dire simplement oui sans faire attention peut-être risqué, une IST est vite attrapée.  

Et comme vu dans l’énonciation des différents moyens de contraceptions, très peu d’entre eux protègent des IST 
(sauf le préservatif) et il est donc plus prudent de se faire tester avant de passer le cap du fameux « sans préser-
vatif » qui rapproche et qui fait plaisir ! 

Un test est vite fait et c’est important pour votre santé, alors prenez soins de vous et kiffez bien au pieu ! 

 

Comment se faire dépister et où ? 

Il suffit d’aller chez un spécialiste (gynécologue, urologue, dermatologue ou même ton médecin généraliste) ou 
d’aller dans un centre de dépistage, voire même dans un planning familial. 

Afin de connaître les centres de dépistages près de chez toi, rends toi sur le site : depistage.be ! 

 

Pauline S. 
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Guide du BA1 : les bibliothèques 

 Tu l’attendais avec impatience, voici le retour de ta série préférée, le guide du BA1 ! Te voila 

dans ton 2e blocus et le 1er ne s’est pas passé comme prévu ou presque, tu cherches désespéré-

ment une solution à tous tes problèmes et un moyen facile de réussir ? Malheureusement, je n’ai 

pas encore gagné de prix Nobel pour une découverte qui te permettrait d’acheter une extension à 

ton cerveau… But no worry, ton sauveur a autre chose dans son sac qui pourra t’aider : les meil-

leures bibliothèques pour t’imprégner du savoir qui fera de toi un grand médecin, dentiste, vété, 

bimé ou je ne sais quelle autre bizarrerie.  

Bibliothèque des sciences de la santé (8/10) : 

Accueillante, lumineuse et chaleureuse… Trop chaleureuse…  Si tu es un petit frileux, grand bien 

t’en fasse car même pas les temps les plus hivernaux il y fera toujours plus de 30 degrés Celsius ; 

assez pour penser être aux Bahamas et donc pouvoir rêver de vacances en plein blocus. Elle pos-

sède une salle réservée aux Masters les plus coriaces et studieux ; tu y trouveras quasi toujours 

une place pour vider toutes les larmes de ton corps après avoir raté ton exo de physique. De plus, 

avantage non négligeable, il y a un canapé !!! N’oublie jamais ça : elle reste l’endroit de 1er choix 

pour ingurgiter toute la matière de tes exams. 

Bibliothèque du GE (6,5/10) :  

A seulement une cinquantaine de mètres de la BSS mais beaucoup plus confortable niveau tempé-

rature, elle a pour principal défaut de ne pas bien capter le wifi. Prépare ta carte de bibli pour y 

entrer, sans elle, comme dirait Gandalf : YOU SHALL NOT PASS. Aussi, évitez d’y parler, les étu-

diants n’aiment pas beaucoup les bavards par là. 

Cafétaria (3/10) : 

Le lieu d’étude préféré des procrastineurs professionnels et des retardataires qui n’auront pas 

trouvé de place autre part. Pourtant, certaines personnes appartiennent à une 3e catégorie… celle 

de ceux qui y vont pas simple choix !!! Alors si vous en faîtes partie et que vous avez le culot d’y 

demander de se taire, je vous rappellerai simplement par le nom de cette pièce : CAFETARIA (ça 

veut dire qu’on peut parler bande de) !! Sinon il y a des bons smoothies. 

Auditoires et salles de TP (5,5/10): 

Pratique et fonctionnel, il manque un peu de place dans les auditoires vu que ce sont des bancs 

(Captain obvious), mais relativement calmes et posés. En général, tu y seras pratiquement seul, les 

autres privilégiant la bibli. Les plus smart du campus prendront le contrôle de l’ordi réservé au 

prof et lanceront leur plus belle playlist.  

 Ne te sens pas obligé de me remercier en m’offrant une bière la prochaine fois que ta route 

de campagne croiseras mon autoroute, mais je me sentirai fier si tel était le cas. 

Ton sauveur préféré, 

Cyrilou 
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Le moment Culture 

Lecture : 20th Century Boys de Naoki Urasawa 

Ce manga écrit et dessiné par Naoki Urasawa, person-

nage assez réputé dans le milieu du manga notam-

ment par l’œuvre précédant 20th Century Boys : Mons-

ter.  

Le synopsis de 20th Century Boys est assez particulier, 

on suit une histoire en plusieurs temps, gravitant au-

tour d’un groupe d’amis d’enfance face à un chef de 

secte masqué nommé « l’Ami » dont l’identité est in-

connue qui a atteint les plus hautes sphères du Japon. 

Comme je vous l’ai dit l’histoire se passe en plusieurs 

temps, le manga nous ballotte de 1969 à 2017, en 

passant par 1997, 2000, etc au travers de flashbacks et 

flashforwards habilement maîtrisés. Si vous regardez 

l’engouement autour de ce manga, les critiques sont unanimes, il s’agit d’une œuvre majeure du manga 

moderne (20th Century Boys a été publié entre 2000 et 2006). Et ces louanges sont méritées, nous 

sommes face à un récit maîtrisé avec brio, une écriture qui nous tient en haleine pendant plus de 20 

tomes. Urasawa n’était pas à son coup d’essai mais signe ici son chef d’œuvre. Entre relations extrême-

ment réalistes et figures héroïques limite déifiées, on se retrouve avec une histoire intemporelle dont les 

valeurs et les sujets feront écho à n’importe qui, et beaucoup d’entre eux résonnent particulièrement 

forts en cette période sombre. J’évite cependant de trop vous raconter de l’histoire et vous laisse avec 

quelques magnifiques planches du manga, tellement l’histoire et ses nombreux rebondissements sont 

importants et surprenants.  

Merci à Serge de m’avoir fait découvrir ça !  

Série : The Boys 

Ici, âmes sensibles s’abstenir. The Boys nous conte l’histoire d’un monde pratiquement identique au 

nôtre, au détail près qu’il est rempli de super-héros. Dans le monde de The Boys, les super-héros, en plus 

d’être de super humains, super cools, super forts et super stars sont également des super crapules à la 

botte d’une compagnie de production et de gestion de ces super-héros appelée Vought. La série gravite 

autour de deux groupes principaux : « les Sept » premier groupe de super-héros, dont le leader est le 
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Homelander une sorte de Superman dont je vous laisserai apprécier les 

défauts, et « les Boys » menés par Billy Butcher un type à l’accent aus-

tralien qui méprise totalement les super-héros. Notre personnage prin-

cipal, Hughie, sera alors confronté aux deux mondes suite à un événe-

ment malheureux, que je ne vous spoilerai pas.  

Ce qui est intéressant avec cette série, qui est évidemment un défouloir 

de violence et de vulgarité, c’est que ses auteurs arrivent à rendre réa-

liste un postulat qui n’en est pas un au travers des super-héros. Tout au 

long de la série, on nous met face à des dilemmes moraux, sociaux et 

relationnels que nous pouvons comprendre. The Boys est une série 

bourrée à la cocaïne tellement elle est loufoque, mais est également 

extrêmement pertinente. De plus, le casting de cette série est absolu-

ment phénoménal, vous vous retrouverez à détester certains acteurs 

tellement ils jouent bien, je citerai bien évidemment Anthony Starr, Ho-

melander, Karl Urban, qui joue Billy Butcher et bien évidemment Gian-

carlo Esposito, qui joue un personnage important de Vought, mais qui encore une fois nous éblouit par 

son machiavélisme. 

Jeu vidéo : Les Dark Souls  

Oui pour moi le jeu vidéo est un élément culturel fort et im-

portant. Je vais vous parler ici d’une série de jeux, dont j’ai 

toujours eu peur à cause de la réputation qui la précède. 

Quand on parle de Dark Souls, ce qui vient à l’esprit c’est un 

mastodonte de difficulté qui ne respecte pas ses joueurs en 

lui mettant des bâtons dans les roues ralentissant sa pro-

gression et l’accès à son histoire. Et.. Bah je dois rester hon-

nête, à première vue c’est cela. Mais si je reste honnête éga-

lement, les 3 Dark Souls ont été une des expériences vi-

déoludiques les plus importantes pour moi. Dark Souls 

prend place dans un monde qui se meurt, et vous, le joueur, 

êtes accablé d’une malédiction qui vous empêche de mou-

rir. Dès le début, le jeu vous bombarde dans un milieu hos-

tile où tout vous veut du mal, rien n’est ragoûtant, vous êtes 

entouré de Carcasses vides et vous n’avez pour ambiance 

sonore que le bruit solitaire de vos pas et coups d’épée. Vous avancez à tâtons, évitant la mort tant bien 

que mal. Dark Souls est un jeu aux mécaniques bien particulières qu’il vous faudra maitriser totalement 

pour avancer avec aisance dans ce monde hostile, notamment la fameuse roulade. En avançant lente-

ment dans le premier niveau (quelque soit l’opus) vous voilà face à la mécanique majeure des Souls : les 

boss. Dès votre premier pas dans son arène, tout change. 

Vous vous retrouvez face à un monstre gigantesque de 10 

fois votre taille. Et c’est alors que la musique, jusqu’ici ab-

sente débarque dans toute sa splendeur. Le rythme car-

diaque s’accélère, le monstre frappe, vous tue. Vous re-tue. 

Et ainsi de suite. Vient alors LA tentative, où par agacement 

ou par calme justement, vous réussissez à esquiver finale-

ment les attaques de ce monstre qui vous harcèle et finissez 

par le vaincre. Et le sentiment qui jaillit est alors l’essence 

même de la série des Souls, l’accomplissement et le dépas-

sement de soi. Tout dans ces jeux est une question de recherche de vos plus profondes ressources, 

même pour accéder au fond de l’histoire vous devrez jouer au détective dans les descriptions d’objet. 

Cette série de jeux n’attend que vous, fan de Berserk, de Dark Fantasy, de musique épique ou de simple 

souffrance.  
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Album Flower Boy de Tyler, The Creator  

De manière générale, je vous conseillerais Tyler, 
The Creator. Ce rappeur californien est un véri-
table OVNI sur la scène du rap US, il a progressi-
vement mérité sa place sur cette dernière, et est 
une figure du hip-hop alternatif. Tyler a débuté 
dans le rap fin des années 2010, avec sa première 
mixtape Bastard. Tout au long de sa carrière, cette 
dimension alternative a empreint ses albums. 
Étant donné que Tyler, the creator produit lui-
même ses albums et mixtapes solos (ce qui, selon 
moi, est la preuve que nous sommes face à un ar-
tiste complet), ses influences, son vécu et sa façon 
d’être transparaissent dans ses morceaux. Tyler à 
la réputation d’être une personnalité hyper excen-
trique, limite folle. On le voit souvent apparaître 
déguisé, en train de courir partout comme un en-
fant. Certains de ses morceaux sont des énormes 
curiosités, mais très cohérentes avec son person-
nage. Et pour moi, Flower Boy est son album le 
plus réussi. Cet album est une véritable perle, avec 
des featuring tous incroyables notamment ASAP 
Rocky et Jaden Smith (oui le fils de Will, qui est un 
excellent rappeur). On y retrouve tout ce qui est 
attirant chez Tyler, the Creator : des prod particulières mais hyper cohérentes, du chant qui adoucit 
l’écoute, un univers bizarre, des chansons qui retournent et, l’inverse, d’autres qui sont de simples 
pauses dans le temps. Mes préférées de l’album étant : See You Again, Boredom, November et Pothole. 

Bonne écoute ! 

Roméo 

 

 

Dans les pages qui suivent, un article inédit de Juliette Severin, à la base non publié…. 
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Top 10 des meilleurs « Chick Flicks » 

 
 Hello, hello, en ces temps obscurs, quoi de mieux qu’un bon mauvais film avec une tartiflette et 
ses collocs (ou son père, c’est notre passion les mauvais films avec mon papa)?  
Si vous êtes en manque d’inspi, voilà ma sélection ultime de films guilty pleasure quand on a besoin de 
se vider la tête, principalement pré-2010, les vrais classiques, les must-see. 
 
10. John Tucker must die, 2006 
Avec Sophia Bush (des frères Scott), Arielle Kebbel (la femme de Dean dans Gilmore Girls), Penn 
Badgley (pas besoin de le présenter) 
ViteF: 3 lycéennes aux profils très différents découvrent qu’elles sortent avec le même type. Pour se 
venger, elle décide de faire tomber amoureux le type avec la nouvelle de l’école.  
 
9. The Duff, 2015 
Avec Bella Thorne et Robbie Amell (je sais, c’est post 2010) 
ViteF: Bianca découvre qu’elle est la “DUFF (designated ugly fat friend)” de son groupe de pote et de-
mande conseil à son voisin trop beau pour être moins moche 
…: Le concept de DUFF est tellement américain et la fille est évidemment très jolie et on est supposé la 
trouver moche mais bon, je peux pas révolutionner l’industrie cinématographique américaine et les dik-
tats en un article. 
 
8. Love Rosie, 2014 (oui je sais…) 
Avec Lily Collins et Sam Claflin (et Suki Waterhouse, la copine de Robert Pattinson, ici c’est Voici) 
ViteF: 2 meilleurs amis d’enfance sont évidemment amoureux l’un de l’autre mais n’ose pas se l’avouer. 
Alors que Alex se voit offrir une bourse pour Harvard, Rosie découvre qu’elle est enceinte après un 
étonnant accident mais elle ne le dit pas à Alex. 
…: C’est un classique même si ça insinue que un mec et une fille ne peuvent pas être amis sans avoir 
envie de finir ensemble alors que perso mon meilleur pote depuis que j’ai 3ans c’est comme mon cousin 
pas comme mon keum mais bon, what do I know? 
 
7. Mean Girls, 2004 
Avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfreid 
ViteF: Cady débarque dans un vrai lycée après avoir passé des années en Afrique, scolarisée par sa 
mère. Elle devient “amie” avec les Plastiques jusqu’au moment où elle apprend que son crush est l’ex 
de la cheffe plastique. 
…: I meaaaaan, c’est un classique avec des répliques qui rythment ma vie quotidienne mais étonne-
ment j’ai du mal à le regarder 2x par an. 
 
6. 10 things I hate about you, 1999 
Heath Ledger, Julia Stiles et un jeune Joseph Gordon-Levitt 
ViteF: Le père de Kat et Bianca refuse que la plus jeune ait un copain tant que l’autre n’en a pas. Pro-
blème: Kat a autre chose à faire de sa vie qu’essayer de trouver un date pour le bal de promo et faire 
tourner sa vie autour d’un type qui gratte parce qu’il s’obstine à raser les 3 poils qu’il a sur le menton. 
Solution: le type en crush sur Bianca paie le bad boy de l’école pour qu’il séduise Kat. 
…: Kat est genre une ultime icône de la féminazie (en 1999 hn) et c’est mon spirit animal, elle en a rien 
à faire du bellâtre qui la poursuit et Julia Stiles est une des icônes des films pour ados de la fin des an-
nées 90 (voir Save the last dance et Le prince et moi) 
 
5. Dear John, 2010 (tout juste) 
Avec Amanda Seyfried et Channing Tatum 
ViteF: John est en permission quand il rencontre Savannah, rapidement ils tombent amoureux nanana-
na mais il repart pour un tour avec le 11/09 et Sav en a marre d’attendre et se met en couple avec un 
type ultra random. 
…: Bien sur c’est un film basé sur un livre de Nicholas Sparks, les vrais savent que ça veut dire qu’on 
va pleurer beaucoup beaucoup et en plus y' a Channing Tatum, je sais plus si il est torse nu un moment 
mais même habillé ça fait pas de mal. 
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4. How to lose a guy in 10 days, 2003 
Avec Matthew McConaughey et Kate Hudson 
ViteF: Benjamin est publiciste, pour gagner un contrat hors de sa zone de confort il doit faire ses 
preuves. Le pari? Faire en sorte qu’une fille choisie au hasard dans un bar tombe amoureuse de lui en 
10 jours. Problème, la fille en question est Andy, journaliste chez un Elle-espèce qui doit écrire un ar-
ticle sur comment se faire larguer en 10 jours… 
…: Du drame, de la trahison, Kate Hudson qui joue la petite copine insupportable et un moment super 
cute où ils tombent amoureux (sorry je spoil pas vraiment c’est américain vous avez bien vu que ça al-
lait finir comme ça) et le must, une interprétation de “You’re so vain” de Carly Simon, ivres. 
 
3. Legally Blonde, 2001 
Avec Reese Witherspoon, Luke Wilson et Selma Blair 
ViteF: Présidente de sa sororité very blonde girls, Elle Woods se fait larguer par son mec parce qu’elle 
est pas “lawyer-wife material”. Pour lui prouver le contraire, elle travaille pour décrocher ses LSAT et 
une place à Harvard. 
…: Elle Woods est une inspiration quotidienne, son travail et sa force de caractère, de véritables 
exemples. Elle ne s’excuse absolument pas d’être qui elle est dans un milieu ultra Harvard conserva-
teur. De plus, ses connaissances jugées futiles vont innocenter sa cliente dans une scène de contre-
interrogatoire mémorable. Si c’était encore la mode de mettre des poster dans sa chambre, j’aurais ce-
lui d’Elle Woods. 
 
2. Wild Child, 2003 
Avec Emma Roberts, Alex Pettyfer et d’autres mais surtout Alex Pettyfer 
ViteF: Poppy, une Malibu princess, se voit exilée dans un internat en Angleterre. Pour se faire renvoyer, 
elle monte un plan avec ses copines de dortoir pour charmer le fils de la directrice, tabou ultime. 
…: Like gurl, c’est Alex Pettyfer, genre elle tombe pas amoureuse de lui, je suis toujours amoureuse de 
lui moi. Ensuite Poppy est super américaine genre, elle embarque ses bouteilles de San P dans sa va-
lise au cas où. Elle dit si bien: “I didn’t start it, it wasn’t my fault, and if this were america, I would sue.” 
Je regarde ce film au moins 3x par an et je pense que je vais le regarder ce soir d’ailleurs. 
 
1. Clueless, 1995 
Avec Alicia Silverstone, Paul Rudd et le reste, blc 
ViteF: Cher est une autre american princess, a virgin who can’t drive, et est très douée en débat. 
Quand son ex demi-frère lui dit qu’elle est égoïste, elle décide de jouer l’entremetteuse et de relooker 
une nouvelle au lycée.  
…: Je ne sais même pas expliquer à quel point ce film est un chef d'œuvre, une icône, une bible. Que 
de moments inoubliables, et de répliques fantastiques. On a une vraie obsession avec mon frère. C’est 
tout une énergie… Je vais mettre des photos, ce sera plus simple: 
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Bref, que du lourd et du 100% bien.  
Après j’ai pas tout vu mais je conseille aussi: Le mariage de mon meilleur ami, She’s all that, 
Jawbreaker (d’après mon frère), The choice, Le prince et moi, Orgueils et préjugés mais c’est un autre 
genre mais je devais le placer, bref j’ai pas de temps libre mais je le prends quand même.  
 
Bisous de votre critique ciné pref et bonnes soirées!!!  

Juliette Severin 
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La médecine militaire : un choix d’étude… mais aussi de vie !  

 

Bonjour à toutes et à tous ! Je m’appelle Nil, je suis étudiante en méde-

cine en 5
ème

 année… et je suis aussi militaire ! Je reçois souvent des re-

marques comme « mais on va t’envoyer en mission ? » ou encore « Tu 

risques de mourir ? »… OUI Jean Kéké, c’est stylé de sortir ça en soirée 

mais sais-tu tout ce que ça implique ?  

Alors place à une petite séance de questions-réponses qui reprend les 

points essentiels de ces études. Laissez-moi vous faire découvrir ma pas-

sion, et qui sait peut-être, faire apparaître quelques vocations ? 

 

 

 

 Comment t’as pensé à faire ça ? Je n’avais jamais entendu que c’était possible !  

Avant de commencer ma première année en médecine en 2016, je n’avais moi-même jamais entendu 

parler de la possibilité de faire des études de médecine via la Défense. Je suis tombée « par hasard » sur 

une vidéo qui présentait l’Ecole Royale militaire sur Facebook (Zukerberg stoppe l’espionnage stp).  

J’étudiais mon cours de Bio tranquillement (bon ok, je passais les dias sans comprendre) et paf, après 

cette vidéo, je n’arrivais plus à me sortir cette idée de la tête. Je me suis alors renseignée sur le site de la 

Défense, et j’ai appris qu’on pouvait aussi postuler en fin de première et en fin de deuxième année ! J’ai 

passé tous les tests sportifs, les entretiens psychologiques et HOP… me voila embarquée dans la plus 

belle aventure de ma vie !  

 Concrètement, tu dois faire quoi de plus que les autres ?  

Je dois non seulement étudier mes cours (bah comme tout le monde) mais je dois aussi réussir des exa-

mens de sport (course de 2400 m, natation) pendant l’année. Étant donné, que tous les étudiants en mé-

decine ont un programme de cours différent, on ne s’entraine pas tous ensembles. On doit être assez 

discipliné pour nous fixer nos propres séances de sport…  

On a également 3-4 weekends pendant l’année pendant lesquelles 

on fait des activités militaires (tirs, drill, briefings, etc). Pendant l’été, 

si on n’a pas de stage, on part en camp avec les autres étudiants de 

l’école royale militaire : on dort en tente, on fait des marches avec 

lecture de carte, du tir, …  

On a également l’opportunité de suivre des cours d’une à deux se-

maines par an à l’étranger ! L’année passée, j’ai pu assister à une 

semaine de cours sur le Bioterrorisme en Grèce (non, non, je n’y 

suis pas allée pour le soleil !). Cela donne vraiment l’opportunité de 

découvrir d’autres armées, d’autres façons de fonctionner !  

 Dois-tu travailler pour l’armée après ?  

Je ne peux non seulement pas choisir toutes les spés (bah oui, si tu veux faire gériatre, faudra passer ton 

chemin ;) ), mais je dois aussi travailler pour la défense pendant 9 ans. C’est évidemment une chose à 

tenir en compte si tu avais décidé de travailler au sud de la France au soleil…  
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Mais pour moi, le plus important était de rencontrer des personnes motivées par les mêmes centres 

d’intérêts, axées sur le développement personnel physique comme caractériel… et par-dessus tout, dé-

passer mes limites. Sur ce dernier point, je peux vous assurer que j’ai été gâtée ! 

Je voulais choisir un métier qui me permette d’alterner entre un boulot plus calme avec de la bonne ad-

ministration qu’on aime tous, et un boulot plus vivant, au cœur de l’action.  

 

Voilà, voilà les amis, j’espère que j’ai pu vous faire découvrir une autre manière de vivre ses études de 

médecine. Si jamais tu te sens l’âme d’un guerrier, n’hésite pas à me contacter, je reste à dispo pour 

toutes vos questions <3  

 

Nil Eryuruk 
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Quelques Recettes de Blocus 
 

Bonjour à tous,  

Pour rendre votre blocus un peu plus chouette je viens vous proposer quelques recettes sympas à faire. 

Je vais commencer par une recette de houmous, suivie d’un burger végétarien et terminer par des cookies à 
l’avoine (un délice !!!).  

Toutes les recettes ont été testées et approuvées.  

Bonne dégustation, 

 

Millaire Chloé  

Houmous (pour 2 personnes) 
 

Ingrédients :  

• 1,5 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• 1,5 gousse d’ail  

• Le jus 1,5 citron  

• 300g de pois chiche non égouttés  

• 2 cuillères à soupe de tahiné (pâte de sésame)  

 

Préparation :  

 

• Dans une casserole mettre le contenu dans la boite de pois chiche (+jus) 

• Porter à ébullition  

• Hacher l’ail et presser le/les citrons 

• Égoutter les pois chiches  

• Dans un saladier mixez l’air l’huile les pois chiches le citron et le tahiné  jusqu’à avoir une pâte bien homo-
gène.  

• 2h au frigo  

 

Burger Caprese  
 

Ingrédients (pour 4 personnes)  

 

Pour les steaks végé : 

• Huile d’olive 

• 1 oignon finement tranché  

• 250g de champignons hachés 

• 50g de tomates séchées, trempées et égouttées, finement hachées  
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• 200g de lentilles cuites  

• 1 c.à.s d’huile d’olive 

• 1 c.à.s de vinaigre balsamique (ou de vin rouge)  

• 1 c.à.s de marjolaine fraîche (optionnel)  

• 1 c.à.c de miel ou sirop d’agave  

• 2 gousses d’ail  

• 50g de parmesan ou levure maltée  

• 70g de chapelure classique ou panko  

• 70g de riz complet ou farro (cuit)  

• 20g de basilic finement ciselé  

• Sel et poivre  

 

Pour la garniture :  

• Burrata ou autre fromage italien cremeux  

• Feuilles de basilic frais  

• Vinaigre balsamique  

• Pistou de tomate (recette plus loin si tu veux le faire toi-même) 

• Rondelles de tomates  

• Petits pains (recette plus loin si tu veux le faire toi-même) 

 

Pour les petits pains (optionnel) : pour 6 buns :  

• 14 cl de lait de noix ou de vache 

• 1/2 c.à.s de sucre 

• 1 c.à.c de levure sèche  

• 1 œufs battus + 1 jaune d’œuf  

• 1 pincée de sel  

• 150g de farine à pain  

• 28 g de beurre à t° ambiante  

• Graines de sésame pour la déco  

 

Pour le pistou tomate : (optionnel) pour 150g +-  

• 1 gousse d’ail  

• 60ml d’huile d’olive  

• 100g de pignon de pain  

• 1,5 c.à.c de vinaigre balsamique ou vin rouge  

• Sel  

 

La recette peut paraître impressionnante mais est totalement accessible aux débutants en cui-
sine !!  
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Préparation des steaks :  

 Placez la poêle sur le feu moyen-vif avec de l’huile de d’olive, ajoutez l’oignon et faites-le revenir de 5 à 7 
minutes jusqu’à ce qu’il fonde. Le mettre de côté dans un bol.  

 Remettre la poêle sur le feu + huile d’olive.  

 Faire réduire les champignons jusqu’à obtenir une coloration dorée. Le mettre de côté dans le bol avec l’oi-
gnon.  

 Ajoutez tous les autres ingrédients, mélangez le tout, jusqu’à obtenir une texture ferme et friable.  

 Divisez le tout en 4 parts égales et faites vos steaks.  

 Faire cuire 3 à 4 min chaque coté dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à obtention d’une cou-
leur dorée.  

 Dans un petit pain avec les garnitures 

 

Préparation des petits pains : (à faire avant le steak!)  

 Faire chauffez le lait, puis laissez refroidir jusqu’à obtenir le lait à 37°C 

 Mélangez-y le sucre et la levure ; laissez reposer la levure 5 minutes.  

 Ajoutez les œufs battus et le sel  

 Dans un bol mélangez la farine et le beurre puis ajoutez le préparation œufs battus sel. 

 Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle soit collante  

 Farinez le plan de travail, pétrissez la pâte pendant 10 minutes jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Laissez lever 
pendant 1h30 / 2h.  

 Quand la pâte a doublé de volume, frappez-la de votre poing et pétrissez-la pendant quelques minutes.  

 Faire les petits pains et laissez reposer sur la plaque 1h  

 Préchauffez le four à 200°C 

 Badigeonnez les petits pains avec du jaune d’œuf et des graines de sésames.  

 Faire cuire jusqu’à coloration dorée. Laissez refroidir 

 

Préparation du pistou de tomate 

 

 Mélangez tous les ingrédients et mixez jusqu’à obtenir une consistance homogène. 

 Goutez et adaptez l’assaisonnement en ajoutant vinaigre et sel 

 Se conserve au réfrigérateur  

 

 

Source : Atelier Burger Veggie de Nina Olsson, Edition Artémis  

   ISBN : 978-2-8160-1539-3  

https://livre.fnac.com/a13539280/Nina-Olsson-L-Atelier-Burger-Veggie 
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Cookies aux flocons d’avoine : 
 

Ingrédients pour 12 cookies ± :  

• 120g de flocons d’avoine  

• 240g de farine  

• 2 œufs  

• 100g de pépites de chocolat  

• 100g de pépites de chocolat  

• 100g de sucre roux (ou sucre blanc)  

• 120g de beurre mou  

• 1 sachet de levure  

• 1 sachet de sucre vanillé  

 

Préparation :  

 Préchauffez le four à 180° 

 Mélanger les flocons, la farine et les sucres, malaxer à la main avec les œufs, la levure et le beurre. Ajoute 
ensuite les pépites  

 Petit tips ( au préalable mettre dans fond d’eau tiède la levure avec une pincée de sucre pour l’activer)  

 Mettre de petites boules de pâte sur la plaque recouverte d’une feuille de cuisson.  

 10 min au four 

 

BON APPETIT <3  

 

Source : « Le journal des femmes cuisine »  

 

Petit plus, je te propose quelques playlists réalisées par les délégués du cercle pour cuisiner, étudier, faire du 
sport ou tout simplement décompresser.  

Scanne ceci avec ton app Spotify dans recherche (accessible à tous, même si tu n’as pas d’abonnement Spotify).  
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INTERLUDE MEMESQUE  
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Le même ci-dessus est une invitation à soutenir nos collègues Médecins en cours de 

spécialisation. Cette situation nous concerne tous, et nous nous devons d’être solidaires. 
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