
2/ Breaking News Un nouveau couple BDS/

AVC, la fin des tensions ?

*326 av J.C. d’après nos estimations les plus récentes**

**estimation réalisée par Gérard, cout 2,90€ soit le prix de deux Amsterdam

C’est en effet la décision retenue lors de la dernière 
réunion inter asso BDS/AVC. Vous n’y croyez pas ? 

C’est pourtant vrai ! 

Suite à ce scandale médiatique, tout 
le monde a souhaité s’exprimer. 
Macron, hésite à remplacer son 
ministre de la Défense par un 
de “ces gens qui savent vraiment 
gérer une situation de crise”. 
Le Pape François pense à faire 
canoniser l’ensemble des membres 
des deux bureaux. Même Gérard, un 
SDF que nous avons interrogé à Austerlitz, souhaite le plus 
grand bonheur au nouveau couple (“contre une petite 
pièce frère ! Faut pas déconner”). Quant au FN, il appelle à 

une “manifestation patriote contre ce couple 
trop hétérodoxe et contre nature”. 

La date de cette réunion (mercredi 8 
juin) n’était pas non plus anodine : entre les 
apérals du mardi et les after match du jeudi, 
elle marque le début d’une potentielle 
trêve entre les deux assos qui se querellent 
depuis bien trop longtemps*. 

(A ce propos, la fanfare nous fait savoir que : “Tozzzzz, 
mercredi c’est répèt”) 

Bien que les deux assos aient déjà tenté de créer 
de nouveaux évènements pour ressouder les liens, ce 
fut toujours de lamentables échecs. On se souvient 
notamment de la création du soccerluche, jeu d’équipe qui 
semblait si prometteur, finalement 
abandonné pour cause de “non 
sphéricité du chapeau”. De 
même pour le 400m haies à 2,4 
grammes, dont l’arrêt précipité - 
pour « sécurité sanitaire » - a déçu 
de nombreux espoirs. 

Mais le cas présent est tout à fait différent... Cette 
nouvelle réunion entre les deux asso semble enfin 
apporter une réponse à l’inlassable guerre. Évènement 
immanquable pour n’importe quel journaliste digne de ce 
nom, un fidèle reporter du NGJM a donc risqué sa vie pour 
s’introduire dans le lieu secret où s’est tenu cette réunion 
et nous transmettre les détails de celle-ci. 

(On raconte qu’il a dû se faire passer pour 
un membre de l’AVC en se munissant d’un 
bob à pin’s en utilisant le mot “satin” comme 

insulte toutes les deux phrases). 

« Pièce exiguë éclairée par quelques bougies aux 
flammes fascinantes, l’atmosphère est pesante... Nous 
passons plusieurs minutes sans parler. Enfin l’un d’entre 
nous se décide à lever son verre et les autres l’imitent. 
C’est ce verre qui brise la glace. C’est ce verre qui délie 
les langues. C’est ce verre qui, premier d’une longue série, 
fait que je vais être peu pointilleux sur les détails de la 
discussion.

Sautons directement à la partie intéressante (celle 
dont je me souviens un peu). L’idée d’un 
mariage arrangé semble vite évidente 
lorsque l’on prend pour exemple 
l’époque féodale (où ils étaient 
considérés comme l’un des meilleurs 
moyens d’étendre son assise sur les 
territoires voisins). Mais cette idée 
pose aujourd’hui quelques questions 
vis à vis du consentement des deux 
partis. Après plusieurs heures de 
débat acharné, les chefs de clans...
euh...présidents d’asso ont réussi à 
trouver un compromis : qui est en 
PLS consent ! Un couple sera donc formé par un membre 
de chaque bureau, “pour le bien du peuple”. » 

Les futurs conjoints ne se sont pas fait connaitre (et 
personne n’a envie d’être présent quand chaque bureau 
décidera de son ambassadeur). La date du mariage est 
encore à prévoir, mais il se tiendra probablement entre 
février et septembre - donc bloquez les huit prochains 
mois dans le doute. Bien entendu, toute la fac est invitée 
(bouffe et alcool gratuit askip) (et MCR s’est déjà proposée 
pour animer l’enterrement de vie de garçon du futur 
marié). 

A vos figures sceptiques je vois que certaines questions 
vous taraudent encore … Cette union suffira-t-elle 
à restaurer l’entente entre asso ? Permettra-t-elle 
d’améliorer l’ambiance sectaire de cette fac de couilles 
molles la meilleure fac de Paris ? 

Mais en fin de compte, on retient surtout de cette soirée 
ces verres partagés, et cette recherche inlassable d’une 
trève au fond des pintes. C’est peut-être la réunion en 
elle-même – plus que ce qui y a été décidé - qui compte 
aujourd’hui. 

Une action qui va dans le bon sens et qui est saluée par 
toute la communauté carabine. 





    

Arriver en stage  

                  en post cuite ... 

Ca y est, le Uber vient de te ramener chez toi, il est 6h du mat, on est samedi 
matin, et dans 1h tu te lèves pour aller en astreinte. Une mort certaine 
t’attend, heureusement Carab’Gyver est là et il va t’aider à garder la tête 
haute pendant cette dure matinée.

D’abord et avant tout : cours mettre ta tête sous le robinet. 

Bois, et on ne parle pas de 1 ou 2 verres, prend plutôt un bon litre. Si tu as réussi à voler du SRO 
aux urgences pédiatriques, le moment est venu de l’utiliser. (Le tout c’est de ne pas vomir, si ça 
passe c’est le remède miracle). 

Il est 8h55, tu passes la porte du service (sans tituber merci).

Le mot d’ordre de la journée est PAS DE VAGUE. Le truc vicieux, c’est que si tu appliques la vieille méthode 
du “je me planque dans un coin et je reste discret”, tu as 50% de chance qu’un interne/chef flaire l’embrouille 
(et dans ton état, il va pas mettre plus de 2 min à te cramer).

Il va donc falloir appliquer une stratégie plus subtile. Et l’équipe de Carab’Gyver te propose un tour de force. 
Transformer ta matinée externe-de-merde-tête-dans-le-cul en “étudiant hospitalier volontaire et agréable”.

Mais pour cela, il va falloir te remonter les manches.

Etape 1 : Camouflage 
Il y a 3h30, tu étais encore en train de chanter le Connémara avec tes deux potes Jack et Daniel, forcément ça 
laisse des traces, et surtout ça se sent. Il faut donc s’assurer que personne ne viendra te sentir de trop près. 
Pour cela :

 1) Garde tes distances - ce conseil s’applique aussi bien à tes chefs qu’à tes patients

 2) Le masque tu porteras. Prétexte que tu as une petite toux et que tu ne veux 
pas contaminer tout le service (qui t’en voudrait ?). En plus de faire 

barrage à ton haleine, il permet de dissimuler un peu 
mieux ta sale gueule post cuite.

 3) Ton dernier et meilleur atout s’appelle SHA. Une 
pression dans tes mains, et tu t’en badigeonnes le 

visage/masque. Oui, la méthode est un peu extrême, mais 
elle a de nombreux avantages ! L’odeur couvre celle de 

l’alcool (et même celle des caves selon certains), et les 
effluves et brûlures provoquées par le mélange aussi 
proche de tes yeux et de tes narines va te maintenir 
éveillé jusqu’à 11h30 (effet garanti).
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Etape 2 : Survie

Ca y est, tu as croisé les 3 internes du service et Martine l’infirmière, personne se 
semble se douter de quoi que ce soit.

Mais alors que tu pensais être tiré d’affaire, commençant à te dire que la matinée ne 
sera pas si dure que ça tu sens tes paupières s’allourdir, et s’abaisser peu à peu ... 

Pour éviter un désastre, il est important de suivre quelques points :

1.  En aucune circonstance tu ne devras t’asseoir, ni prendre appui contre un mur 
un peu trop confortablement. Le risque de sombrer dans un profond coma est bien 
trop grand et grillerait ta couverture à coup sûr. 

2.  Il est possible de réappliquer l’astuce 3 du paragraphe précédent (à utiliser avec modération)

3.  Reste en mouvement. Comme tu le découvriras dans le chapitre suivant, la mobilité va être la réponse 
à ce problème et à beaucoup d’autres.

Etape 3 : Devenir l’externe rêvé

10h12, tu étais tranquillement en train de te balancer de l’eau dans les yeux, dans l’espoir double de te 
stimuler un peu et d’antagoniser l’effet brûlure du SHA sur tes globes occulaires, quand soudain tu entends 
l’interne demander à Clara (ta coexterne) d’aller faire un ECG au papi de la 11. 

C’est l’occasion que tu attendais. 

Cet ECG est le signe que l’univers t’a choisi pour guider tous les fetards de Panam. Avec la vélocité 
du guépard, tu te retournes, franchis les 10 mètres qui vous séparent en moins de temps qu’il 

n’en faut pour dire “mission de merde”. Tu t’intercales entre lui et Clara, et tel un chevalier des 
temps modernes, tu te proposes pour effectuer cette noble tâche. 

Les bénéfices de ce sacrifice ? Tu vas passer pour le mec super motivé et vraiment très 
sympathique auprès de ton interne, tes chances de réussir à chopper Clara viennent de 
doubler (on est donc maintenant à 10%), et cette mission va t’obliger à bouger et ainsi lutter 

contre le sommeil.

Voici maintenant la liste des précieux conseils à appliquer pour finir en beauté ton samedi :
1.  Accepter toutes les missions, surtout les missions de merde !

2.  Courir faire tous les ECG du service. Si tu es occupé à ça depuis 20 minutes, personne ne viendra 
t’emmerder et risquer de devoir t’y aider. Et c’est la garantie de ne voir aucun chef s’approcher de toi , au 
moins jusqu’à ce que tu ais fini.

3.  Mettre une priorité absolue à prendre les tâches qui se déroulent hors du service. Les avantages de 
cette technique sont nombreux. Entre autres, tu es sûr de ne pas te faire griller pendant 20mn, impossible 
de s’endormir en brancardant, et si la mission te fait passer par le parc : c’est le Jackpot ! Tu vas pouvoir 
t’aérer les neurones et regagner quelques points de vie.

Les tâches à viser sont en priorité : le transport de patient - le célèbre “va chercher son dossier qui est resté 
aux urgences” - et mon préféré : le “tour aux archives” (là c’est gagné, il est impossible que tu ais fini avant 
midi).

Si tu suis bien tous ces conseils, tu es maintenant l’assistant dont tes 
internes ont toujours rêvé, agréable et volontaire, et pour tes co-
externes tu es l’homme qui les as sauvés de la matinée ECG.

Voilà, il est 12h30, l’astreinte touche à 
sa fin... Tu vas pouvoir aller dormir 
en pensant à Carab’Gyver, 
ce héros qui t’a permis de 
survivre une fois de plus.
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            Topito wtf de la peinture

En tant que futur médecin, il n’y a sûrement plus grand chose qui vous choque. Vous en avez 
vu de toutes les couleurs entre le bon verdâtre d’un méconium frais, le rouge sanglant d’une 
fracture ouverte, et le noir nécrotique d’une gangrène de Fournier. 

Mais voici cinq artistes qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus de la peinture pour 
revisiter cet art sous un nouvel angle plus ... «physique». Laissez vous convaincre que l’esprit 
humain est loin d’être épuisé et regorge encore d’idées pour vous surprendre.

Et voilà notre petit tour des bizarreries picturales terminé... On espère que cette 
découverte des tréfonds de l’imagination humaine vous a plu, et vous a aussi donné envie 
de vivre l’art de plus près ... 

8/ Culture

n°1 - Kira Ayn Varszegi 

Une artiste possédant… un atout de taille ! En 

effet, cette jeune femme utilise ses propres 

seins comme seul instrument de son art. A 

travers eux, elle construit des toiles totalement 

abstraites, pleines de couleurs et de vie. 

Elle dit qu’elle veut faire ressentir de la joie au 

spectateur et que son art 

« lève bien plus que des 

sourires ».

n°2 - Léandro Granato  

Cet homme ne ne sachant comment exprimer sa 

tristesse suite à la mort de son grand père est à 

l’origine d’un nouveau style pictural : il s’arme de 

ses larmes pour peindre. Il s’injecte 

dans le nez un mélange d’aquarelle 

qu’il fait remonter par ses canaux 

lacrymaux pour pleurer son œuvre. 

n°3-  Tim Patch
Cet artiste australien se fait appeler Pricasso et on 
peut dire qu’il aime se frotter à l’art... En utilisant ses 
fesses et son pénis pour peindre, il a tout d’abord 
fait le tour des ‘Sexposition’ avant d’être repérer par 
des galeries. Son truc étant de peindre des portraits 

de personnes connues 
comme Barack Obama ou 
Elisabeth II... Qui n’a jamais 
rêvé d’avoir son portait en 
peinture ?

n°4 - Vinicius Quesada Cet artiste engagé utilise du sang et de l’urine humaine pour donner un côté provocateur à ses collages.  Mais rassurez vous, il n’utilise que ses propres fluides ! Pas de massacre derrière tout ça, bien au contraire. Il dénonce les malheurs de guerres ou de chocs pétroliers dans ses peintures post-apocalytiques.

Et le titre du peintre le plus glauque est attribué à...... 

n°5 - Daniel Ortega 

Depuis plusieurs années il utilise comme matière première 

des cendres d’animaux morts auxquelles il ajoute des matières végétales et du crottin de cheval. Il a fait 
un appel aux dons pour récolter des cendres humaines. Pour lui, un moyen d’honorer la mémoire des 
défunts.

 

/!\ Tous les artistes cités dans cet article sont bien réels. Si vous voulez vous taper une bonne barre, nous vous 
conseillons d’aller chercher des vidéos des techniques picturales présentées. L’équipe du NGJM se déresponsabilise 

néanmoins des traumatismes que de telles images pourraient engendrer.





V
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  Comment picoler au  

               Funky ball ?

Vous en avez marre de jouer toujours au beer pong et vous n’avez pas d’idées pour vous 
renouveler dans votre façon de vous mettre un bon coup dans le nez ? Heureusement 
le New glande journal of medicine a pensé à vous ! On vous propose donc ce nouveau 
jeu révolutionnaire alliant sport et beuverie (attention c’est pas pour les petites frappes.) 
Ce jeu est idéal pour prendre l’apéro ou commencer une soirée, ou alors occuper le temps si vous 
vous faites chier comme des rats morts. Au funky ball, plus on est de fous, plus on rit !

Le principe :

Commencez par constituer deux équipes, 
mixtes ou pas, de même nombre ou pas, en fait on 
s’en balance.

Les deux équipes se placent en ligne, à 
équidistance de la bouteille d’eau. On place devant 
chaque joueur disons deux bières. 

Les chefs d’équipe font un chi-fu-mi pour décider 
qui sera la première équipe à jouer. 

- On pourra également faire un pile ou face, un couille 
ou queue, un combat de boxe taï ou tout ce vous 
pouvez imaginer pour départager les deux candidats - 

Un membre de la première équipe lance le bâton, 
la balle, la marteau réflexe, sur la bouteille. Si le joueur 
réussit à faire tomber la bouteille (ce qui, sobre, paraît 
aisé, mais devient bien plus ardu après quelques minutes 
de jeu), un joueur de l’équipe adverse doit courir pour 
ramasser la bouteille et la replacer debout à sa place, puis revenir sur sa ligne et crier STOP. On pourrait crier tout autre 
mot de votre choix afin de pimenter un peu la partie.

Pendant ce temps, la première équipe doit boire le plus rapidement possible sa bière. Vous aurez pris 
soin de la décapsuler à l’avance, ou pas. C’est au moment de décapsuler sa bière sans décapsuleur, 
que l’on peut juger la valeur d’un Homme, ou constater sa connerie…

Vous l’aurez compris, c’est alors à 
l’autre équipe d’essayer de faire choir 
la bouteille. Et ainsi de suite jusqu’à ce 
que l’INTEGRALITE de l’équipe ai terminé 
sa ou ses bière(s).

Attention, on vous aura prévenu, courir 
après avoir bu, ça secoue le bide !

Buvez toujours avec modération - 
enfin après, si vous ne savez pas qui 
c’est, vous pouvez toujours faire sans elle…

5/ Jeu à boire 5/ Jeu à boire

     Le matos 

• Une bouteille d’eau (tu sais le truc que tu 

bois jamais et qui fait rouiller), ou une quille, 

ton pote en psycho, n’importe quoi qui puisse 

tenir à peu près debout

• Un truc pour faire tomber l’objet ou la 

personne précédente : une balle, un baton, 

Trugnan … 

• Une ou deux bières pas personne, voire 

3,4,5… selon le niveau de résistance de vos 

organes digestifs.
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Sous le signe de l’alcool <3  
6/ Horoscope

Cancer 
Ton alcool : le rosé pamplemousse, 
parce que le soleil ne te quitte pas 
quelque soit la période de l’année. 
Tu rayonnes autour de toi, continue 
à transmettre ta bonne humeur !

Vierge 
Ton alcool est le cidre parce 
qu’avouons le, tu as l’âme 
d’un fragile. Ne perds plus ton 
temps à essayer d’apprendre 
tes partiels, suis tes rêves et va 
élever des cochons en Islande !

Balance 
Ton alcool à toi, c’est le gin. Parce que tu veux bien 
te prendre des cuites mais avec classe.Attention à la 

gueule de bois qui te 
rendra irritable pour 
ton entourage ! Mais 

reste tonique et tout 
ira bien.

Scorpion 
Ton alcool : l’absinthe, parce que rien n’est trop 
fort pour toi. Liqueur, eau-de-vie, brun(e), blond(e), 

roux/rousse rien ne 
résiste à tes talents 
de chasseur !

Capricorne 
Ton alcool est le champagne, parce que finalement, 

tu es un être très distingué. Laisse tomber 
le mousseux et cours à la rencontre 

de celui/celle qui te fait pétiller ! 
Tu auras peut-être le droit à une 
certaine shower...

Verseau 
Ton alcool sera la bière, parce que tu as quelques 

antécédents nordiques.............. 
Attention à la prise de 
poids qui s’approche un 
peu plus de jour en jour... 
Commence à te mettre au 
sport sérieusement si tu veux 
conserver ce succès si envié !

Taureau 
Ton alcool : le rhum, parce que tu as l’âme d’un 

pirate.
Mojito, Ti-Punch... Rien ne te 
résiste. Les black-out seront tes 
compagnons de soirées ! Mais 

attention moussaillon à ne pas finir 
nu sur une île...

Poisson 
Ton alcool : la vodka, parce que 
tu penses que c’est de l’eau. Ton 
tour est bientôt venu : rendez-
vous à la lingerie de Pitié cet 
après-midi. Tu auras peut-être la 
chance de rencontrer l’amour !

Bélier
Ton alcool est le vin, parce que tu aimes 
te sentir mature. Blanc ou rouge, un petit 
verre te donnera des ailes et te permettra 
de mener à bien tes projets.

Lion 
Ton alcool : le whisky, parce que 
tu aimes les sensations fortes. 
Se cogner la tête contre les murs 
ne résoudra pas tes problèmes, 
prends toi en main ! La psychiatrie 
est faite pour toi...

Sagittaire 
Ton alcool : la tequila, parce que tu es 
pressé comme un citron. Attention 
aux animaux qui t’entourent, ils 
mordent et ce serait dommage que 
tu attrapes la rage ! Par contre, n’oublie 
pas que les singes sont tes amis...

Gémeaux 
Ton alcool c’est le ricard, parce que tous les 
dimanches tu joues à la pétanque avec tes 
potes. L’apéro est pour t o i 
une institution. Prépare-toi 
à en vivre un exceptionnel 
ce soir. Une rencontre 
i m p r o b a b l e 
pourrait bien 
avoir lieu...



Tous les matins le chibre en l’air, je descends à saint Marcel !
La tête encore dans le derrière, je passe par la chapelle !
J’encule une nonne en passant, une jeune effarouchée.

Elle tenait bien mieux mon gros gland, qu’un cierge parfumé.

Refrain :
A la Pitié ! A la Salpé ! 

Doudou t’es content tu bois en chantant, à la Pitié !
Chez nous il n’y a pas de lézards, et tous les soirs t’es mort au bar.

Pendant qu’on s’touche et qu’on s’enfourche à la Pitié !

A force de vagabonder, j’ai fini toutes mes bières !
Tout en haut de Gaston Cordier, 3 chefs faisaient l’helicopter

A leurs pieds une infirmière, allongée et dévêtue !
Attendait là le cul par terre, qu’on lui éjacule dessus !

Refrain 

Après qu’mon pénis ait fini, les couilles toutes fripées
Le fantôme de Babinski, derrière moi apparait !

Le moustachu sait s’amuser, le gourdin entre les mains !
Quand y a plus d’rotules à taper, il martèle des vagins !

Refrain 

A la Pitié !
A la Salpé !
 A la Salpé !

On se caresse, ça nous déstresse, et puis on jouie
 [et puis on joui-i-i]

Le bar c’est pas un poisson, et c’est devenu ta maison !
Alors bois un coup et puis rejoins nous à la Pitié ! 

9/ Paillarde

Doudou de la Pitié 

Sur l’air de “Sous l’océan” de 

Henri Salvador

(chantée avec un accent des îles)

Cette paillarde t’a plu et t’as 
grave envie d’en apprendre 
d’autres, parce que les 
paillardes c’est quand 
même vachement cool ? 
Alors n’hésite pas à acheter 
le Bréviaire de PSA, un petit 
bouquin sympa qui regroupe 
les paroles de ce qui deviendra 

tes chansons préférées (sisi). 

(5€, mp à la page fb Avécé 
Péhessa) 





Vie De Médecin (ou presque) 

Aujourd’hui, je vais examiner un patient, je lui demande s’il a mal quelque part. Il me répond 
qu’il a mal au ventre, mais que c’est normal puisque le docteur lui a dit qu’il avait un hélicoptère 
dans le ventre. Pour moi qui ai cru qu’il était confus, et pour son hélicobactère. VDM

Aujourd’hui, externe en endocrino de la reproduction, je reçois en consultation un couple pour 
bilan d’infertilité. Après 30 min d’interrogatoire et ne trouvant rien d’anormal, je pose tout 
de même la question à la dame « est-ce que vous prenez une contraception ? » Réponse de 
l’intéressée : « oui oui la pilule depuis 5 ans ». VDM

Aujourd’hui, en stage de réa, ma CCA me demande de faire l’examen neuro d’un patient devant 
les autres externes du service. Je révise donc tout mon examen neuro dans le détail, pour 
apprendre ensuite que je dois confirmer que le-dit patient est en mort encéphalique. VDM

Aujourd’hui, un patient fait une grosse hémoptysie dont je reçois une bonne partie sur mon 
pyjama ! Je m’exclame « aaaah ca gicle je m’en suis pris de partout ! ». Remarque fort à propos 
de l’interne « C’est toujours comme ça que ça se termine » VDM

Garde de nuit en chir ortho, 3h du matin, je descends fumer une clope. Je tombe sur un patient 
qui me demande si je travaille dans le service de psychiatrie (qui se trouve à côté du mien). A 
moi de lui demander pourquoi il est ici. « J’ai étranglé ma femme ». Awidacow. VDM

Si toi aussi tu veux partager tes VDM, n’hésite pas à nous les envoyer sur la page facebook du NGJM ! Les meilleurs seront 
récompensés par une tape amicale sur l’épaule, en soutien symbolique pour cette vie de merde. 
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9/ Détente

Mots croisés 

Réponses (oua la loose, genre 
t’as pas trouvé tout seul) 

Petite annonce ... 
Vous l’avez vue au ski 2017, vous 
l’avez écoutée, vous l’avez aimée. 
Grâce à elle, vous avez fait LES 
(17) rencontres de vos vies, vous 
vous êtes marié, vous avez eu 
des enfants ou vous êtes tout 
simplement mort dans d’atroces 
souffrances. Elle vous manque, 
nous en sommes certains ! Et elle 
est de retour ! LA voyante du ski. 
Elle est là et elle n’attend que vos 
questions ! Vous n’arrivez pas à 
séduire le jeune spécimen en face 
de vous à la BU ? Vous avez des 

furoncles et vous n’arrivez pas à 
vous en débarrasser ? Votre T-shirt 
est tout taché d’alcool de la soirée 
de la veille ? Vous avez besoin d’un 
coup de pouce du destin pour 
assurer à vos partiels ? 

La voyante est là pour vous. Il vous 
suffit de lui envoyer vos questions, 
vos regrets, vos angoisses et vos 
craintes par mail à voyante.p6@
gmail.com. Vous trouverez toutes 
les réponses dans le prochain 
numéro du NGJM. 

Bien entendu, toutes les questions 
resteront anonymes 


