L’ELOSOCIOCULTITE
AIGUË FRAPPE
L’ECOLE DE
MEDECINE !!!

Une épidémie bien plus qu’intrigante a atteint l’école de médecine, et d’après nos analyses, elle se dirige plus
précisément en direction du bureau de l’AEML.
Voici plusieurs semaines que nous n’entendons plus que parler de lui; le fameux syndrome de
l’Elosociocultite, un petit rappel ?
Cette maladie est provoquée par plus de 5 bactéries différentes, attention les premiers symptômes ne sont pas
moindres, vous aurez tendance à avoir des crises de rire incontrôlées, même dans les moments les plus
incongrus (attention à vos tympans !)
Nous avons pu remarquer également que les bars sont envahis ces dernières semaines, en effet un autre
symptôme majeur de cette pathologie est une envie incessante d’aller boire des pots.
Jeanne, 18 ans témoigne; << bleh bel hblh ?>> Ahh non Jeanne 18 ans, ne témoignera pas.
Mais à quoi ressemblent ces bactéries dont on parle tant ? (attention aux âmes sensibles) ;

Originaire du Valais, elle est restée dormante pendant quelques
années, après quelques mutations, elle s’est finalement dotée d’une
nouvelle coagulase, et grâce à sa virulence accrue, elle a pu
coloniser la 1ère année de médecine en toute sérénité.

Toujours sous son plus beau jour, ce spécimen
manifeste sa beauté apparente. Adepte de bière, elle est
nettement mise à jour lors d’une coloration Heineken
positive. Voguant dans les bars, elle est toujours ouverte
à s’attaquer à tout breuvage alcoolisé.
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Attention, peut croquer ! Jamais satisfaite du travail
accompli, cette mignonne bactérie n’hésite pas à
redoubler d’effort pour terminer ce qui la motive au
plus profond d’elle même.

Toujours au maximum de sa forme, celle-ci se démène toujours
pour former des colonies de folie où il y'a de l’ambiance, de
l’amour, du fun et pas trop de vomi.

Cette super bactérie est un peu spéciale;
Malgré toute cette folie apparente, celle ci a gravé
dans son ADN plasmidique (aka mon coeur mais ça
marche pas pour les bactéries) , de la volonté et de la
détermination à continuer à faire vivre cette faculté,
ses quelques remises en question lui provoquent
quelquefois un peu d’appréhension, de peur de ne pas
être à la hauteur, mais c’est justement ce qui la motive
à donner le 1000 % de ses capacités.

Après des auscultations chez des patients touchés, des médecins nous ont
affirmé avoir entendu à travers leur Stéthoscope ; << votez pour nooooous >>
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