


On retrouve aujourd’hui Thomas, un dresseur Totokémon
bien spécial. En plus d’être extrêmement stylé (et très 
humble), il possède des espèces inédites de Totokémon
qui en feront rêver plus d’un. Extrêmement attaché à ses 
petits protégés, il a tissé avec eux des liens 
résistants à toute épreuve et indispensables dans la 
quête du trône du Barbit’.

Voici la présentation de son Totokédex



Ce Totokémon vivant principalement dans la 
contrée d’Amphimax est facilement trouvable 
entre les rayons « Psychologie du Loser » et  
« Chimie Orga pour les nuls » de la banane.
Il n’est pas dur à capturer, en effet un 
simple workchope fera office d’appât 
extrêmement appétissant.
De plus, très attaché à la santé de sa petite 
planète cette espèce se nourrit exclusivement 
de feuillages (maitrise le hummus à la 
perfection tmtc <3).

Rare photo de la capture d’un Carapuceau à l’aide d’une Pokébowl



Une habituée de la province de la BIUM 
(CHUVITO pour les intimes), la Claramèche
prend de ouf la confiance et peut être prise 
de fugues passagères en cas d’un quelconque 
projet l’éloignant de ses cours.
Sa capture est très facile. Une proposition 
d’apéro à MonRep et ce Totokémon deviendra 
votre plus grand allié. Une amitié peut même 
se créer selon l’affinité qu’il porte à vos 
Pokébinches.

Totokémon de type Grocharo accostant une Claramèche



Se réfugiant souvent dans son local, il vit au 
rythme des allées et venues de ses confrères. 
Toujours à l’affût mais jamais sous pression, 
le Barbit’zar, est bien motivé à redonner vie 
à ce chaleureux lieu qu’est le Barbit’. Il 
compte garder ce qui le rend si spécial tout 
en implémentant des nouveautés.
En effet son imagination débordante l’amène à 
toujours innover.

Barbit’zar en pleine parade amoureuse



P’tit point un peu plus sérieux <3

Alors d’abord coucou, j’espère que vous avez kiffé ce p’tit épisode. En ce qui 
concerne le poste de Responsable Barbiturick, c’est quelque chose que j’ai 
dans la tête depuis un bon p’tit moment maintenant (depuis que je me suis 
retrouvé chauve un jour de rallye). Je kifferais grave pouvoir reprendre ce 
monument du cursus de médecine et le voir rouvrir.

J’aimerais trop pouvoir continuer à organiser les évènements qui ont fait la 
réputation du barbit tout en essayant de rajouter des trucs fun:

- Des soirées en colab avec les associations de médecine et de l’HESAV

- Des midi Barbit esprit repas canadien + bouffe d’un pays/région définie

- Des soirées Karaoké pour venir exprimer la Beyoncé qui est en toi

- Des vides dressing et projections de films (pour honorer notre pauvre 
Panzer)

- Des dégustations de bières si on arrive à s’organiser ça omg

- Et encore plein d’autres idées à taffer



Toutes les cartes sont dispo à la biblio 
passez me dire bonjour!! Kisses :*


