
 

Le 20. 01. 2014 … Une journée presque anecdotique 

 

Première nuit sous les étoiles au premier étage 

6H30 Première sonnerie … Madame Super Express se lève ! 

6H45 Deuxième sonnerie … Madame Super gourmande se lève ! 

7H Réveil des p’tits loups, visages endormis, doux rêves, la nuit a été dure pour 

certains et une « certaine », faciles pour d’autres. 

Siriane à Madame Super Gourmande : Et  ma valise ? 

Madame Super Gourmande  lui répond : T’as des chocolats ? 

P’tit déj’ à 7H30 : Menu 

Pain, beurre confiture, jus d’orange, chocolat chaud (enfin pour ceux qui l’ont 

vu !), kellog’s  

Départ rapide pour notre première journée de ski, enfin « presque » ! 

Une certaine demoiselle surnommée Djoudjou avait deux pieds gauches ce 

matin-là. 

Heureusement Monsieur Super bonnet bleu est lui bien plus adroit ! 

Une autre aux cheveux d’or au « calme olympien » s’affole d’avoir perdu ses 

gants… pour rien… 

Ils étaient cachés sous le lit de Charline. Une autre, à peine plus étourdie, 

n’arrive plus à retrouver son masque… 

Une autre ayant oublié ses yeux sur l’oreiller au fin fond de ses rêves, confond 

le numéro de ses chaussures. Heureusement Monsieur Super Physicien, a résolu 

l’affaire 32-33 ! 

Une fois les p’tits problèmes  du matin réglés … 

9H Ils rejoignent Sandrine, Yoann et Guillaume et son fidèle Flash Back Queen ! 



Devinez qui sait ? 

Mon premier a des puces. 

Mon  deuxième a quatre pattes. 

Non ce n’est pas Monsieur Super Casque. 

Mon troisième est fidèle, mais ce n’est pas Madame Super Mathématicienne. 

Mon tout lèche tout ! 

GROUPE DE YOANN  alias celui  « des alcooliques » par lui-même  BECAUSE OF 

the number of chutes ! 

Nicolas est tombé raide à l’arrêt. Il crut peut-être que c’était son lit. 

Elsa adore jouer aux dominos surtout avec ses camarades. 

Léna sur le télésiège toute une histoire. Elle l’aime trop et pour preuve elle ne 

veut plus en descendre. 

Charline et la gymnastique, quoi de plus passionnant que le grand écart … sur le 

dos bien-sûr ! 

Clément M . et ses chutes façon boule de neige ! Suivez les instructions : 

1- Passer sous une affiche de pub 

2- Avoir un talent tout relatif qu’il soit 

3- Lire à l’envers de l’endroit : c’est-à-dire comprendre accéléré quand c’est 

écrit ralenti ! 

Léna et sa paire de skis ou plutôt SON SKI car pourquoi faire simple quand on 

peut faire compliqué. 

GROUPE DE GUILLAUME 

Césaria gagne le césar des chutes ! 

La palme du chasse-neige ! 

L’oscar de l’ANTICIPATION, et oui il y a une pente après chaque tire-fesse. 



*applaudissement général * 

Césaria, Romain et Evan, trois âmes perdues pendant une demi-heure, faute à 

qui ?Faute à Guigui ! 

Heureusement pour nous, la parole nous a bien servis ! 

Julie et le tire-fesse, une histoire pas comme les autres : 

 Trois montées = trois chutes +  un dégât collatéral : elle a pris une personne 

pour une quille ! 

Du coup, on ne s’étonnera pas de son surnom : la gourde en chef ! 

Amina et le chasse-neige ou plutôt la neige qui chasse Amina : 

Leçon n° 1 

(version officielle) ne pas plier les genoux 

(version Amina) plier les genoux surtout 

Leçon n°2  

(version officielle) ne pas tomber 

(version Amina) tomber plutôt deux fois qu’une. 

12H Siriane à Madame Super Gourmande : Et ma valise ? 

Elle lui répond : T’as des chocolats ? 

Menu : 

- Macédoine  

- Brochettes de dinde au miel pour ceux qui l’auront senti 

- Et ratatouille, non ce n’est pas le rat, mais bel et bien des légumes ! 

- Fromages ou TWIX pour Nathan qui l’espace d’un court instant s’est fait 

une fausse joie extrême ! 

- Fruits  

Quart d’heure enchanté : luge party avec Monsieur Super Physicien ! 



17H Siriane à Madame Super Gourmande, non à Madame Super Express, tout 

va tellement plus vite avec elle.  

17H02 Valise ouverte avec un tournevis grâce à Monsieur Super Casque ! 

Après toutes ses mésaventures de la journée, nous rentrons en express pour un 

goûter bien mérité ! 

17H30 Madame Super Gourmande prend sa douche après s’être cachée pour 

manger ses petits cœurs croco choc ! Elle entend des notes de musique ou 

presque … Serait-ce le bruit des casseroles du cuisinier ? Et non, c’est la 

chambre 13, la bien nommée, la maudite chambrée, FAN DE WHITNEY !! 

Amicalement vôtre ! I WILL ALWAYS LOVE YOU GIRLS ! 

Auteures du premier étage : Léna, Césaria, Léa, Julie, Emilie, Charline, Siriane, 

Amina  

 


