
Le 21 .01.14  Une journée de cascade 

Avant propos indispensable : la soirée de la veille 

Au choix : 

- Soirée film, pourtant ancien mais toujours aussi drôle, un moment culte gravé 

dans toutes les mémoires * rires gênés 30 secondes * plus tard ça y est toute la 

scène est révélée : comme dirait Popeye, ils assurent les italiens ! 

- Times up : Quand on vous dit lapin, vous pensez quoi ? 

- Carotte, terrier, oreilles, saut, chapeau … attention vous brûlez ! C’est magicien. 

Comme quoi la logique des maths, c’est plus ça ! 

- Zombie ou loup garou, il faut choisir, les garçons ont vite fait leur choix ! 

 

7H30 Chambre 23 

Personnages principaux : Pierre, Léandre, Antony et Mickael. 

Action : Léandre patiente, il voit un bout de couette et ça le démange, ses doigts 

tremblent. Il la tire et là patatras, Antony en caleçon entra dans une colère noire. 

Vengeance terrible. Il prit son coussin pour que Léandre « se rendorme ». 

 

7H35 Tout se passait le mieux du monde, c’était sans compter sur Quentin, l’étourdi de 

service, « sans faire exprès », il renversa son verre de jus d’orange, première cascade, 

sur le pauvre Théo. 

Pierre à peine plus adroit, provoqua en duel le jus d’orange, deuxième cascade : Jus 

d’orange 1 / Pierre 0 

Troisième cascade, féminine pour une fois, on le sait bien les femmes sont plus adroites ! 

Léa a renversé elle aussi son verre de jus de fruit ! Belle étourdie aussi. 

GROUPE 1ère étoile 

Léo prit une vitesse si absolue qu’il ne pouvait plus s’arrêter, il rejoua la scène des 

dominos des bronzés font du ski : il se mit dans la peau d’un cascadeur « professionnel » 

Christian Clavier. 

Chloé et Théo quant à eux sonnés par un télésiège lancé lui aussi à pleine vitesse ! 

 



Baptiste H. Le « héros » du jour 

 C’est bien connu, qui a besoin de vérifier le numéro de ses chaussures, tout le 

monde, sauf moi ! Il me suffit d’un seul coup d’œil parmi des milliards de chaussures pour 

savoir où sont les miennes. C’est pas comme  si le numéro 17 et 29 étaient semblables, et 

comme si ça ne suffisait pas, qui voit la différence entre du 37 et du 42, pas moi, 

FIGUREZ-VOUS ! 

Qui a besoin de regarder devant soi, pour voir où il va ! Tout le monde, sauf moi. 

*moment poétique* 

Paysages de montagne sublime, mer de nuages, de la neige à perte de vue, le brouillard 

qui recouvre les sommets. Et soudain, le rêve se brise, et pas que le rêve. Un poteau 

vient apparaître comme par magie entre mes jambes et m’arrache douloureusement à ma 

tendre rêverie. 

Qui a besoin de faire de grands gestes, sans regarder ce qui se passe autour ? Tout le 

monde, sauf moi. Chloé surnommée « petites pattes » reçut toute la bouteille de lait sur 

les jambes, froid heureusement. 

GROUPE ETOILE DE BRONZE alias groupe des cascadeurs. 

Antony et Baptiste se prennent autant de bosses que possibles. C’est pas comme si la 

mono Sandrine leur avait dit de ne pas les prendre. Et puis, comme d’hab, tomber c’est 

tellement plus drôle que de glisser. 

15H FIGHT DES CASCADEURS : Etoiles de bronze VS 3ème étoile 

Premier round : Sandrine la mono des étoiles de bronze (aux yeux bleus) dérapa « sans 

faire exprès » à la figure de Pierre et des autres.  

Deuxième round : les élèves suivaient Sandrine à la trace, et en rajoutèrent encore plus. 

Petites pattes arrosa Enzo et Yoann certainement pour les rafraîchir ! 

Troisième round : KO les deux équipes, Sarah V était médusée et Pierre était congelé 

de la tête aux pieds. 

1er Quart d’heure « enchanté » avec M. Rihet : séance de luge = cascades à gogo ! 

Parenthèse enchantée du soir : une demi-heure de ski supplémentaire, car quatre 

heures de ski par jour ne suffisent pas. Recette du bonheur : bosses, rires, gamelles et 

rigolades. M. Rihet sûr de lui, nous fait descendre une piste verte pour rejoindre un 

tire-fesse. Une fois tous regroupés, première malédiction, le tire-fesse est fermé juste 

devant notre nez, merci M. Rihet !!! Toute la piste verte à remonter à pieds.  



17H40 Attention au « paranormalisme » ou aux esprits de St Sorlin : un zombie ou un 

loup-garou se seraient-ils cachés dans les toilettes du 2ème étage ? 

On vous raconte : Pierre, Antony, Léandre et Théo, seuls dans un couloir de la chambre 

21 à 23. Soudain, on voit une porte s’ouvrir avec une lumière étrange. Théo flippa à mort. 

Nous nous sommes réfugiés dans le couloir principal. Théo se concentre à nouveau sur 

l’esprit de St Sorlin et fit un geste de prière comme pour adoucir l’esprit. D’un seul 

coup, la lumière s’éteint. Théo serait-il un génie ? Tout le monde sue à grosses gouttes. 

A peine rassurés, un bruit sourd « éclata » à nos oreilles. Et pas seulement ! Une odeur 

épouvantable atteignit le bout de nos narines. C’était … les pantoufles de Fael pour ne 

pas les citer. Paix à leur âme !  

Pierre décide d’aller regarder dans le couloir maudit pour vérifier si l’esprit y régnait ! 

Il se rend compte que la lumière était éteinte. Il court chercher ses amis, tordus de 

rire : la lumière était sur minuteur !!! 

2ème quart d’heure enchanté avec Mme Courteille : Cascades en série 

N°1 Théo se retourne et se retrouve nez à nez avec Chloé J. Vous pensez au coup de 

foudre ? NON, c’était un coup de poing ! 

N°2 Malou et la chaussure de Lucie ensevelie sous une couche de neige. On aurait pu 

croire à une avalanche. Mais c’était un simple trou ! 

N°4 Julie H et Julie H roulée boulée dans la neige fraîche, la blanche neige lui fit un 

bleu ! 

N°5 Mme Courteille décide d’emprunter une luge, pour se faire remarquer, plus personne 

ne la dévisageait. Heureusement, tous les regards se fixèrent sur sa cascade en folie ! 

Folie qui se brisa quand M. Vabois entra, pour remise de notre copie.  La fin du film était 

arrivée (et oui les autres pendant que ceux-là avaient les neurones en feu, regardaient 

une comédie fraternelle - Les 3 frères). Et la journée referma ses portes dans une joie 

immense.  

Auteurs : Malou, Chloé P., Baptiste H., Théo P., Pierre R., Léandre, Antony T. 

 

 

 


