
Mercredi 22 Janvier ou quand Saint Sorlin ça vous tient ! 

8H30 Visite du « paradis » entre amoureux 

Une porte en or s’offrit à nos yeux. 

A peine arrivés une odeur de rose nous embauma.  Dans les allées, il y avait plein 

de sorte d’auréoles dorées. Le lieu était idéal pour un premier baiser. Il était 

fort et beau. Goût d’hiver ou goût d’été, peu importe, il était affiné, bien qu’un 

peu salé ! Mais d’où venait-il ce petit goût salé ? Etait-ce dû au saumur1 ? 

Mais en tout cas, ça avait fière allure ! Il y avait deux anges qui distribuaient les 

baisers. Une fois partis, on était déçu, il n’en restait plus. Il était si beau, il était 

si fort, mon prince d’or, mon BEAUFORT ! 

10H Retour en bus = remake de L’âge de glace 

Nous sommes rentrés dans ce mini bus comme des mammouths, l’air y était 

étouffant et nos visages rouges. On aurait dit le bus de la « mort ». Une fois 

sortis de cet enfer, tout changea et la galère commença. Il fallait  remonter une 

vraie patinoire. Problème, nous n’avions pas de pantins, que nos mains. 

11H Départ pour une promenade en raquettes ! 

Les raquettes, c’est trop chouette, enfin pour ceux qui savent les garder aux 

pieds. Voici la liste non exhaustive de tous les AUTRES : Nathan, Thomas B., 

William, Adriana, Noé le premier boulet !, Solène, Evan, Théo L, Mathilde L., 

Clément M., Sarah V… une hécatombe. 

Les raquettes, c’est trop chouette, enfin pour ceux qui savent reculer avec : 

certains par excès de zèle se sont retrouvés dans une fâcheuse posture. Madame 

Hertaut feignant sa chute, prétexte une envie de s’asseoir. Mme Bocenno tente 

THE moon walk et se taule ! M. Bignon  veut prendre une photo et se vautre ! 

William fuit le yéti et se gauffre ! 

Les raquettes, c’est trop chouette, enfin pour ceux qui ont les chaussettes au 

sec ! Pour preuve, Thomas aurait pu servir pour le goûter un jus au goût si 

particulier !!! 
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 DEMANDER LA DEFINITION A VOS ENFANTS ! 



Les raquettes, c’est trop chouette, surtout quand le pique-nique devient le 

prétexte d’une bagarre à tue-tête. Nous mimions le débarquement des 

Américains contre les Allemands. Nicolas et Nathan sont en embuscade pour 

porter le coup de grâce à Pierre, Mattéo, Julien et Samuel. Nous autres, nous 

étions assiégés par l’avant. Nous n’avions pas  la moindre chance. Pendant ce 

temps, les pacifistes se prélassaient au soleil. Lunettes sur le nez, sandwich à la 

main et le sourire aux lèvres. 

Les raquettes, c’est trop chouette, enfin si ça ne ressemble pas à la route de 

l’extrême enfer. Vous auriez du voir ses affreuses bêtes sauvages, dignes 

envoyées du diable, nous regardant du haut de leur montagne, les yeux injectés 

de sang et la langue pendante bien au-delà des dents. 

On essayait d’accélérer mais la poudreuse engloutissait nos petits pieds gelés. 

Aucune sortie de secours, le précipice était notre seule chance. Heureusement, 

la belle arriva et du son de sa voix, les bêtes tombèrent raides dingues par un 

seul écho comme venu des cimes !  

BREF, les raquettes, c’est SUPER chouette !!!!!!!! 

Auteurs : Louis, Noé, Clément M., Enzo, Nathan, Léo M., Fael, Thomas B., Théo L., 

Paul G., Paul A. et Matthieu L.  

 


