
Seuls les parents les plus courageux et perspicaces iront au bout de cette mission qui 

leur incombe ! Nous tenons à préciser que nos courriers ne sont là que pour vous 

rassurer. 

 

Commençons par rassurer les parents de Whitwhit. Elle aurait pu déguster une salade 

verte au goût asticoté. Heureusement, la chenille verte a continué son chemin sur 

l'assiette. 

Avec un peu de chance, jamais deux sans trois, l'élue cette année, AMALIA a enfin 

ouvert sa valise : cette foutue valise à codes dont les seuls parents ont le secret. 

 

Cette après-midi, seulement dix morts évitées de peu : 

 

1- M. Lefèvre, cela va sans dire, il n'a pas skié depuis vingt ans mais il nous a 

« rassurés » en nous disant qu'il avait sa 1ère  étoile. 

 

2 – Témoignage anonyme envers les Troll, la famille concernée comprendra : « ça 

faisait longtemps que les skis n'étaient venus à moi, j'ai commencé à faire un petit 

minuscule zigzag et j'ai roulé-boulé, façon luge, jusqu'à ce que le grillage m'enlace. Je 

vois le moniteur à 100 km/h avec MES skis et MES bâtons, et moi sur le côté seule au 

monde, solitude absolue (et honteuse commentaire ajouté par une amie). » 

 

3- Le tapis roulant innocent rencontre aujourd'hui Léna. Elle a été « agressée » par un 

« coquin ski » qui décalant son ski gauche violemment provoqua une chute 

traumatisante : en effet, elle a du refaire la queue ! 

 

4- Deuxième témoignage de Morgane Limoges : « J'étais la première derrière le 

vieux mono Gégé qui skiait très TROP près du précipice, un de mes skis partit en 

cacahuètes et ce fut la naissance de mon surnom : la flèche miraculée ! 

 

5- Mathilde BOUNE (surnom de maman) : la double miraculée. Accompagnée du vieux 

mono Cricri non seulement parce qu'il s'appelle Christian et surtout il crie tout le 

temps. Elle déboule BOUBOUNE comme une ferrari en folie se prenant pour un ange 

entre une Léna Lamborghini et une Whitney Maserati. Elle était sur son chemin de 

croix, le tire-fesses le plus mortel du monde. Trois obstacles, le 1er un faux terminus, 

le 2ème une descente involontaire, 3ème elle est tombée aux pieds du killer de 

snowboarder : deux  autres victimes collatérales Mathilde d'Orglandes et Alice. 

 

6- Triple homicide « volontaire » des apprentis danseurs étoiles. 

 

Noah Dexter fit une pirouette en l'air volant jusque dans les cieux, rencontra une 

première étoile, Mathilde DOUX, virevoltant avec la grâce d'un éléphant, tel un oiseau 

migrant vers la deuxième étoile Whitwhit qui clôtura cette danse de canards boiteux 

(p)laqués au sol ! 



 

 

 

 

 

 

 


