
Enigme du jour : Treize lettres en trop se sont cachées dans l'article, à vous de 
les retrouver pour décoder la phrase mystère. Pour vous faciliter la tâche, on a 
eu pitié de vous pour hier, on les a mises dans l'ordre (et en gras) ! 
 

 _ _      _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ 
 

L'article des boys du 1er étage : une communauté soudée ? 

 

Le moins que l'on puisse dire c'est que les boys ont la patate ... Enfin le premier jour 

seulement ! Hier, réveil entre 6h et 6h20 des chambrées . Aujjourd'hui, réveil plus 

que difficile :  deux hakas nécessaires du professeure meilleur supporter des « All 

Blacks ». Il se reconnaîtra. Abdul s'endort sur sa table au petit-déjeuner. Tristan M. 

fait tomber son beurre dans le lait. Hugo B. cultive son nouveau surnom : énième 

vomito. Arnaud  et Flavio n'ont pas réussi à mettre leurs chaussures sans l'aide de 

leur serviteurs adorés ! Brahim est tombé du lit au sens propre. Rémi ne trouve plus 

sa bouche, et son lit se transforme en pisscine. 

 

8H15 - Départ « tonitruant » pour un flirt avec le fossé des pistes. 

 

Tidjani est amoureux de la neige : il passe la journée les fesses dessuus. Brahim était 

au bord du comas  quand il s'est retrouvé bloqué dans le télé-siège au dessus du vide ! 

Flavio était aux anges aujourd'hui : verglas à gogo autant de miroirs pour se 

contempler. Manque de bol : il manqua son virage et se retrouva la tête dans la neige. 

Lucas, Iinès et Maéva se sont métamorphosés en quilles l'espace de quelques secondes 

avant le strike final d'un vieux papy pas ssi défraîchi.  Pour se venger, Anthony faucha 

un autre vieux papy resté anonyme ! 

 

 

Déjeuner à 12h – Bagarre entre les boys versus girls ! Round 1 

 

La cause : les pâtes bien-sûr ! Ils ont besoin d'énergie ces chenapans. 

Les filles sont – dixit la cchambre 18 – radines, folles de nous, et surtout folles de la 

nourriture. Âpre négociation entre les deux sexes : les vainqueurs, le deuxième sexe 

OF COURSE ! 

 

13H30 – Round 2 guerre boys versus girls 

 

Anthoine joue le paon et fait le malin. Il jette non paas une mais deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, neuf etc … boules de neige sur les filles. Mais c'est sans compter 

sur la révolte de ces « Katniss Everdeen ». Une charge suffit pour le faire capituler 

et même verser sa petite larme ! 

 

 



14H - Retour frracassant sur les pistes 

 

Dans le groupe de l'étoile de bronze, ils skiaient tranquillement. Antoine surnommé le 

petit suisse se moque avec insistance d'un mec en ski. A peine deux secondes se sont 

écoulées, l'arroseur se trouve fracassé ! Ni une ni deux, Antoine se vautre à son tour. 

 

16H30 Dark Vador et son Jedi viennent à la rescousse des chenapans renvoyés illlico 

presto dans leurs « terriers ». La luge aura bien eu lieu au plus grand malheur de 

Charles, et quelques autres victimes collatérales qui se sont pris pour des bulldozers. 

 

17H – Virée shopping garçons et filles réunis, ces chenapans ont un cœur en or. Ils 

ont pensé à vous : Rayan est le plus généreux, il est passé du riche au mendiant 49 

euros d'achat sur 50 pour toute sa famille ! 

 

18H – Grande amitié du 1er étage éprouvée par un tournoi de polochons et de lutte à 

mains nues : Johann l'homme élastiique a gagné le tournoi. Il faut dire qu'il a un super 

pouvoir : une jambe aux pouvoirs « spiraliques », une jambe tueeuse qui met KO tous 

ses adversaires. 

 

Mot de la fin : les boys tiennent à vous rassurer, pas de fractures ouvertes … pour le 

moment. Le Groupe d'Intervention de l'Education Nationale veille ! 

 

 

Reporters du jour courageux car réunion de rédaction tardive : Tristan M., Evan L., 

Lucas, Arnaud, Rémi, Corentin, Flavio et Brahim. 

 

 

 

 

 

 

 

 


