
Des débuts de vacances EXTRAAAA-ordinaires 

 

D'abord, on vous rappelle les événements de la veille : drôle de soirée, direction 

inconnue, la nuit noire, des corbeaux hurlants, des enfants prêts à vomir (Lana et Gavin), 

un grillage inquiétant...  L'un des bus a voulu conduire 47 Parminois destination les 

montagnes du Crâne. En effet, vos enfants ont cru vivre leurs derniers instants. 

Heureusement, Baccar (le chauffeur) avait la baraqua ! 

 

Arrivée à destination vers 19H30 et déjà de nombreuses mésaventures à vous 

conter : 

 

 Antoine s'est pris pour « Aquaman », voulant faire de la salle du fond une 

piscine : il a renversé son verre sur la table ! 

 Hugo Couderc a subi une explosion très violente composée de cocamidopropyl, 

polyquaternium, methylisothiazolinoine … bref un gel douche à la guarana ! 

 Le balcon de M. Rihet a été victime de bombardements extra-terrestres : 

diagnostic de nos experts Louis, Gavin et Hugo Couderc … le gel douche aurait 

créé une réaction chimico-étrangus-cacatus ! Il s'agirait de crottosum 

radioactivus ! Affaire à suivre … 

 Autre découverte intéressante : une coccinelle à dimension humaine (version 

mini pouce) a investi la chambre 38 (pyjama d’Hugo rouge et noir) 

 Nuit très agitée dans le chalet : espèces inconnues gigotant dans les draps et se 

déplaçant dans les couloirs tels des gremlins invisibles ! Leur mission : tuer les 

profs à petit feu ! Premières victimes : Mme Bocenno à 22H, Mme Hertaut 3H30, 

M. Bignon à 4H, M. Vabois 5H20 Mme Courteille 5H30 ! Mais la riposte fut 

immédiate : 2O portables confisqués ! 1 partout dixit Mme Hertaut, la 

« victoire » dans l’âme ! 

 

Réveil 7h en théorie vous l'avez compris ! 

 

 Massacre dans la chambre : enfants visages terrassés par la peur du réveil et 

des professeurs blafards ! 

 Heureusement de bons camarades ont su réconforter certains visages défaits 

par la nuit. 

 

Remèdes donnés en matinée : 

 

 Sodium dans un verre d'eau rafraîchissante pour Flavien. CHECK  

 Neige ultra rafraîchissante dans le dos pour Océane, Gavin et Louis. CHECK 

  

Mais cela n’a rien changé à l’affaire, constatez plutôt : 

 

 Un élève aurait dit à un de ses pairs : «  surtout quand une paire de chaussures 

ne te va pas, mets-les à l’envers ! » Certains l’auraient pris au 1er degré. 

 Clara n'y voyait pas clair : elle s'est mélangé  « les paires » ! 



 Lisa a fait mieux : elle a mis deux numéros de chaussures différents mais bien 

deux pieds gauches ! 

 Hugo Caron perpétue la tradition des numéros de paires inversées ! 

 Mme Bocenno, fidèle à sa nature étourdie, a pris les skis de M. Bignon pour les 

siens. Infos utiles : Mme Bocenno avait des skis roses, numérotés 95 et fait 1m67 

alors que M. Bignon possédait des skis noirs et mesure 1m85 (excusez-moi, il 

corrige, 1m90). Voyez l’erreur ! Mme Hertaut tient à préciser que la rigueur 

mathématique ne s’applique pas forcément  à la vie quotidienne : oui, elle a égaré 

ses gants comme une dizaine de bambins. Et alors, le professeur se doit de 

montrer l’exemple.  

 

 

Premiers pas sur les pistes, enfin ce que l'on pourrait appeler un circuit piou-

piou… 

 

 Les piou-piou ont eu du mal à se reconnaître. Heureusement, ils ont repéré les 

coqs en rouge qui vont faire d'eux des champions de la basse-cour. Le coq Lulu 

a fait glisser ses nouvelles recrues, surnommant Dylan le chamallow en raison 

de ses jambes laxes. Par la même occasion, Dylan a trouvé sa montagne (à taille 

de poussin) car il n'a eu de cesse de monter et de chuter sur celle-ci. Le tire-

fesses a fait de nombreuses victimes : le chamallow, Thomas … 

 Dans le premier groupe des médiums, qui ne lisent pas dans les lignes de la main, 

non ils préfèrent le tout schuss : bâtons en arrière et tête en avant. Ils ont 

malheureusement perdu leur collègue Hugo S. ! Il est passé dans le deuxième 

groupe des médiums, un peu moins médiums ! 

 Gégé est le chef des médiums, une espèce d'ours en voie d'extinction, il sait 

encourager ses recrues avec ses mots à lui, un mélange entre rudesse et tendreté ! 

Malheureusement pour les Parminois, il sort de sa caverne pour sortir ses mots 

bien léchés ! Il en a eu pour son compte : une vingtaine de gadins, personne ne 

maîtrisait le dérapage, au plus grand désespoir de Gégé mi-homme, mi-ours. 

Mais il ne faut pas croire les apparences, il a un cœur, enfin surtout pour l'une 

des médiums, un peu moins médiums, Manon P. qui semble être sa favorite ! 

 Le groupe des experts a laissé Lucie la perfectionniste, ça tombe bien pour ses 

experts qui ont laissé Manhattan (blague assumée par Hugo Couderc). Il rejoint 

M. Rihet et M. Vabois pour une virée supplémentaire après la journée de ski. 

Une gamelle trooop swag par le nooooommmmmméééé Gaaaaaviiin : salto 

avant... Mais un autre événement inattendu est survenu, un élève avait disparu. 

C'est certainement un coup du sort de plus … de l'ours mal léché ou de la créature 

qui a reçu le shampoing radioactivus d’Hugo... bien sûr tout est lié … vous nous 

suivez ! On vous révèle juste l'identité de l’intéressé : Alan T. a suivi la 

malédiction de la veste orange fluo ! Tout comme M. Lefèvre, il a perdu son 

groupe à cause du maléfique manteau fluo anonymous !  Mme H (qui souhaite 

garder son anonymat) tient encore à préciser que M. Lefèvre a voulu rejoindre 

son ancien club tel un piou-piou survolant la neige après avoir bloqué 

malencontreusement ses skis dans un amas de poudreuse, là encore 



malencontreusement placé devant lui.   

 

Programme de la soirée à venir 

 

On mange du chocolat avant de manger le vrai dîner à 19h. 

Une trentaine d'élèves est partie à la luge, on ne sait toujours pas s'ils reviendront ! 

Une chose est sûre, c'est une vie normale pour des cinquièmes peu normaux ! 

 

A demain 

 

Nos p’tits racontars du soir, BONSOIR: Louis, Océane P., Hugo Couderc, Lorenzo, 

Baptiste et Gavin.  (3ème étage)  

 

 

 

 

 

 


