
Une journée d’enfer ou presque … 

Top 10 des chutes démoniaques de vos p’tits diablotins 

10- Chloé LB a vu sa vie défiler pendant 30 secondes, elle n’a pas songé à ses parents, NON 

elle a eu une pensée pour Georges. On précise son bonnet rigolo … enfin une espèce de monstre 

avec des couettes roses qui sont prêtes à lui dévorer les oreilles… mais bon elle aime son 

Georges ! Et puis, en plus, elle n’est même pas tombée ! 

9- Manon S. s’est découvert un talent jusqu’alors inconnu … de patineuse artistique enfin c’est 

de l’art très abstrait. On raconte : « Logan, un jeune garçon aux cheveux longs, jusque là ça ne 

vous intéresse pas,  de nature maladroite et cherchant à attirer l’attention de Manon, jeune 

fille aussi aux cheveux longs, a voulu faire un duo avec sa copine aux cheveux longs. Ce ballet 

fut un spectacle à tomber par terre au propre comme au figuré ! Au lieu de prendre sa main, il 

a pris un de ses skis. Résultat : un grand écart magistral et des cheveux longs en bataille ! 

8- Logan puisque l’on parlait de lui, a fait des chutes incroyables … et parce qu’un artiste 

cherche toujours à s’exprimer … il a pris la piste pour le plateau de Danse avec les Stars. 

Résultat : des chutes en série et des glaces à volonté ! Il peut nous décrire comme personne le 

goût très frais de la poudreuse par 25 degrés en plein après-midi ! 

7- Naomi a cru que l’heure de la sieste avait sonné …. sur le … tire-fesses ! Bonne idée … mais 

elle trouva son matelas très froidddddd ! Ahahahahahah  

6- La journée avait bien mal commencé pour la grande petite Lulu, angoissée à l’idée de se 

retrouver les quatre fers en l’air. Heureusement, elle trouva en Bernard un Saint ! (une blague 

se cache dans cette phrase, saurez-vous la trouver ?) Et elle reçut le prix de la championne de 

glissades involontaires ! 

5- Abi ne fut pas la reine des neiges mais la reine du bowling ! Elle se prit pour une grosse 

boule au grand désarroi de ses camarades, euh excusez, elle veut dire ses quilles ! Elle réalisa 

un méga super hyper giga  STRIKE : 5 camarades tombés en chaîne ! Sa quille préférée : Hugo 

Couderc ! 

4- Pourtant, Léna leur a juré n’avoir bu que de l’eau ! Enfin à voir comment elle négociait ses 

virages, le doute pointe le bout de son nez. Les enquêtrices de la chambrée 29 ont une idée … 

Bernard le Saint lui aurait bien donné une petite gorgée de son tonneau rempli de liquide rouge 

très connu à Bordeaux ! 

Pas de 3 mais DEUX numéros deux croustillants ! 

2- Bertille cascadeuse professionnelle : une chute à la minute, presqu’autant que NAWRAS. 

Ses skis se déchaussent à la même fréquence que ses oublis de carte de cantine. Mais pas de 



blessure à l’horizon, il faut dire qu’elle a un estomac bien garni (elle termine tous les plats de 

sa table sans prendre un gramme, ce qui rend dingue ses amies). 

2 ex-aequo - Nawras, telle une « Woman in Black » avec ses lunettes noires qu’elle ne quitte 

plus même à table ou à l’essayage des raquettes, montre aussi ses talents de cascadeuse … 

involontaires !  

1-Ishane, une chute à la seconde, la reine des cascadeuses. Elle skie l’air de rien, elle rêve 

peut-être à viser les étoiles, d’ailleurs elle attend sa deuxième. Mais son rêve se brise 

brusquement lorsque ses skis se croisent, s’en vont et partent aussi loin que l’horizon.  Mais 

avec Gégé, c’est pô facile dixit Abi !  

Top 5 des girls singers ! 

Consigne (déformation professionnelle) : Vous devrez chantonner ce qui est écrit en 

italiques selon l’air de la chanson qu’elles ont eu l’idée de réécrire pour un soir. 

5-  Clara si elle ne voit pas clair (piqûre de rappel : chaussures de ski inversées), sa voix quant 

à elle, est aussi pure que l’eau de roche qui coule à St Sorlin. Le chant est pour elle une thérapie 

au quotidien. Elle chantonne toujours, l’écho de sa voix résonne au milieu des cimes enneigées ! 

Libérée, délivrée de tout ce stress qui m’emporte 

Libérée, décidée, je continuerai de chanter … 

4- Manon P. aime chanter à tue-tête et surtout glousser tel un dindon sur son télésiège.  

Promenons dans les airs pendant que les profs exagèrent 

Si Mathys l’entendait, il la bafferait ! 

(Mathys est le loup, vous aurez compris le moniteur.) 

3- Manon S. rêve encore de former un groupe avec ses amies. En attendant, elle casse les 

oreilles, euh pardon, Manon S est juste à côté, elle éblouit les oreilles de toutes ses amies par 

ce son « « « si mélodieux » » ». 

Vive la voix , vive la voix, vive la voix d’Manon 

Qui résonnent dans les oreilles,  de ces pauvres C**S ! 

Vive la voix, vive la voix, vive la voix d’Manon 

Boules de neige, bouchons d’oreilles, quelle belle voix « superbe » ! 

2- Naomi veut devenir populaire en chantant, en attendant son avenir presque tout tracé, elle 

HHHHUUURLLLLLLEEEE à la « célébrité » … 



Hello, it’s her … même s’il n’est pas l’heure … j’attends la GRANDE célébrité …  

Sur les télésièges, je fais fuir EVERYTHING … vous aurez compris, j’me prends pour Adèle… 

Mais pour l’instant, tout ce que je fais c’est faire fuir mes cocopipinEs ! 

Can you her me …  

1- Chloé LB … 

Il était une grande perche, pirouette cacahuète 

Il était une grande perche  qui n’avait pas une belle voix 

Qui n’avait pas une belle voix ! 

Sa chambrée est en colère, pirouette cacahuète 

Sa chambrée est en colère, elle voudrait vraiment l’assommer 

Pour pouvoir enfin respirer ! 

… oui elle chante enfin pardon elle hurle sans cesse dans les couloirs, les toilettes, la douche, 

les télésièges, la chambre, au lit, en se lavant les dents, à table, dans les escaliers, en skiant 

… bref en vivant sa vie presque discrètement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécial flash info fourre-tout : 

PS Nous avons mangé des haricots ce midi et des lentilles ce soir, oui on sait encore des 

féculents mais y avait des bouts de carottes dedans !  

PPS Lulu s’est pris le lit pourtant grande petite (c’est elle-même qui se définit ainsi) ça n’a pas 

servi de leçon à Mme Courteille qui ne manqua pas de se le prendre elle aussi.  

PPPS M. Rihet a voulu passer sous un filet, tout ceci avec la caméra en main, pour finir sa course 

dans un trou devant une assemblée ébahie et amusée ! 



PPPPS Mme Courteille a pris son tee-shirt pour son assiette, l’avantage c’est qu’il lui reste 

encore des lentilles séchées dans la poche du jean’s. Elle a voulu se prendre pour Mme Da Silva. 

PPPPPS Gaël s’est croûté lamentablement sur le tire-fesses. Abi en rit encore ! 

PPPPPPS Nous avons été plus sages cette nuit, pas de volonté de nuire aux professeurs 

ostensiblement affichée ! 

PPPPPPPS Manon souhaite vous informer en avant première que demain, elles partent en rando 

raquettes ! Le jeu des PPPP … PPPPS l’amuse beaucoup ! Vous aussi   

 

   

Nos p’tits racontars du soir, BONSOIR : Manon S., Lulu, Abi, Chloé LB et Maelys  (filles du 

2ème étage). 


