
La sortie raquettes : la traversée des enfers ! 
 

La journée avait si bien commencé : réveil plus tardif que d'habitude – un quart 

d'heure ici équivaut à une grasse mat'à Parmain. C'est dire comme nous étions 

contents ! 
 

Enfin pas tout le monde : Nathan a eu le droit à un lait aromatisé, vous savez, ces 

cristaux tous blancs qui peuvent laisser un goût amer sur la langue, délicatement 

posés au fond de son bol par ses «copains », deux d'entre eux se balancent eux-

mêmes si fiers de leur blague du matin : Aymen, Mathieu … 

 

9H30 – début de la marche infernale sans fin, on pensait que ce sera du gâteau 

mais ce ne fut pas de la tarte ! 
 

Heureusement pour nous, nous étions bien accompagnés avec de supers moniteurs 

trouvant toujours le mot pour nous faire rire – Bernard et Christian deux 

spécialistes des blagues toutes « pourrrites », presque pires de celles de M. 

Rihet: "et si on jouait au tennis, les amis, avec les raquettes !". Et de professeurs 

super motivés, citons M. Lefèvre et Mme Courteille les deux sportifs de la 

bande, surnommés papy et mamie pour l'occaz . 
 

Nous sommes allés tellement vite que l'on a eu le temps de dévisager les 

paysages : montagnes aux sommets enneigés … monstre aux poils roux à quelques 

pas … de communier avec la nature : branches dans le pif, face contre neige, 

petons en glaçons ! 
 

Prière satanique pour notre « Saint-Bernard »: capitaine en chef de la sortie 

raquette et ses variantes !!! 
 

Je vous maudis Bernard 

Plein de « bons » plans et de raccourcis énervants 

Père de toutes les blessures 

Tu nous conduis vers la mort 

12 ans au départ, 80 ans à l'arrivée 

Crampes assurées, courbatures non évitées ! 

Père des raquettes, bannis de nos têtes  
 

Bernard fut notre Hadès à nous, ils nous a conduits au royaume des morts : 
 

Arrivée diaboliquement nauséabonde, un tas de cadavres en décomposition sur 

des étagères, nettoyés par le croque-mort automatique ! Nous étions nous-

mêmes en état de suffocation, certains comme Johann et Morgane L. au bord de 

l'apoplexie. Ilyes a eu le malheur d'appuyer sa veste contre un des cadavres, 



laissant une trace gluante de liquide boyauté sur lui. On les a même goûtés, ces 

cadavres de 45 kg AOC, bien affinés mais encore pas assez pour pouvoir les 

déguster en entier: pour ça il faut être bien armé, billet de 500 euros affuté. 
 

Message à décoder, César en détient la clé, pour vous aider direction ce 

lien, prise en main rapide : 

                    http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/cesar/  
 

QRXVD YRQVS HQVUD PHQHU XQFDG HDXPD OHPED XPOHE HDXIR 

UWSUL QFHGX URBDX PHGHV PRUWV VHUDE LHQWW YRWUH UFRQI 

RUWXO WLPHU FRPSH QVHGH QRVHI IRUWV 
 

Les reporters de guerre, Lola, Noah, Zoé, Alexie, Betty, Laura, Aymen, Matthieu 

R. et Evrard revenant des enfers vous souhaitent bien de beaux rêves ! 
 

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/cesar/

