
journal du camp C - colonie la joie de vivrelundi 15 août 2016

Garden Party à Wondercolo
Quel succès! Voilà longtemps que si belle fête n’avait 

pas été organisée au château de la Reine Rouge! Tout 

ce petit monde s’est donné un mal fou pour exaucer 

les voeux de l’intransigeante souveraine et accueillir en 

fanfare les 47 colons de la cuvée 2016. Bien sûr, toutes 

les têtes n’ont pas pu être sauvées. Pourtant, le lapin 

s’est efforcé de prévenir tout le monde: aucun retard ne 
sera toléré!

Pour impressionner sa Majesté, les colons ont sans 

peur affronté les mystères de la forêt enchantée. 
Ils y ont fait d’étranges rencontres: une chenille 
narcoleptique, un chat aux exigences sybillines, une 
reine blanche quelque peu... débraillée. Et la jolie Alice, 

perdue à jamais au pays des Merveilles...
Mais tout ça en valait la peine! La Reine rouge a donné 

là une fête que nul n’est prêt d’oublier. Vive les cartes, 

vive le rouge et vive la reine!

Ragots royaux
Et si cette crinière rouge n’était que teinture? C’est 

l’incroyable accusation lancée ce matin par un proche 
de sa Majesté. Sous le choc de cette révélation, la 

rédaction a mené une enquête serrée pour découvrir le 

fond de cette affaire. Malheureusement, nous n’avons 
pas été en mesure de vérifier cette hypothèse, notre 
informateur ayant malencontreusement perdu l’usage 
de sa tête. La question reste en suspend.

Le pays des Merveilles, votre série de l’été
Comme toute principauté, le pays des Merveilles ne 
s’est pas construit en un seul jour. Il a fallu s’imposer 

sur les sauvages tribues de la forêt, et asservir 

leurs impitoyables guerriers. Les cartes, aujourd’hui 
si serviles, n’étaient autre que de sanguinaires 

mercenaires à la solde de l’ennemi. Ils avaient pour 

coutume de - devant la violence de cette révélation, 

la rédaction a préféré vous proposer une courte 

disgression sur la langouste. Contrairement à une 

idée largement répandue, la langouste se nourrit 

exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l’empêche 

pas de rester très humaine. - C’est ainsi que naquit le 

légendaire royaume.

Un jour pas comme les autres
Aujourd’hui, ce n’est pas ton anniversaire? A qui? A toi? 

A moi? Oui, toi! C’est pourquoi, la rédaction te souhaite 

un très joyeux non-anniversaire. Ses voeux les plus 
sincères, pour ton joyeux non-anniversaire!

Petites annonces
Le lapin blanc déplore la perte de sa montre à 

gousset favorite, héritée de sa grand-tante. Il offre forte 
récompense à qui la lui rapportera sans délai.

C’est bonard, d’être grand comme Léonard? Les 

gâteaux pour grandir, c’est que du plaisir! Offre 
exceptionnelle: 1 gâteau vendu pour 1 gâteau acheté!

 QU’ON LEUR COUPE LA TÊTE !
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Wondertime

Aujourd’hui, le Lapin Blanc, maître du temps, a perdu 

sa montre. Le risque était énorme ! Sans mesure du 

temps, le royaume de la Reine Rouge courait à sa 

perte. Mais heureusement, les colons volèrent à la 

rescousse du Lapin Blanc et partirent à la rencontre 

des habitants du royaume afin de récupérer les 
composants de la montre. Après avoir acquis ces 

derniers tout en apprenants les us et coutumes du 

pays, ils bataillèrent contre la Reine Rouge qui refusait 

de leur donner la pièce manquante. Ils la vainquirent 

sur tous les plans et reconstruisirent enfin la montre 
du Lapin qui les remercia en démarrant une énorme 

bataille d’eau !

Couple, soirée, meurtre

Un cri dans la nuit, un assassinat. Réunis devant la 

maison, les colons furent sollicités par l’inspecteur 

Cludo qui enquêtait sur le meurtre de madame Durand. 

Il partirent à la rencontre des couples et autres amitiés 

qui traînaient dans la maison. De fil en aiguille, les 
inspecteurs en herbe découvrirent la sordide vérité : 

M.&Mme. Blanc l’avaient tuée à cause de la perte de 

leur pantalon !

Dirloview

Lorie : Qu’est ce que ça te fait d’être directeur ?

Lucas : C’est bizarre il y a beaucoup de responsabilités, 

plein de personnes me demandent des choses, je suis 

fatigué...

Lorie : Pense-tu que les monos cette année sont chaud 

pour mettre l’ambiance ?

Lucas : Oui ils sont chauds et puis cette année il y a 

beaucoup de cuistots donc ça va être bien ! On pourra 

compter sur eux pour nous épauler.

Lorie : Comment gères-tu la pression d’être directeur ? 

Lucas : Grâce aux siestes ! Enfin, si je pouvais en faire... 
Lorie : Comment t’en sors-tu avec tous ces malades de 

monos ?

Lucas : Je m’en sors grâce au chantage... Et puis 

Maude aime donner des claques aux monos lors des 

réunions quand ils lui coupent la parole, et je mets des 

herbes dans leurs verres pour les faire dormir quand ils 

font vraiment n’importe quoi. On a nos moyens pour les 

calmer ! :)

 EN R’TAR D, EN R’TAR D!
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Chasse au trésor

Hier, la colo a laissé place au majestueux Musée 
uniquement consacré aux reliques de la prestigieuse et 
antique Égypte. C’est avec méfiance que nous avons 
accueilli le célèbre conservateur Italien Acciari Lazzio. 
Il nous annonça que de récents repérages avaient 
confirmé la présence d’anciennes reliques égyptiennes, 
comportant un code... mais que nous réserve ce 
code ?
Suite à cette annonce, les grandes nations étaient 
toutes sous pression et excitées à l’idée de déchiffrer 
le code. Ce qui était drôle ? Leur rivalité sans pareil ! 
C’est dans un jeu de piste que nous nous sommes sali 
les mains pour TOUS les trouver... C’est en alliant nos 
forces et en mettant en commun nos cellules grises 
que nous avons pu déchiffrer le code : « Je vais réveiller 
Nephertiti », son retour annonçant la fin du monde... 
L’après-midi, nous avons tenté d’empêcher 
l’apocalypse, en rejoignant la secte adoratrice des dieux 
passés. Mais le conservateur nous a roulé dans la farine 
et s’est servi de nous pour contrôler la force des dieux 
et ainsi, répandre le chaos  dans le monde...
Mais au final, qui aurait pu croire qu’un cours d’histoire 
puisse être aussi amusant ?!

 

Retour sur la journée vécue par Flore

Apparemment, la journée lui a plu, malgré les quelques 
peurs dans le labyrinthe. Mais le bonheur de momifier 
Alicia vivante a vite pris le dessus ! L’annonce de la 
boum semble avoir accentué la joie !!!

Interview de Morgane (la fille du sous-sol)

Anaïs attaque directement le vif du sujet avec une 
question directe sur ses rapports avec l’équipe 
cuisine.... 
Apparemment, tout le monde est cool, à l’exception de 
Marc qui semble ne pas savoir contrôler ses pulsions 
meurtrières envers les mouches... (affaire à suivre...)
P.S. Il serait préférable de ne pas le lui dire... ce genre 
d’annonce peut tout changer.
Ensuite, retour en arrière. 2 ans que Morgane n’est pas 
revenue et cela semble lui faire très mais très plaisir ! Je 
cite : « oui ! Troop troop troooop ! »
Petit détail, David cuisine très bien !

 LE PARCHEMIN PER DU
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Mercredi, nous avons tous survécu à un incendie, enfin 
presque… Nous avons perdu Danaé dans la bataille.
En parlant de bataille, nous avons dû prendre part à une 
bataille acharnée entre les paysans, les chasseurs et les 
forgerons.
En effet, contre toute attente, les deux magiciens ratés 
qui étaient venus d’on ne sait où pour notre plus grand 
déplaisir, ont réussi un tour. Le problème… c’est que leur 
dernier tour nous a renvoyé tout droit au Moyen-âge.
Nous avons ainsi pu rencontrer les ancêtres…multiples, 
de trois familles qui se disputaient la possession de la 
maison il y a fort longtemps. 
Dans un premier temps, nous avons dessiné les 
étendards qui nous représenteraient plus tard. Le résultat 
fut… surprenant, mais les chefs de familles paraissaient 
satisfaits et se sentaient bien représentés. 
La bataille fut épique et marquera l’histoire avec un grand 
H ! Entre les assauts massifs, les attaques furtives ou 
tout simplement, l’apocalypse, on peut dire que ces trois 
familles se rappelleront longtemps de notre visite.

Cette bataille s’est soldée sur un arrangement consistant 
à se répartir les étages de la maison, malgré la défaite des 
forgerons avec un score de 66 au poule, renard, vipère. 
Mais bon, même s’ils ne sont pas bons en bataille, ils 
nous fournissent comme ils peuvent, on leur pardonne. 
Finalement, les magiciens ont trouvé un moyen de nous 
ramener à notre époque et nous avons pu retrouver notre 
civilisation bien aimée.
Comme après chaque bataille, on se repose et on reprend 
des forces, et nous avons conclu cette journée avec une 
soirée jeux et feu pour que tout le monde se réconcilie.

Citation

Les Hubert ils mettent tout par terre !

Devinette 

Un coq pond un œuf sur la crête du Mont Blanc. De quel 
côté tombe l’œuf ?

Réponse: un coq ne pond pas d’eufs

UN RETOUR AU MOYEN-ÂGE
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A vos marques, prêts, bonbooooons !
Après tous ces jours enchaînés à un ryhtme endiablé, 

cette journée calme a fait du bien! Surtout à la tête 

d’après Salomé.

Le moment épicerie fut un grand moment. Une espèce 

d’ode au capitalisme montagnard. Bonbons, chips, pez, 

soda.... Et des trucs et des tucs, des tic et des tocs, 

tacs. TKT on pez dans le game! Siisii la bouffe en mode 
gangsta! On attend avec impatience la soirée! (Note à 

toi, cher lecteur aux yeux collés, on en parle plus tard 

dans le journal.) L’après-midi fut ma foi fort bonne. Big 

up à Léonie qui a géré cette aprèm. Merci vieille pépée 

ou jeune meuf. 

Pendant qu’on écrit ce journal colo, Federico rappe et 

chante comme un renard ou une belette qui se la pète!

Au bout de la 4ème journée, on se sent bien à la colo, 

comme à la casa. Casa colo...

Point bibliothèque
Les colons et colonnes remercient ceux qui ont rangé 

la bibliothèque. (Les moniteurs remercient les enfants 

qui rangent et RANGERONT la biblio.)  

 

 
Titanic 

Cette soirée était loin d’être un naufrage! Une fois les 

gueux rangés entre eux, les migrants festoyant, les 

deuxièmes classes avec une cuillère d’argent en 

bouche... Le repas fut bon et... C’EST A BABORD, 

QU’ON GUEULE QU’ON GUEULE! C’EST A BABORD 

QU’ON GUEULE LE PLUS FORT! (Cet article a été 

écrit par un homme de tendance gauchère.) Les clients 

arrosés, les clandestins plumés, la délicatesse des 

bourgeois... Puis rien ne va plus! CRAC! BOUM! PIF 

PAF ET POUF! Le bateau coule! Et les voyageurs se 

gavent de forêts noires et de chantilly! Et pendant ce 

temps, les pauvres crèvent, en silence. Pendant que les 

clandestins trichent, les riches se gavent. Puis Rose, 

tompée dans son amour par les prétentions sociales 

et la pression familiale, claqua la porte au nez de Jack. 

Goodbye Lénine.

Blagues
Qu’est-ce qui est petit et peut changer de tête tous les 

jours?

Les monos donnent toujours deux verres: un vide et un 

plein. Le vide quand on n’a pas soif et le plein lorsqu’on 

a soif!

P.S. Théo Vallet tient à ce que son nom soit présent 

partout dans le journal.

Répomse : un pou!

 Welcome on board !
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Faits divers
Parler de La journée au lac n’a pas vraiment d’intérêt. 
Une après-midi bronzette, des combats aquatiques à 
gogo et une tentative de partie de volley-ball, bref, le 
journal ne trouve pas grand chose d’intéressant à en 
sortir. 
C’est pourquoi, ci-dessous, vous trouverez à la place 
de la description de cette journée, la FAMEUSE recette 
du financier au chocolat ! (non ne pleurez pas, c’est tout 
à fait normal de faire plaisir à ses lecteurs de temps en 
temps.) 

Les célèbres financiers au chocolat de Sam et 
Sandrik
Ingrédients : (pour 10pers)
125g de beurre
150g de sucre glace
15g de cacao en poudre 
40g de farine
50g d’amandes en poudre
30g de miel
125g de blancs d’œufs

Matériel :
Moules ronds cannelés en Silicone.

1. Le beurre noisette : 
Faire cuire le beurre dans une casserole à feu doux 
jusqu’à ce qu’il prenne une couleur noisette (brune).

Sortez du feu, videz aussitôt le beurre dans le saladier 
et mettez de côté. Préchauffez le four à 180°.
2. La pâte à financier
Dans un saladier, mélangez ensemble le sucre glace, 
le cacao, la fécule, la farine et les amandes en poudre, 
puis ajoutez petit à petit le beurre encore tiède en 
remuant. Incorporez ensuite le miel, puis les blancs 
d’œufs. Mélangez.
3. La cuisson
Versez délicatement la pâte dans les petits moules 
ronds en silicone et enfournez pour environ 7min. 
Sortez du four et laissez refroidir, puis démoulez et 
dégustez les financiers encore tièdes.

Des visiteurs de l’espace
Nous avons presque tous reçu des lettres étranges 
qui disaient de donner des bracelets pour que les 
extraterrestres nous reconnaissent. Serait-ce un coup 
de J-C, notre ancien directeur qui avait des tendances 
un peu malsaines à organiser des coups fourbes à 
longueur de journée ?!
Et bien non, ce sont bel et bien les extra-terrrestres 
qui ont débarqué à la colonie hier soir et kidnappé 
notre chef cuistot adoré ! Heureusement, le courage 
sans faille des colons a eu raison de cette tentative 
d’intimidation, et tout le monde est sorti sain et sauf de 
cette aventure ! 

 Entre ciel et mer... ou presque.
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Faits divers
Aujourd’hui après une grasse mat’ bien méritée, nous 

avons eu la joie d’accueillir petit Thomas, J-C, Fred, et 

Aurélien.

Nous sommes ensuite entrés dans l’univers musclé des 

supers héros Marvel, il y avait cependant une intrue 

dans cette joyeuse petite troupe, en la personne de Cat 

Woman. 

Tous les super héros et plus particulièrement Deadpool 

étaient sûr d’être les plus forts.

C’est ce qu’on a essayé de voir durant la matinée. 

Chaque personnage a choisi son équipe et est parti les 

entrainer et les maquiller.

Après s’être entrainé dur tous les petits héros ont repris 

leurs forces avec un bon hamburger-frites.

Le début d’après-midi n’a pas été le meilleur pour 

Coralie qui n’était pas très contente « ça ne m’a pas plu 

car il n’y a pas eu de bonbon time. ».

Ensuite tous les héros Marvel ont essayé pour la 

première fois de battre Cat Woman… sans succès. Les 

héros se sont donc alliés pour combattre la puissance 

de celle que l’on surnomme « la féline », même le très 

arrogant Deadpool. Après plusieurs entrainements 

et un partage des connaissances de tous, tel que le 

sabre, l’agilité, la lutte, la dextérité et le freesbee, ils se 

sentent enfin prêts à combattre Cat Woman. Le combat 
se déroule bien et c’est l’équipe de Marvel qui triomphe.

Interview d’Aurélien
- Pourquoi as-tu quitté la colo ?

- Car maintenant je travaille et il est donc difficile de 
libérer deux semaines pour la colo.

- Aimes-tu le personnage que tu joues ?

- Oui car on me choisit toujours pour des personnages 

qui me correspondent bien.

- Combien de temps avez-vous pris pour installer 

l’attaque de nuit de vendedi soir ?

- Nous avons mis deux heures à tout installer et 
l’attaque en elle même a duré une heure trente.

- Que penses-tu des enfants et des monos de cette 

année ?

- Je pense qu’ils sont sales et mouillés .

- Que penses-tu des nouvelles fenêtres ?

- Elles sont vraiment pas mal du tout ! Il n’y a plus de 

courants d’air et on entend moins le clocher de l’église.

- Merci beaucoup Aurélien et reviens quand tu veux !

- Merci à vous pour votre super accueil, je reviendrai 
c’est sûr !

Et toi, c’est quoi ton super pouvoir?
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Colo, quand tu nous tiens...
Aujourd’hui était une grande journée ! Nous nous 
sommes transformés en pseudo-médecin pour pouvoir 
guérir la fameuse maladie de la Colottitude ! Une 
maladie qui provient lorsque l’on quitte la magnifique 
famille de la Colo ! Une chasse au trésor dans toute 
la Côte-Aux-Fées s’est déroulée pour obtenir les 
ingrédients nécessaires à l’antidote. 
L’après-midi était placé sous le signe de la nostalgie en 
ressortant tous les meilleurs rôles des journées des 10 
dernières années. Un Gru retrouvant ses Minions, un 
Russel et son sac à dos, un Shrek au bide bien rempli 
et enfin un Parrain ayant pris de l’âge. Pour soigner 
cette nostalgie et laisser la place aux nouvelles idées, 
une vidéo lip-dub s’est déroulée au sein de la maison 
sur une musique entrainante qui nous reste encore 
dans la tête ! (And we dance, dance, dance, dance …)
Bref, un grand moment, une grande journée pour la fin 
d’une génération mais annonçant que du bon pour la 
nouvelle équipe !

Concours
Un concours s’est déroulé tout au long de la journée 
entre les monos (des fois même pas au courant eux-
même). Qui sera le mono le plus drôle ? Brrrrrrrrrrrr 
(bruit de tambour) Qui est le vainqueur ? Brrrrrrrr 
(encore) Vous avez voté toute la journée ……. Voici le 
classement :

Avec une victoire peu méritée mais, enfin, on ne peut 
pas tous avoir de bons goûts… Bravo à Denis (clap 
clap). La deuxième du classement qui méritait la 
première place mais ce n’est pas de sa faute si Denis 
a payé les enfants …. Deborah (applaudissements 
mérités) et enfin la troisième personne à avoir été 
considérée comme rigolote … Loris ! 
Bravo à ces 3 monos (surtout Deborah, et ce n’est pas 
parce que c’est moi qui écris le journal colo.)

Coin potins
Il y a des rumeurs qui courent dans la Colonie et nous 
voulions en citer quelques unes dans ce journal : 
- Il paraît que Denis écrit toutes ses blagues 
dans le creux de sa main.
- Il paraît que Leonard porte des échasses sous 
ses pantalons.
- Il paraît que Léonie a reçu 3 paquets en 2 jours.
- Il paraît que Maude est championne de danse 
indonésienne.

Nous vous tiendrons au courant si d’autres rumeurs 
viennent à nos oreilles.

Super promo !
50% sur les médicaments permettant de guérir 
la Colottitute. N’hésitez pas à en acheter dans la 
pharmacie la plus proche histoire de ne pas vivre une 
fin de colo trop déprimante !

Il sont venus, ils ont vu, puis ils ont disparu
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Bienvenue dans le monde de Zelda !
Hier, la colonie a dû terrasser le terrifiant Ganondorf. 
Pour se faire, les enfants durent passer un rude 
entraînement. Tir à l’arc, combat à l’épée mené par Link 
en personne ! Ils durent également s’équiper auprès 
du maître forgeron et d’une sorte de chapelier qui se 
prétendait italien... Une fois prêts, la panse bien remplie, 
ils partirent dans la forêt afin d’aider une paysanne à 
récupérer ses poules égarées. Cette femme détenait 
des informations sur la triforce nécessaire afin de battre 
Ganondorf. Mais hélas, trois fois hélas ! Les poules 
se faisaient courser par un terrible renard aux pattes 
longues, à l’odorat subtil et à l’ouïe fine. Ce ne fut pas 
une partie de plaisir... Mais heureusement, les poules 
rentrèrent sagement au poulailler après quelques 
tentatives d’infractions du vil renard.
Alors seulement, la paysanne donna le secret de la 
triforce et puisque les enfants étaient suffisamment 
forts, sages et courageux, ils occirent Ganondorf dans 
un sublime kamehameha !

S’il te plaît, dessine-moi une lune
La soirée d’hier était placée sous le signe de la 
nouveauté! Exit le casino traditionnel, bienvenue dans 
le nouveau divertissement spécial colo! Un reporter me 
glisse à l’oreille que la lune était, ma foi, fort belle. Je 
n’en saurai pas plus!

Recette exclusive de la forêt noire de Sam
Ingrédients:
- fond de tarte au chocolat (disponible à la Migros)
- Un pot de gelée de framboise
- Un paquet de framboises congelées non sucrées de 
500gr (laisser décongeler dans un petit saladier)
- Un berlingot de crème entière de 500ml
- Un paquet de copeau de chocolat. 

Recette: 
1. Disposer les 500ml de crème entière dans le saladier 
et les battre jusqu’à l’obtention d’une chantilly.
2. Prendre la dernière partie de fond de tarte et y étaler 
de la gelée (pour un étalage plus facile, n’hésitez pas à 
touiller le pot afin de casser l’effet de gelée).
3. Mettre une couche de crème chantilly puis des 
framboise sur toute la surface (soyez généreux en 
chantilly et en framboises).
4. Disposez la couche du milieu de fond de tarte 
sur votre début de forêt et noire et refaire la même 
opération; gelée, chantilly et framboise.
5. Disposez la dernière couche de fond de tarte et y 
appliquer la gelée et la chantilly.
6. A l’aide d’une spatule ou de vos mains, mettez de la 
chantilly sur les côtés de la forêt noire.
7 Recouvrir la forêt noire de copeaux de chocolat sur 
le dessus et sur les côtés et s’il vous reste quelques 
framboises, vous pouvez décorer votre forêt noire avec.
8. Laisser reposer au frigo 2-3h avant dégustation.

 Leçon de vie... et de gourmandise !
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Cérémonie de clôture des JO 2016 !

La journée a commencé de façon tranquille avec une 

grasse matinée et bien qu’un bon tiers de la colo soit 

déjà debout à 8 heure, les autres en ont bien profité. La 
matinée a continué avec des jeux à l’extérieur comme 

à l’intérieur et on a pu profiter du filet de volleyball 
fraichement installé.
Heureusement, l’arrivée des grands nous a rappelé 

qu’à la colo, on ne se repose jamais ! En effet, voilà que 
les grands colorés en bleu, rouge, ... ont débarqué et 
nous ont répartis par équipes afin de savoir qui parmis 
eux sont les plus forts. On a pas tout compris, mais 
on s’est éclaté, donc c’est pas grave ! Colons comme 

moniteurs se sont retrouvé entrainés dans toutes 

sortes de jeux différents. On ne reviendra pas sur le 
parcours de course EXTREMEMENT glissant, ou sur la 

pénurie gravissime de balles de ping-pong qui nous a 

frappé ce jour-là mais on se rappellera qu’on s’est bien 

amusé et que chacun a donné le meilleurs de lui-même 

PRESQUE sans tricher…

Soirée sous haute tension

La soirée, elle, fut sur le thème de la zone 51. Un 
scientifique trop vieux pour poursuivre les aliens nous 
a demandé de l’aide. Grâce à différents postes notre 
capacité à mémoriser des choses et à improviser ainsi 

que notre travail d’équipe furent développés dans cette 

soirée et très vite, le scientifique fut convaincu que nous 
étions au point et put partir le cœur léger.

Une faune étrange rôde à la colo...

Aujourd’hui, notre explorateur s’est rendu dans la 

jungle hostile de la Côte-aux-fées afin d’y observer en 
toute discrétion le Loris sauvage, espèce rarissime ! 

Cette exploration fut fructueuse et voici ci-dessous les 

principales découvertes de notre agent :

1. Le Loris est un animal migrateur. Il vit principalement 
au 1er étage, mais le manque de nourriture le pousse 

à se rendre régulièrement au réfectoire malgré les 

dangereux colons qui y rodent.
2. Cependant, son principal prédateur reste la Deborah 
sauvage. Nous avons pu l’observer traitant le Loris de 
fayot et prouvant de ce fait que malgré sa férocité, il 
reste vulnérable.
3. Le comportement du Loris sauvage lors de cette 
journée a aussi prouvé que c’est un animal rusé. Il n’a 
pas hésité par exemple à imiter les colons sauvages 

afin d’obtenir le 3ème service tant convoité.
4. Finalement, après avoir dévoré son copieux 3ème 
service, le Loris sauvage, repus, a migré vers le 1er 

étage afin de se plonger dans son hibernation qui 
durera 45 minutes.
Cette rubrique est à présent terminée, nous tenons à 

remercier notre explorateur, Théo B. et nous rappelons 
par ailleurs qu’aucun Loris sauvage n’a été maltraité au 

cours de cette enquête.

 PLACE A LA RELEVE !
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Entre jungle et banquise, mon <3 balance

Hier, les prédateurs ont investi la colo, et on peut 

dire qu’ils ont sorti le grand jeu! A coups de griffes, 
d’ailerons et même de cou de girafe (il faut toujours 

se méfier de la girafe!) ils ont formé chaque colon à 
la survie dans son élément. Et le moins qu’on puisse 

dire, c’est que l’entraînement a été rude... Quoi de 

mieux alors qu’une loooongue sieste en meute, sur 

les couvertures, au soleil. Ca, c’est une vraie vie de 

prédateurs!

Mais à la colo, le répit n’est toujours que de courte 
durée. Quelle mouche les a donc piqués? Ni une, 
ni deux, voilà que l’on enchaîne les cascades, entre 
bâche savonnée et sauts roulés. Et en matière de saut 
en hauteur, la palme revient à Lucas l’orque, qui s’est 
sacrifié pour la démo du: ce-qu’il-ne-faut-jamais-faire-
parce-que-tomber-à-côté-des-matelas-ça-fait-mal. Pas 
de doute, on est dirlo ou on l’est pas!

Et les grands alors?

Pendant ce temps, les grands ont chaussé leurs 
godillots et leur sac à dos et ont pris le large. Ils ont 
avalé avec - plus ou moins de - bonne humeur les 
kilomètres, et parcouru le Val-de-Travers à la recherche 
d’un Sandrik kidnappé (encore?!) A moins qu’il ne 
s’agisse d’un coup monté des monos, bien décidés à 
se débarasser des grands une fois pour toutes!

Mais les monos ne sont pas si terribles que ça! Si 
la route a parfois été longue, les efforts des grands 
colons ont été récompensés: trampoline et tirolienne, 
lasagnes du chef et nuit sur la paille, la ferme du Coué 
c’est vraiment le pied! Sauf les parties de loup-garou à 
20, qui ont eu un effet soporifique sur la troupe, surtout 
la dirlo! Ce matin déjà, il est temps de reprendre la 
route, après un copieux petit déjeuner, et deux pots 
d’ovo crunchy avalés (Deborah et Maude sont d’ailleurs 
extrêmement vexée de ne pas en avoir eu du tout, et 

demandent réparation de cette profonde injustice... 

bande d’ingrats!)

Critique cinéma

Le 7ème art s’est invité à la colo hier soir, avec la 
projection de Zootopia. Des acteurs touchants, 
émouvants, renversants. Une mise en scène 
dramaticalement bluffante, un souci du détail 
permanent, une réalisation audacieuse. La rédaction est 
tombée unanimement sous le charme, et décerne un 
brillant 5 étoiles à ce film qui, assurément restera dans 
les annales! [ceci est une publicité cachée financée par 
un magnat du cinéma. Et oui, vos rédacteurs préférés 

ne travaillent pas gratuitement, il faut bien trouver des 

sponsors!]

On s’était dit rendez-vous... dans 1 jour !



La colo 2016, c’est déjà fini...
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Un épilogue en beauté

Après une journée et demi de calme pour les petits et 

les moyens, les grands sont de retour pour mettre le 

dawa dans la maison. Suite à notre stratégie pour les 

éloigner de la colo, ils se sont aperçu que ça n’était 

qu’un subterfuge. Mais n’étant pas très futés, ça leur 

a tout de même pris une journée entière. Ils sont donc 

revenus pile à midi afin de profiter des fameux jambons 
Madère de notre super méga, génial équipe cuisine 

qu’on adore et qu’on aime à la folie, surtout Morgane 

alias cat woman. Mais la réalité les a vite rattrapés. Ils 

n’avaient plus que quelques heures pour préparer le hit 

colo. 

Pendant l’absence des uns, les petits et moins petits, 

mais plus jolis que les grands profitèrent d’une matinée 
cinématographique avec Zootopia. Puis ils finirent de 
créer leurs attrape-rêves, éloigne cauchemars, rêveries 

de la Côte-aux-fées.... 

À la surprise générale, les grands avaient déjà pour la 

plupart des idées pour le hit colo et certains en avaient 

même déjà commencé la préparation. Donc comme 

dab la soirée était mémorable et a fini sur une bonne 
note avec les lanternes. Sauf J-C, bien sûr, qui a cramé 

dès le début (snif snif)

Pour un petit moment encore, l’école est loin de nous, 

la colo bien proche. La joie des instants passés est 

encore bien vive, tandis que la nostalgie lentement 

s’installe. On rentre le coeur gros et des souvenirs plein 

la tête. Des fous rires qui traversent les yeux comme 
des étoiles filantes. Des colis et des lettres qui inondent 
nos mains...

En ce dernier matin, vous êtes en train de lire ce 

journal avec les super pains que Piero et Marc sont 

gentiment allé chercher à l’épicerie et ont coupé très 

généreusement. Nous allons résumer en gros cette 

super colo que tout le monde kiff grave. Des supers 
journées organisées par vos monos, des siestes pas 

si reposantes que ça, des tournois de ping-pong 

avec toujours les mêmes champions et sans oublier 

les amourettes toujours aussi drôles, romantiques 

et compliquées. On espère que vous avez vécu de 

magnifiques souvenirs inoubliables et que vous allez 
revenir avec la même énergie l’année prochaine et la 

même politesse lors des repas et votre respect pour 

nos succulents festins. Bisous toute l’équipe de la colo, 

on vous aime très fort les châtaignes. Kiss, enjoy your 

life <3 

Signé : Morgane qui a pris le contrôle du journal


