
 

 

Léopards: impression sur la patrouille 
  
  
Hystrix 
  
Bon CP, sympa et amusant. 
Souvent à l'écoute avec des bonnes réponses. 
  
Taquin 
  
SP cool, un peu fonceur. 
Marrant et têtu. 
  
Nilgaut 
  
Sympa aussi, souvent actif. 
Un type chill. 
  
Thomas 
  
Un type qui ne s’arrête jamais dans ce qu'il fait. 
Sympa et drôle. 
  
Martin 
  
Pas un mec chiant mais autoritaire. 
Sinon têtu aussi. 
  
Eliott 
  
Un fou tout simplement. 
Marrant et taré. 
  
Gauthier  
  
Un type qui est zen et qui ne cherche pas d'ennuis. 
Marrant et sympa. 
  
emanuel 
   
Le nouveau le plus cool que l'on trouve dans cette troupe.  

  



Bonjour,  

Aujourd’hui je vais vous parler de quelque chose que je ne connais pas (encore très 

bien): de nous, des Mambas ! 

Si je vous dis qu’on est du genre Dendroaspis, de la famille des Elapidae et qu’en 

plus nous vivons essentiellement en Afrique, j’espère que vous voyez qui nous 

sommes ? SSSSSSSSSSSiiiiiiiiiiinon je vais vous prouver combien toxique nous 

pouvons être ! Approchez, approchez, je vais vous cracher mon venin ! 

Je vais surtout vous parlez des anciens car le reste ce n’est que menu fretin juste 

bon à regarder du haut des pattes (que l’on a pas). Ils n’ont surtout pas de totem, ce 

qui est beaucoup moins inspirant, convenez-en. 

 Mais trêve de digression, commençons : 

En premier, le Dingo ; quel bon gros toutou que voilà me direz vous ? Et bien non, 

pas du tout ! Il aime se prendre pour un berger allemand et nous considère 

régulièrement comme ses braves petits moutons… Le problème c’est que lorsqu’il 

s’agit de nous courir après, il se croit au cirque et s’assied sur la première chaise 

qui vient ! Je me demande aussi avec effroi en quoi il est dingo ?! 

 Maintenant, Balbuzard,… Il paraît qu’il est diurne et de taille moyenne ; on dit 

aussi qu’il serait apparenté aux buses et aux vautours de l’ancien monde. On dit 

surtout que c’est un grand pêcheur ! Maintenant je ne sais si je dois considérer ce 

qu’il fait ou ce qu’il chasse ? Quand on le voit tournoyer autour de jeunes biches 

effarouchées (ou pas), il a en tout cas un drôle de sourire au bec et ses serres qui se 

rétractent convulsivement. Mais quand il plonge pour s’en saisir, il a souvent juste 

droit à un bon bain glacé.  

Pour finir notre ami le Lophostrix. Contrairement au balbuzard, celui-ci est plutôt 

noceur et aime qu’on l’appelle monsieur le duc (à aigrettes). Mais à tout seigneur 

tout honneur, monsieur le duc sait recevoir et si vous êtes conviés vous apprécierez 

sa table (en espérant que vous soyez autour et non sur celle-ci). Mais attention ne 

vous avisez pas de critiquer ce qu’il vous a préparé car sinon i bout ! 

 

Votre dévoué disciple de Serpentard, Mikaël 

  



Le scoutisme  

Le scoutisme (de l'anglais scout, lui même issu du vieux français « escoute » signifiant éclaireur) est 

un mouvement de jeunesse mondial créé par Lord Robert Baden-Powell, un général britannique à la 

retraite, en 1907, à Brownsea. Aujourd'hui, le scoutisme et le guidisme comptent plus de 38 millions 

de membres dans 217 pays et territoires, de toutes les religions et de toutes les nationalités, 

représentés par plusieurs associations scoutes au niveau mondial. 

Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes, telles 

que la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est d'aider le jeune individu à former son caractère 

et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et 

spirituel afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société. Pour atteindre cet objectif, le scoutisme 

s'appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi des activités en intérieur, destinées 

plutôt à un apprentissage intellectuel. Le scoutisme s'appuie sur une loi et une promesse et est 

souvent laïque, bien qu'il existe des groupes religieux. 

Les membres sont appelés « scouts » (suivant le terme anglais international d'origine) ou parfois « 

éclaireurs » (sa traduction) dans les pays francophones. Au sens strict, ces termes désignent les 

jeunes gens âgés de 11 à 14 ans ou de 11 à 17 ans (lorsque le mouvement est dit unitaire). Au sens 

plus large, les encadrants, les animateurs ou les anciens membres sont des scouts, ou « restent des 

scouts dans l'âme ». Dans les pays francophones, les plus jeunes sont communément appelés des « 

castors », « hirondelles », « louveteaux », « louvettes », « jeannettes » ou «exploratrices» et les plus 

âgés des « scouts », « éclaireurs » « guides », « pionniers », « caravelles », « compagnons », « 

routiers », « aînés », etc. Le « scout » est connu du public par le port d'un foulard et d'une tenue plus 

ou moins complète. 

Le guidisme est l'équivalent féminin du scoutisme. À partir des années 1970, certains mouvements 

scouts ont fait le choix de la mixité (ou « co-éducation ») dans les unités, tandis que d'autres 

conservent aujourd'hui des unités exclusivement masculines ou féminines. 

Je pense qu’une des choses les plus importantes pour les scouts c’est la solidarité entre 

patrouilles/scouts . Parce que la solidarité avec chacun c’est très important pas seulement chez les 

scouts mais aussi dans la vraie vie. Un scout est toujours prêt à aider un autre (scout).  C’est qui est 

important pour aller aux scouts c’est aussi la motivation pour y aller. Le respect envers les autres est 

une chose qu’on apprend ou qu’on approfondi chez les scouts. Les valeurs de vie qu’on a reçu des 

parents sont pas tout à fait les mêmes que celles qu’on reçoit chez les scouts. On apprend à voir le 

monde d’une autre façon en allant chez les scouts. Apprendre à former son caractère c’est aussi très 

important pour le futur. Découvrir la nature par d’autres manières et un tas d’autres choses qui sont 

utiles pour le reste de la vie. Bref, le scoutisme est une chose essentielle dans la vie ! 

 

By Clément 

  



camp de toussaint 2011 

Je vais vous parler ici du camp de Toussaint, qui, cette année était très inhabituel. 

Pour la seule fois de ma vie de scout, il faisait chaud pendant le camp de Toussaint 

!! Si si, vous avez bien compris, il faisait chaud !! (pas non plus de température en 

mode 30 degréJ) Bref un camp de toussaint très agréable pour les scouts et plus 

particulièrement pour les nouveaux : pas de mains gelées à tremper dans l’eau gelée 

pour la vaisselle, en plus il y avait un ruisseau pas loin !!  

Nous avons donc commencé le camp par un voyage en train vers Philippeville, 

nous nous sommes ensuite dirigés vers Sautour, une petite bourgade située à +- 5 

km de la ville. Mais comme nous avions Dingo comme liseur de carte, on s’est 

perdu assez vite. Les chefs ne nous ont même pas accompagnés.  

Après le rapide montage de tentes, il se dressait 6 tentes, + ou – tendu en mode 

réglo. Mais me diriez-vous, nous sommes 7 patrouilles ? Et oui, il y avait un très 

gros taux d’absence au Kissende et au N’Gila qui se sont donc partagé la tente. 

Heureusement après une nuit, le n’Gila était presque au complet donc le Kiss s’est 

dispatché dans les tentes. 

La première journée se déroula dans la prairie avec un jeu remplit d’épreuve pas 

chill du tout (exemple gobage de flans pour dhôle, trempage tête dans l’eau et la 

farine pour Fossa, …) 

La première soirée, eut lieu dans la forêt avec une traque suivie d'un jeu 

d’approche. 

 Le raid (un grand traditionnel du camp de toussaint) s’est déroulé le lendemain 

avec des épreuves sur la cuisine. (Évidemment le touraco l'a remporté haut la 

main...). Rien d’autre à dire. 

La veillée s’est déroulée le soir avec les sketchs des patrouilles super !! (le nôtre 

aussi était super, mais personne n’a trippé)  

Le lendemain, nous avons démonté nos tentes et nous nous sommes dirigés vers 

Philippeville. Mystère, quand les chefs nous ont accompagnés nous y sommes 

arrivé en moins d’une heure et demi. 

Voilà mon résumé inutile car vous connaissez (presque )tous le camp de toussaint 

(sauf peut-être Otocyon =)) 

 

Gaspard Van Goethem, Mamba 



Actualités sport 

Football :  

Le vendredi 11/11/11, la Belgique a battu la Roumanie 2 à 1 au Stade Maurice 

Dufrasne, à Sclessin.  

En menant 2-1 après avoir largement dominé leurs modestes adversaires en 

première mi-temps, les Diables Rouges se sont fait peur en fin de match, Jean-

François Gillet empêchant les Roumains de revenir à égalité en sauvant un penalty à 

la 89e minute.  

Les clubs belges en Europa ligue :  

1 Standard Liege BEL 4 2 2 0 6 1 5 8 

2 Hannover 96 GER 4 2 2 0 6 4 2 8 

3 FC Kobenhavn DEN 4 1 1 2 4 7 
-

3 
4 

4 Vorskla Poltava UKR 4 0 1 3 2 6 
-

4 
1 

 

1 Sporting Braga POR 4 2 1 1 10 5 5 7 

2 Club Brugge KV BEL 4 2 1 1 7 5 2 7 

3 Birmingham City ENG 4 2 1 1 7 7 0 7 

4 NK Maribor SLO 4 0 1 3 3 
1

0 

-

7 
1 

           

1 RSC Anderlecht BEL 4 4 0 0 11 1 10 12 

2 Lokomotiv Moscou RUS 4 3 0 1 8 5 3 9 

3 Sturm Graz AUT 4 1 0 3 3 8 -5 3 

4 AEK Athens GRE 4 0 0 4 4 
1

2 
-8 0 

http://www.eurotopfoot.com/clubs/liege.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/hannover.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/kobenhavn.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/non.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/braga.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/brugge.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/bcfc.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/maribor.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/anderlecht.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/lokomotiv.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/sturm.php3
http://www.eurotopfoot.com/clubs/aek.php3


Tennis :  

Tournoi challenger d'Ortisei : 

Le belge Ruben Bemelmans (ATP 158) n'a pas réussi à se qualifier pour les 

demi-finales du tournoi Challenger d'Ortisei, disputé en salle sur surface dure 

à Val Gardena, dans le sud-Tyrol italien. 

Opposé en quarts de finale au Russe Konstantin Kravchuk (ATP 201), notre 

compatriote s'est incliné en trois manches: 6-4, 6-7 (7/9) et 7-6 (7/5), après 

2h21 de jeu.  

Tournoi de Genève : 

Steve Darcis s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi de tennis sur surface dure 

de Genève, épreuve du circuit Challenger dotée de 64.000 euros, mardi en 

Suisse. Olivier Rochus est lui éliminé. 

Steve Darcis, 2e tête de série et 92e mondial, a battu le Russe Igor Andreev 

(ATP-117) en deux sets 6-4, 7-6 (7/5) en 1h44 minutes de jeu.  

Au deuxième tour, le Liégeois sera opposé à l'Espagnol Arnau Brugues-Davi 

(ATP-135), victorieux la veille au premier tour du Croate Kristijan Mesaros 

(ATP-268) 6-4, 6-4.  

 

Cyclisme :  

Cyclocross : 

Kevin Pauwels a remporté le GP Mario De Clercq à Renaix, deuxième 

épreuve du trophée Gazet van Antwerpen. 

Le coureur de Sunweb-Revor, vainqueur déjà de la manche d'ouverture au 

Koppenberg, a devancé le champion du monde, le Tchèque Zdenek Stybar, 

2e et Niels Albert, 3e à une dizaine de seconde.  

Tom Meeusen se classe 4e devant Klaas Vantornout et Bart Aernouts. Sven 

Nys a du se contenter de la 7e place.  

Dopage : 

Kurt Van Goidsenhoven a été suspendu pour quatre ans par la Communauté 

flamande pour avoir enfreint le règlement sur le dopage.  



Le coureur cycliste de 35 ans, champion de la Province du Brabant flamand 

chez les élites sans contrat, a écopé d'une suspension qui se terminera le 3 

novembre 2015. 

Cet arrêt forcé signifie probablement la fin de la carrière du cycliste originaire 

de Glabbeek.  

Formule 1 :  

Le Britannique Jenson Button (McLaren-Mercedes) a réalisé le meilleur temps 

de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi, 18e 

épreuve du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit Yas 

Marina Circuit à Abou Dhabi. 

Il a devancé l'australien Mark Webber, 2ème, et l'anglais Lewis Hamilton, 

4ème. 

By 

 
 
Le Sapak Tarwak est un sport qui se joue en solo, par équipe de deux ou en équipe de quatre.  Les 

joueurs jouent avec une balle en bois de la taille d'une balle de handball, ils jouent avec un filet de 
volleyball sur un terrain en semi-dur et comme au football ils ne peuvent toucher la balle qu'avec les 

pieds. Sport très apprécié en Asie. Les joueurs sautent plus de 1m 50 à 2m 00. Fin Bref truc de OUF ! 

Il est bien sûr très facile à pratiquer chez les scouts car c'est un sport pour lequel les scouts sont très 
habiles. On peu voir ce que cela donne avec des joueurs de classe tels que Cappibara. Naturellement 

Le léo péterait tout le monde à ce sport.  
 

Eliot. 

  



Chers scouts, 

Tout au long de cette première partie d’année, j’ai entendu des bruits qui disaient que tout le monde 

était hypra chaud pour jouer au rugby… Mais malheureusement nous n’avons pas pu pratiquer ce 

sport qui est si cher à la cinquième. Pour vous remonter le moral à ce niveau là, vous redonnez la 

pêche et faire grandir cette envie d’en découdre avec le ballon oval. 

Nous savons tous que dernièrement la Coupe du Monde de Rugby 2011 a eu lieu en Nouvelle-

Zélande et qu’au cours de la réunion qui avait pour thème « dresseur Pokémon », tout le monde 

attendait les nouvelles donnés par les chefs. 

 

 

 

Pour commencer, un tableau des différentes poules de cette compétition qui a quand même 

rassemblé plusieurs milliards de téléspectateurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le constater, le niveau est extrêmement élevé car en 

comparaison  au football, il n’y a que 20 équipes qui participent à ce 

rassemblement et ce sont les meilleures du monde.                                                                                     

Les matchs ont donc été d’un niveau exceptionnel, d’une terrible 

intensité, les plus grands joueurs de la planète ovale se sont affronté et 

ont dévoilé leur meilleur jeu.  

 



 

Les phases finale : 

 

 

 Quarts de finale  Demi-finales  Finale 

 

    

           
  le 8 octobre au Westpac Stadium, 

Wellington 

  

   le 15 octobre à l'Eden Park, 

Auckland 
  

  

 le 23 octobre à l'Eden Park, 

Auckland 

 

   Irlande  10 

 

   Galles  22 

  

 

  Galles  8 

  le 8 octobre à l'Eden Park, Auckland 

 

  

  France  9 

  

   Angleterre  12 

 

 

   France  19 

  

 

  France  7 

  le 9 octobre au Westpac Stadium, 

Wellington 
 

  

  Nouvelle-Zélande  8 

   Afrique du Sud  9 

 

 le 16 octobre à l'Eden Park, 

Auckland 

 
 
  Australie  11 

  

 
  Australie  6 

 
 le 9 octobre à l'Eden Park, Auckland Troisième place 

 

  

  Nouvelle-Zélande  20 

  
   Nouvelle-Zélande  33 

 le 21 octobre à l'Eden Park, 

Auckland 

 

    Argentine  10     Galles  18 

 

 

 

  Australie  21 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/8_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Westpac_Stadium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wellington
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Irlande_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_pays_de_Galles_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eden_Park
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auckland
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Afrique_du_Sud_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Australie_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_octobre_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Argentine_de_rugby_%C3%A0_XV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ireland_rugby.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Wales_2.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Wales_2.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_England.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_New_Zealand.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Australia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Australia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_New_Zealand.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_New_Zealand.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Argentina.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Wales_2.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Australia.svg


 

Lors de la réunion durant laquelle a eu lieu la finale, tout le monde était pendu aux lèvres des 

chefs pour avoir les points du match…                                                                                                

Malheureusement, ce sont les blacks qui ont gagné et franchement ce n’était pas mérité au vue du 

match contre les français. En plus, l’arbitrage a été très controversé. Je vous propose d’aller voir 

la vidéo qui montre qu’ils ont triché !!!  

Vous pouvez également voir toutes les vidéos des résumés des matchs et des essais pour pouvoir 

améliorer encore plus votre vision de jeu dans ce sport pour préparer les prochaines victoires de la 

cinquième. 

Je vous rappelle tout de même que nous sommes les plus forts de Saint-Michel au rugby et 

également au foot donc nous avons une réputation à tenir. 

En attendant le prochain, match de la troupe et également la prochaine coupe du monde qui aura 

lieu en Angleterre en 2015, je vous souhaite à tous de vous porter pour le mieux ! 

 

Balbuzard 

Gamelle vs. 24H 

Il y a un vent nouveau dans la troupe, on ne parle plus que de ça. Le choix entre le 

gamelle et les 24 h vélo. Avant ce n'était pas difficile de choisir ce qu'on allait faire. Les 24 h 

n'étaient pas d'actualité car on devait se distinguer dans d'autres choses que le vélo car 

c'était surtout réservé à la quatrième. Alors les chefs nous ont inscris dans divers challenge 

de scouts. Par exemple l'intertroupe, une compétition de sport et de jeux. Il faut dire que 

nous n’étions pas mauvais en rugby, le trophée le plus convoité chez les scouts. On pouvait 

le ramener fièrement dans notre local. Puis cette compétition fut interrompue on ne sait pour 

quelle raison. Alors les chefs nous ont inscris pour un intertroupe un peu pimpé car nous 

n’étions que 4 troupes. Bien trippant que avec du sport où on les a tous rossé.  

Mais il y a bien sûr le gamelle, la compétition la plus connue à laquelle nous 

participons. Et c'est à ce moment que l'on peut se distinguer. Une bref introduction de ce 

qu'est le gamelle trophy. C'est une compétition de scout où l'on est en patrouille. Dans un 

grand domaine militaire nous devons faire des épreuves chez des staffs des autres troupes. 

En faisant les épreuves, on peut voir les scouts se surpasser. L'on peut se distinguer des 

autres en montrant nos talents dans les différentes épreuves,  le sens d'orientation de la 

patrouille et la motivation des scouts.  

Puis, il y a les 24 h vélo du bois de la cambre. C'est une compétition des plus connues 

chez les scouts en Belgique. Si tu la gagnes c'est toujours quand même le respect. Mais si on 

va au 24 ça va être dur de gagner. Les 24 h se font en troupe. C'est moins bon pour 

l'ambiance de patrouille mais l'ambiance de troupe sera quand même meilleure.  

En toute objectivité (ssssssk),  Hystrix 



  



J'ai une vie banale:  

si vous aussi vous trouvez que vous n'avez pas une vie de merde, ce site est fait pour 

vous. Vous avez une vie normale et vous allez voir que nous sommes nombreux à être 

dans le même cas.  

 Aujourd'hui, dans le train, une dame m'a dit : "Excusez-moi, j'ai la place 71." 
J'ai dit : "Et vous allez à Bordeaux ?" Elle est descendue très vite. Moi non plus 
je n'allais pas à Bordeaux, mais j'ai quand même gardé la place 71. JUVB  

 Aujourd'hui, à un carrefour, un bus m'a grillé la priorité, alors que j'étais à sa 
droite. Le chauffeur s'en est rendu compte et a écrit "Désolé" sur l'écran qui 
indique la direction du bus. Ça va pour cette fois... JUVB  

 Aujourd'hui, et depuis toujours, je suis roux. J'ai une petite amie depuis plus 
d'un an, des amis formidables et une vie sociale tout à fait normale. En fait, 
JUVB. (dédicace à chtouille) 

 Aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de faire ranger sa chambre à ma fille. J'ai 
commencé par lui dire qu'il fallait qu'elle nettoie toute la maison, wc compris... 
Puis au bout d'un moment je lance "Allez va faire juste ta chambre et ça ira". 
En plus elle était contente, elle croit m'avoir eu...JUVB  

 Aujourd'hui, j'arrive en avance pour prendre le train de 10H. Mais grâce à la 
grève je peux prendre le train de 9H qui avait 35mn de retard. Résultat, j'arrive 
15mn en avance et à l'arrivée on me propose même un coupon de 
remboursement. JUVB  

 Aujourd'hui, en cours, je décide d'envoyer un texto à un ami qui se trouve à 
l'opposé dans la salle, pour lui faire une blague. La prof est hyper sévère avec 
les portables. Le téléphone de mon pote émet une sonnerie. La prof, comme 
prévu, se dirige vers mon pote et l'engueule, lui confisquant son portable. Elle 
lit le texto que je venais de lui envoyer à haute voix, et qui disait: "J'espère que 
ton téléphone est en mode silencieux!" Elle a tellement ri qu'elle ne nous a pas 
collés. JUVB  

 Aujourd'hui, j'écoutais mon Ipod en mode aléatoire, lorsque je l'ai fait tomber 
du balcon. Je descends en courant pour le ramasser, l'écran est fendu. Je le 
rallume pour voir s'il fonctionne toujours, et à ce moment là, l'Ipod lance la 
chanson "I will survive". Je n'ai jamais douté de toi, Ipod. JUVB  

 Aujourd'hui, j'ai été arrêté pour excès de vitesse. Le policier m'a dit d'un air 
narquois: "Mon petit, je t'ai attendu toute la journée..." J'ai répondu: "Je suis 
venu aussi vite que j'ai pu!" Il a ri et m'a laissé repartir avec un avertissement. 
JUVB  

 Aujourd'hui, je suis allée au MacDo avec mon grand-père. Au guichet, 
l'employé demande: " Vous êtes ensemble? " Mon grand-père répond: " Oui, 
les gens disent qu'elle est un peu jeune pour moi, mais je la trouve à mon 
goût. ". Je me souviendrai toujours de la tête du gars. JUVB  

  



Blagues 

 

1. Dieu inventa la Belgique, un beau pays avec la mer mais où il fait un peu froid. Ensuite il 
inventa l’Italie, un grand pays avec des montagnes, la mer mais quand il fait chaud, il fait trop 
chaud. Ensuite il inventa la Russie, un énorme pays avec beaucoup de montagnes, de 
magnifiques vues et la mer mais la mer est glaciale. En dernier, il inventa la France, un 
magnifique pays avec des montagnes, une mer où il fait chaud, et une autre mer un peu plus 
froide mais avec des grandes plages. Il regarda ses créations et vit que la France était le seul 
pays sans défaut. Alors il inventa les Français. Et Dieu vit que c’était bien. 

 

2.   Un homme qui ne sait pas bien prononcer le « b » va dans un café. 

      -  Je voudrais une be … be … bi… euh… un café. 

      Le lendemain il revint après s’être exercé devant son miroir à dire bière. Mais au café : 

-  Je voudrais une be … be … bi… euh… un café. 

Le troisième jour après s’être  longtemps exercé il alla au café. 

- Je voudrais une be … be … bière. 

            - Une brune ou une blanche ? 

            -  Euh … un café 

 

3. Comment mets-tu quatre éléphants dans une deux-chevaux ? 
    

      Deux devant et deux derrière. 

 

      Comment sais-tu que quatre éléphants sont dans un magasin de porcelaines ? 

 

      La deux chevaux est garée devant.   

 

Blague sur l'adultère 
Madame est sur son lit de mort. Son colonel de mari lui pose la question qui lui brule la langue depuis trente 

ans: "M'as-tu trompé?" 
D'une voix douce elle répond:  
- Oui. Oui mon amour. Mais deux fois seulement. 
- Deux fois! Pas plus! Mon Dieu, et moi qui pensais que tu passais ton temps dans le lit des autres. Pardonne-

moi ces pensées affreuses. Avec qui ? 
- Avec qui? Une fois avec ton général... 
- Oh! Le salaud. 
- Et une fois avec ton régiment...  
 
  Professeur de psychologie 
Un professeur de psychologie commence son cours : 
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. 
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande : 
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît? 
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. 
Il se tourne alors vers les étudiants et dit : 
- Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. 
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond : 
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici! 
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame devenue 

hystérique et s'adresse à son auditoire : 



- Voilà enfin le niveau ultime de la colère.  
Là-dessus, un étudiant lève la main : 
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. 
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit : 
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi?  
 
 
  La création 
Le premier jour, Dieu a créé la vache et lui dit,  
- ''Reste au champ avec le fermier toute la journée et souffre sous le soleil. Fait des veaux et donne du lait 

pour soutenir le fermier. je te donne une durée de vie de 60 ans.'' 
La vache répondit,  
- ''c'est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60 ans. C'est ok pour 20 ans et je te rends les 40 

autres.'' 
 
Et Dieu a été d'accord. 
Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Dieu a dit,  
- ''Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie sur quiconque entre ou passe 

devant. Je te donne une durée de vie de 20 ans.'' 
 
Le chien a dit, ''c'est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres.'' 
Alors Dieu a été à nouveau d'accord. 
 
Le troisième jour Dieu a créé le singe et lui dit,  
- ''Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je te donne une durée de vie de 20 ans.'' 
Le singe a dit, ''Faire des singeries pendant 20 ans ? C'est trop chiant ! Le chien t'a rendu 10 ans, non ? Ben je 

fais pareil, ok ?'' 
Encore une fois Dieu a été d'accord. 
 
Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Dieu a dit, ' 
- 'Mange, dors, joue, amuse toi. Glande un rien, Je te donne 20 ans.'' 
 
L'homme répondit, ''Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle ! Écoute, je prends mes 20, les 40 que la vache a 

rendus, les 10 du chien et les 10 du singe. Ça fait 80, ok ?''  
 
- ''Ok!'' répondit Dieu. ''Marché conclu''. 
 
C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons, dormons, jouons, nous amusons 

et ne faisons rien.  
Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme un forçat au soleil pour entretenir notre famille. 
Pendant les 10 années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos petits-enfants. 
Et pendant les 10 dernières années nous sommes assis devant la maison à aboyer sur tout le monde !  
 
   Braquage de banque 
Deux blondes rebelles et fauchées décident de braquer une banque. 
Pamela, la plus expérimentée, explique son plan en détail a Betty, la novice. 
Le jour même, les deux blondes se retrouvent dans leur voiture, devant la banque, avec le moteur qui tourne. 
 
Pamela dit a sa comparse : 
- Betty, je veux être sure que tu as bien compris le plan, parce que je ne serai pas dans la banque avec toi 

pour te dire ce que tu dois faire : tu ne dois pas rester plus de trois minutes dans la banque. C'est d'accord ? 
- J'ai parfaitement compris, répond Betty. 
 
Betty entre alors dans la banque, pendant que Pamela attend au volant de la voiture. 
Une minute passe... deux minutes... Dix minutes, et toujours pas de Betty en vue. 
Finalement, au bout de quinze minutes, Betty arrive, traînant laborieusement derrière elle un coffre-fort 

entoure de plusieurs tours de corde. 
 
Après quelques secondes au bout desquelles les deux filles parviennent, tant bien que mal, a placer le coffre-

fort à l'arrière de la voiture, le vigile de la banque fait irruption hors de l'établissement, avec bien du mal 

cependant, car il a le pantalon et le caleçon baissés sur ses chevilles. 
Au moment ou il est enfin prêt a faire feu sur les deux blondes, leur voiture est déjà loin ! 
Au volant, Pamela s'énerve : 



- T'es vraiment une blonde, toi ! Je pensais que tu avais compris le plan ! 
- Mais... Bien sur que oui, j'ai compris ton plan. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit !  
- Pas du tout, espèce d'idiote ! J'avais dit l'INVERSE : Pompe le FRIC et ligote le GARDE...!!!!  
 
 
Takin et Thomas 

 

 

 

 


