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Edito
Vous en avez rêvé, vous l’avez attendu, vous l’avez espéré, nous vous l’avons promis, nous
vous l’avons annoncé et le voici enfin, en pages et en lettres, en grammaire et en
orthographe, en hémistiches et en alexandrins, en oxymores et en pléonasmes ! Ha non,
vous ne l’aurez pas votre Closer.
Ici, nous ne débattrons pas des nouvelles tendances vestimentaires ou des angoisses
alimentaires de notre génération. Ici, nous ne parlerons ni du Prince Laurent et de ses
infidélités, et encore moins de la santé catastrophique de Johnny. Ici, Megan Fox n’aura pas
le plaisir de se voir offrir une photo d’elle en première page, et les Jonas Brothers pleureront
de n’être point idolâtré. Ici, vous n’apprendrez jamais comment faire une bonne Tarte de
Françoise, et les secrets d’un bon tiramisu ne vous seront pas dévoilés. Ici, vous n’aurez pas
l’honneur de voir la nouvelle coupe hideuse de Rihanna et on ne vous dira pas les noms des
finalistes de Secret Story. Non, très chers scouts. Ici, nous parlerons…

Potins !
Ne cachez pas votre joie, nous l’avons démasquée ! Je vous invite, amis, frères,
poètes en tous genres, à vous abreuver de rire, de nouveautés et d’Oasis (si votre
frigo en est pourvu). La manière de faire un sketch, des âneries scolaires, des
énigmes en tout genre, des angoisses et des envies, des ruses pour éviter de bader
et tant d’autres choses, rien ne vous sera épargné ! Garçons, allez de l’avant et
découvrez nous… que dis-je ? Découvrez-VOUS dans ce potin. Nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur.

En lisant ce potin, vous soutenez le « Salon du livre Normand » et ses organisateurs.
Par Carcajou et moi
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Une pure introduction
-Oooooh mais t’es dégueu, et t’as vu tes pompes ? Et ton short ?
-Ai pas pu éviter la flaque, m’maaaan.
-Graaaah mais espèce d’incapable, on voit que c‘est pas toi qui fait les lessives ! Enfin… va
te laver déchet ambulant, et mouille pas le hall ! VA TE LAVER TU PUES !!
Et c’est ainsi que, pauvre de vous, vous êtes rentré chez vous la mort dans l’âme et la boue
aux pieds, triste même en même temps joyeux d’être enfin chez vous après un dur camp de
Toussaint, ou n’importe quel entraînement de rugby made in pluie, made in crasse, made in
5ème. Vous videz votre sac dans le hall : Biscuits écrasés, carton, de jus d’orange ouvert/à
moitié vide/à moitié plein/à moitié fermé, bics n’appartenant sûrement pas à vous, films
plastiques et boulettes d’alu en tout genre avec restes de beurre/nutella sur le côté, bref un
véritable nid à moisissures. Et, puis, enfin, il y a VOTRE potin tant attendu. THE événement
quadrimestriel dans la vie du vrai scout, celui qui pense, qui mange, qui vit potin de la 5’ !
Couverture verdâtre, mise en page artistique, articles plus désopilants les uns que les autres
BREF, une véritable mine d’infos, de ragots, de photos, de pubs, de tout ce qu’il vous faut
pour passer une agréable fin de soirée… Mais un bon potin ne fait pas tout : il faut être
capable de le déguster en fin gourmet. Aussi, voici quelques idées pour bien lire votre potin :
1. Où ? :
-Dans votre bain (Classique, mais attention : l’eau, ça mouille)
-Dans le salon (Risque d’engueulade très élevé si vous ne vous êtes pas lavé avant)
-Dans le lit (Le plus sécurisant, mais attention : on met du temps pour trouver la bonne
position).
2. Quand ? :
-TOUT DE SUITE, et au moins plusieurs fois si c’était un bon potin (ce qui va sans dire)
3. Comment ? :
-Nu (Agréable sensation de bien-être et de liberté au menu)
-À l’envers (Vous verrez, une blague prendra toute son ampleur quand vous aurez mis 10
minutes à la déchiffrer)
-Á l’endroit (Ben quoi ?)
4. Astuces : Va voir sur internet, tu m’prends pour qui ?
Enfin, dernier cas de figure. Si, pour une raison quelconque, le potin vous est inaccessible
(Vous êtes manchot, vous êtes aveugle, vous n’êtes pas beau, vous manquez trop de PQ
pour laisser passer une si belle occasion, votre chien l’a mangé, vous êtes potinophobe,
agoraphobe ou Touracophobe), et bien voici quelques utilisations pratiques du potin de la
5ème. En effet, non seulement il est recyclable, avions-de-papier-isable, lavable à 60°, mais
en plus il est MULTITASK !
-Peut faire la joie des pyromanes (Classique, mais attention : le feu, c’est chaud)
-Se laisse griffonner à volonté (En panne de feuilles de brouillon pour votre devoir de
maths ? Ce potin est FAIT pour vous)
-Est entièrement comestible (Sauf la page 14, allez savoir pourquoi)
Conclusion : Les Potins, c’est cool. (Et ça m’broute d’écrire une conclusion plus longue,
t’façon je n’ai pas assez de place.)
Par Suricate et moi
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Quelques souvenirs à ne pas oublier…
La cinquième à Venise, je peux vous assurer que ça chill bien. Très bien même.
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La patrouille de L’impala
Voici une petite présentation de la patrouille de l’Impala :

Pour commencer, Carcajou : 5e année, De grande taille, cheveux blonds. CP.
Hobby : chiller. Aime vider le jus d’orange dans le feu.
Plutôt sympa et traîne souvent avec les chefs.
Scout qu’il appelle le plus souvent : Gaspard (Que je citerais brièvement cidessous.)
Carcajou, il aime tous ce pour lequel il ne faut pas livrer d’efforts. Il étudiait au
Bois Sauvage (oui, oui, le Bois).
Renardeau : 4e année, de taille moyenne, cheveux bruns. SP.
Hobby : chiller. Grand ami de carcajou. Aime vider le jus de pomme dans le feu.
Également sympa…
Scout qu’il appelle le plus souvent : Gaspard (…)
Bon, Renardeau c’est une tout autre histoire que je ne raconterais pas, mais il aime aussi
chiller.
Hermine : 4e année, Taille moyenne, cheveux blonds. Scout.
Hobby : le feu. Touche à tout ce qui est susceptible de s’enflammer.
Gentil et pyromane (du moins, pour les feux de camps.).
Scout qu’il appelle le plus souvent : Inconnu.
Bien qu’il soit pyromane ou plus ou moins, c’est bien d’avoir quelqu’un qui fait du feu en
hiver.
Émile : 3e année, taille moyenne, cheveux châtains. Scout.
Hobby : traîner avec l’autre 3ème année.
Sympa mais plutôt distant, mais sympa quand même.
Scout qu’il appelle le plus souvent : Inconnu
Lui, il va passer son totem cette année. Pour le reste, il est sympa.
Brieux : 2e année, plutôt petit, cheveu brun. Scout.
Hobby : probablement le hockey.
Cool et social.

6
Scout qu’il appelle le plus souvent : Pas
La promesse, il la passera cette année.
Bien qu’il ne soit pas très grand, il est vraiment sympa.
Gaspard : 2e année, petit également, cheveux blonds. Scout.
Hobby : emmerder les premières années.
Sympa et négociateur.
Lui aussi, il va passer sa promesse cette année.
Hadrien : 1e année, très petit, cheveux blonds. Scout.
Hobby : voir Gaspard se faire engueuler.
Sympa et chiant avec Gaspard.
Moi, je suis la seule première année de la patrouille, et j’ai écris cette article, merci de l’avoir
lu.
Par Hadrien et moi

Le jeu de l’Impala
L’Impala, ça fait de suite penser à ruse. Voyons si vous maîtrisez assez cette ruse.
Si vous tenez à blindé vous fouetter, faites ce merveilleux samouraï.
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Montre-moi ton uniforme, je te dirai qui tu es
Une petite description de la patrouille du Touraco s'impose, et oui il est temps
de faire cesser ces rumeurs tels que: Le CP serait un troll accro au Nutella,
Pierre-Charles est fan du livre « Le vieil homme et la mer » ou encore, Damien
serait le petit fils caché de B.P.
Non ne hurlez pas, je ne vous ferai pas une description monotone et
soporifique puisque, comme l'annonce le titre, aux scouts, l'habit fait le moine!

Le CP: Suricate
Comme l'indique ses magnifiques savates, j'ai nommé les Nike air, il est
plutôt relax et aime se la jouer confort (glande pour ceux qui n’auraient
pas compris). Rien d'extravagant du coté du short, si ce n'est qu'il est
déteint (gris comme les souris du local...) me direz-vous. Et bien non!
Car sous cet anodin attribut se cache un jogging type « Tuz » dernière
mode, rabattable (oui madame!) sous son short. Cette particularité fait
référence à son ingéniosité (légendaire?). En remontant plus haut, on
atteint la ceinture, aaaaah cette bonne vieille ceinture qui nous indique clairement
que son « Moi » et que son « ça » sont en perpétuel conflit, désignant à leur tour qu'il
est probablement atteint de la maladie de Ménière, latente depuis sa plus tendre
enfance. Sa barre de Nutella dont lui seul connait la recette tend à nous faire
admettre qu'il aime se remplir la panse voir se faire peter le bide, si les mots me le
permettent, de temps à autres.

Tangara:
Son short en velours se terminant à la moitié de ses voluptueuses cuisses montre
qu'il aime gambader dans les bois et qu'il est toujours bien ordonné. Il trahit une
certaine nostalgie des culottes courtes de l'enfance de nos grands-parents ou à
l’époque, le ridicule ne tuait pas encore. Il indique peut-être aussi un certain
anticonformisme et un sérieux naturel. Attention les blagues sont mal venues quand
elles n'ont pas une certaine morale du genre: « L'arroseur arrosé » ou bien « Tais-toi
feignasse, va bosser! ».Son petit cinquième dépassant de la poche arrière de son
presque « boxer » insinue qu'il aime faire des nœuds et des sudokus géants pour
passer le temps. (La page précédente t'est consacrée). Son canif Suisse concorde
avec son savoir faire inné pour l'artisanat et la découpe en tout genre.

Hermine alias Pierre-Louis alias Pilou
Sa belle mèche blonde, sur laquelle on pourrait faire une chorée de Justin Bieber,
démontre qu'il aime le surf et les gaufres, avec tout ça il ne se prend pas trop au
sérieux et aime l'entre deux feux mais attention il est toujours à l'affut d'un plan posé.
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Louis alias « La toch »
Le foulard rouge et blanc qu'il arbore fièrement autour de son cou et qui est toujours
impeccablement resplendissant semble nous dire que chez lui, le linge sale se lave
en famille. Et oui, il est toujours présent au charbon et même pour en manger, il
s'attèle a faire les corvées sans discussions ni tergiversations mais gare à ne pas le
contrarier il pourrait s'avérer plus lourd qu'un boulet, enfin c'est ce que semble
traduire son sac à dos Dakin.

Pierre-Charles alias P.C.
Son joli minois et sa démarche nonchalante traduisent une joie de vivre hors du
commun et il n'est pas rare de l'entendre chanter ou siffloter voir même de taper
dans ses mains avec entrain et gaieté. De toute évidence, il aime la mer, sentir le
sable chaud sous ses pieds ou encore caresser l'écume des vagues vivifiantes
d'Ostende par une belle matinée d'hiver.

Dann alias Dâââââââââââân
Le ton de son pull et de son short son en parfaite harmonie et nous susurrent à
l'oreille qu'il est plutôt discret et timide mais sous cette façade se cache un piètre
vendeur de massepain. Regarde la réalité en face Daan, tu n'as pas l'étoffe du
commerciale mais plutôt la carrure du footballeur, en témoignent tes exploits de la
réunion précédente.

Maxime alias Le Nouveau
Ses petites boubouttes montrent qu'il est plutôt réservé mais il peut avoir ses excès
d'extravertisme en poussant la blagounette ou le calembour. Il ne se mouille pas
encore de trop mais ça ne saurait tardée avec cette patrouille de champions.

Par Agouti et moi
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Le gamelle-trophy
Les fourmiliers sont des mammifères xénarthres représentés par les quatre espèces
du sous-ordre des Vermilingua connu pour leur myrmécophagie et leur
termitophagie. Les
fourmiliers forment
avec les paresseux
l'ordre Pilosa. On y
retrouve le fourmilier
géant ou grand
tamanoir
(Myrmecophaga
tridactyla), mesurant
environ 1,8 m de long
(avec la queue); les
tamanduas ou
tamandous (Tamandua
tetradactyla, T.
mexicana), mesurant
90 cm en longueur; et
le myrmidon, petit
fourmilier arboricole. Selon un journaliste du Times le fourmilier possède une
intelligence nettement supérieure à la plupart des humains. En effet on peut noter
que les fourmiliers se sont très bien adaptés à leur milieu hostile et
dangereux que sont les savanes africaines. Il est réputé pour sa
grande paresse et son instinct de survie qui lui dicte de se cacher
quand un prédateur arrive.
Définition du fourmilier :
Insectivore, au long museau et aux puissantes pattes antérieures, vivant dans les
forêts et les savanes d'Amérique centrale et d'Insectivore, au long museau et aux
puissantes pattes antérieures, vivant dans les forêts et les savanes d'Amérique
centrale et d'Amérique du Sud (du Mexique jusqu'à l'Argentine).
Mais venons-en au vif du sujet, le gamelle trophy est une épreuve sportive ou des
patrouilles s’affrontent dans un jeu décisif, le principe est d’aller à des postes mais
également de retrouver des balises dissimulées dans les bois. Il y a certaines
qualifications telles que « général » ou « balises » qui nous classent selon nos
performances d’adresse, de rapidité mais aussi de furtivité. Le gamelle dure
longtemps donc pensez à prévoir des lampes de poche et allez dormir très tôt la
veille. Surtout, bonne chance !
Par Brieuc et moi
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Là où les muscles vous font défaut, la
ruse peut l’emporter
Souvenez-vous, au dernier camp de Toussaint (Par lequel il a fait -2°, plu toute la
nuit et le tout a gelé le matin en même temps que la Pateline.) le staff nous avait
gardé le meilleur pour la fin. Mais qu'est donc ce meilleur?
-Le Rugby bien entendu!
Et oui, tout le monde adore se fracturer un genou sur un sol dur comme des pavés,
se prendre les crampons de Airedale dans la figure, se faire plaquer par Sérow dans
la plus belle flaque de boue ou encore se prendre le ballon dans la figure après un
« boot ».
C'est pour cela que j'interviens. Et oui vous vous demander toujours: « Mais
comment puis- je nier ce rugby? » Et bien voici les excuses les plus fiables:





















J'ai mal à la prostate.
Ma religion m'interdit toute forme d'adoration envers un ballon ovale.
J'ai mes règles.
Je dois aller nettoyer les cacas pirates avec ma patrouille. (ça marche mieux
si vous êtes au N'Gila)
Je ne connais pas les règles. (Peu efficace étant donné qu'il n'y en a que deux
(plaquer et mettre le ballon en face))
Je dois aller à la feuillée.
C'est trop violent pour moi.
Je dois préparer la veillée. (Autant bien planifier à l'avance)
Euh, on fait pas le gamelle cette année?!?
Je fais un article pour le potin.
Je suis Cp.
Je dois aller à Disneyland
Mon chien l'a mangé.
Je me suis cassé l'enclume.
J'ai une paralysie supranucléaire progressive.
Je viens du touraco.
Euh, qui est chaud entre deux feux?
Je dois aller glander sur ma paillasse.
Je peux faire arbitre?
Ma maman a dit que j’peux pas.
Bref si avec tout ça vous ne vous en sortez pas... Allez, à bientôt en dehors du
terrain.

Par Agouti et moi
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L’avantage d’être scout :
Etre scout est une manière très intéressante de grandir et de mûrir. Mais le scoutisme a biensûr ses propres règles et ses propres lois…
C’est pour cela que je vous remets ici les 10 lois scout (Castor nous dirait encore assez
justement de les connaître par cœur !!).
1. Le scout est loyal et mérite confiance.
→ Au hike, quand on dit qu’on n’a pas de GSM il faut nous croire!
2. Le scout est fidèle et mérite confiance.
→ Ne pas oublier pourquoi Castor vient tous les ans au qrand camp!
3. Le scout est fait pour servir.
→ Rendons service même à celui qui nous fait ***!
4. Le scout est le fils de Dieu et frère de tous.
→ Ne pas oublier le cantique!
5. Le scout est courtois et chevaleresque.
→ Accueillons les plus démunis.
6. Le scout aime la nature et le travail des hommes.
→ Respectons les orties et les moustiques qui viennent nous bouffer!
7. Le scout obéit et ne fais rien à moitié.
→ Faisons de notre mieux pour ne pas rater les réunions!
8. Le scout sourit et chante même dans les difficultés.
→ Il faut sourire quand on se retrouve à la feuillée sans papier!
9. Le scout est économe et prend soin du bien d’autrui.
→ Ne gaspillons rien car on a toujours trop peu.
10. Le scout maîtrise son esprit et son corps.
→Rugby, foot, … (…)
ET C’EST QUI QU’A FAIT CET ARTICLE ?????? C’EST P-C !!!!! (Et pas moi cette fois)
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Gaffes à gogo
Comme vous le savez, les examens engendrent beaucoup de stress. De celui-ci, certaines
réponses inattendues naissent. Voyons si elles vous font rire.


Les Egyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants…



Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs...



Clovis mourut à la fin de sa vie…



Charlemagne se fit châtrer en l'an 800



La mortalité infantile était très importante, sauf chez les vieillards...



Les enfants naissaient souvent en bas âge.



L’armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre…



Les Américains vont souvent à la messe car les protestants sont très catholiques…



La Chine est le pays le plus peuplé avec 1 milliard d'habitants au km carré



Pour mieux conserver la glace il faut la geler… (ah bon !)



Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction. (encore un obsédé)



Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne.



La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire. (alors
là, je ne suis plus)



Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur...



Les Français sont de bons écrivains car ils gagnent souvent le prix Goncourt...



Les peintres les plus célèbres sont Mickey l'ange et le homard de Vinci (MA-LA-DE !)



Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son…(TROP CHILL !!)



Pour faire ses œufs, la poule doit être fermentée par un coq...(TOUT TOUT BON !!)



Grâce à la structure de son œil, l'aigle peut lire un journal à 1400 mètres…



Les calamars géants saisissent leurs proies avec leurs gigantesques testicules...

Par Emile et moi

(OUCH !)
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Perles de cancres:
(Oui, ça parle encore de la bêtise des élèves mais voilà, c’est
tripant.)
Histoire:
 C'est Hitler qui provoqua la guerre. Il était l'auteur de « Mein Kampf ». Il s'allia
avec l'Italie dont la population était très faible ; quelques années plus tard ;
elle avait doublé grâce à un effort personnel de Mussolini.
 Le vrai fondateur du royaume d'Israël était David qui tua le géant Colgate.
 Les Français sont pour la plupart catholiques. Un ordre religieux important est
la Bénédictine. La Bénédictine dirige les consciences. Ses moines ont des
règles douloureuses.
Géographie:
 C'est une forêt qui n'a jamais été pénétrée par l'homme. (concernant la forêt
vierge).
Ecrivains:
 Musset a beaucoup souffert ; heureusement il put se soulager dans la nature.
Sciences:
 On prépare l'oxygène avec du bioxyde de mayonnaise.
-

L'insémination artificielle, c'est le vétérinaire qui remplace le taureau.

 Principe d'Archimède : tout corps plongé dans un liquide, s'il n'est pas revenu
à la surface au bout d'une demi-heure, doit être considéré comme perdu.
Médecine:
 Le rhume des foins fait toujours un potin épouvantable en éternuant.
- L'ivrogne a beaucoup d'enfants, il faut croire que le terrain est favorable.
Rédactions:
 Le facteur accomplit son devoir viril chaque matin… Quand il est fatigué, la
ménagère lui donne du café.
-

L'hôtesse de l'air se rend parfois à l'avant, dans la cabine de pelotage.

 Les pompiers ont circoncis l'incendie.
Bacs:
 L'alarme incendie sonne, le prof : "Qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit sortir
?"
 Une oasis, c'est une fontaine de jus d'orange.
 - Expliquez le verbe se lamenter ?- Se la tremper dans de la
menthe.
Par Agouti et moi
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Ici, c’est du lourd
A l’impala, on est une patrouille de rusés. Donc, j’ai décidé d’un peu vous entrainer
(pour que le gouffre entre nous et toutes les autres patrouilles ne soit pas trop grand)
D’abord quelques petites devinettes assez faciles (en gros si vous ne touchez rien,
n’allez pas plus loin…)

Qui a dit :







« Petit, j’étais limite anorexique... » (un chef)?
« Carcajou me saoule. Je prendrais bien sa place. » (un deuxième année)
« damned » (un quatrième année)
« je brosse la moitié du camp de Toussaint: je dois aller au BOIS (SAUVAGE
ndlr) parce que j’ai exam… » (un CP)
« Y a Véronique qui m’embête » (un CP)
« argumenten, geen tijd om te babbelen, i k was een beetje ziek…» (anonyme)
NB: certaines de ces paroles sont justes ; d’autres un peu moins…

Ca c’était ‘ au calme’. Maintenant, un peu plus chaud : les énigmes
 Sur la table sont disposées 10 pièces de 1 euro, alignées en deux rangées comme la
figure ci-dessous vous le montre. En bougeant une seule pièce, comment faire deux
rangées de 6 pièces ?

La solution:
Il suffit de prendre la pièce la plus à gauche et de la mettre sur la pièce juste à côté, on
obtient ainsi deux rangées de 6 pièces (une pièce comptant deux fois).
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 Transformez ce 9 en 6 en un seul mouvement et de la manière la plus courte
possible

Solution : mettez un S devant…

Attention : vous commencez à avoir mal à la tête (votre cerveau n’en
peut plus). Et oui, ce n’est pas facile d’être un rusé.
On va retourner à une activité plus simple : le coloriage !

Un axis !

Vous pouvez aussi inventer votre propre dessin (tout tout bon) !
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Enfin, quelques vdm…

 Aujourd'hui, pour mes dix-sept ans, ma famille m'a offert une serviette, du
shampoing, du savon, un rasoir, du dentifrice, une brosse à dents et une carte de la
maison, sur laquelle est indiqué le trajet à prendre pour aller de ma chambre à la
salle de bain. Je crois qu'on veut me faire passer un message.VDM

 Aujourd'hui, en visite chez mes grands-parents, je regarde les informations avec eux
et la reine d'Angleterre apparaît. Machinalement, je sors : "Tiens, elle est encore
vivante, elle... Quel âge elle a, déjà ?" Réponse de ma grand-mère : "Mon âge."
Oups. VDM

 Aujourd'hui, mon copain joue au jeu "Assassin's Creed". Dans l'une de ses missions,
un personnage conclut par la locution latine "Alea jacta est". Ça fait une demi-heure
qu'il cherche la ville de "Jacta " pour s'y rendre à l'Est. J'ose pas lui dire, c'est drôle
de le voir chercher. VDM

 Aujourd'hui, à la fin d'un film au cinéma, je vérifie que je n'ai rien oublié. Je me rends
alors compte que mon téléphone n'est plus dans ma poche et, paniquée, je regarde
partout autour de mon siège grâce... à la lumière de mon téléphone, dans ma main.
VDM

Réponses des devinettes :







Dhôle (évidemment)
Gaspard
Gorfou
Carcajou
Axis
Cfr Suricate ou Axis

Cet article vous était offert par Renardeau et moi
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Attention, la suite de
ce potin est réservée
à un public averti.
Elle est interdite à
tout scout ayant
moins de 18 ans.
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Vous avez craqué !
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Rumeurs, ragots et mensonges
« Il n’y a pas de fumée sans feu… » Ferdinand Van Mechelen
-

La patrouille du Mamba aurait été surprise dans les locaux de la troupe
entrain de repeindre sa tente en vert foncé et de rallonger son auvent avec
des vieux K-way militaires.

-

La taille moyenne des membres du N’go aurait baissé de 37, 24 cm depuis
le départ d’Addax l’année passée. Istrix et Otocyon nient l’affaire mais
Gorfou semble très réservé.

-

Dhôle aurait participé à une campagne publicitaire contre l’anorexie il y a
15 ans.

-

Dhôle aurait participé à une campagne publicitaire contre l’obésité avanthier.

-

Hermine se serait fait un nouvel ami au Kissende et y passe de plus en
plus de temps. Le Touraco est inquiet. Le N’gila se marre.

-

Mouflon n’aurait pas eu sa zone corporel située en dessous des genoux en
parfait état depuis 92.

-

Les chefs partent aux Bahamas avec notre argent de patrouille.

-

Ce potin est tout tout bon.

-

Burunduck était seul pour la Saint-Valentin.

-

Aucun scout ne savait comment s’écrit
« Hovawart ».

-

Dhôle suit le régime « Spécial K » et le trouve très efficace.

-

Husky a fait la doublure du chien dans Croc Blanc.

-

Une huitième patrouille composée essentiellement d’Anversois se
constituera dans les mois à venir. Elle aura pour but d’ouvrir la troupe aux
coutumes flamandes.

-

Les nouveaux ont décidé de créer un parlement afin de faire valloir leurs
droits dans la troupe. Tout le monde s’en fout.
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COMMENT FAIRE UNE BONNE MALLE BOUFFE :

Simplissime me direz-vous. Quelques bons potages, du thé, quelques épices (pas
trop exotiques tout de même) et même, si j’ose m’exprimer dans des termes aussi
osés, pourquoi pas, un pot de Nutella ! Aaaah, tant de transgressions m’émoustillent,
je sens que ce grand camp va être tout tout bon !!
Ou pas.
Nous savons tous, chers scouts, qu’en cette période de pénurie de
bouffe, dans ce désert pour la gorge et nos petites papilles, notre
corps à besoin de se régénérer, de se constituer des stocks de glucose qui, tout au
long de la journée, nous ferons survivre à la dure vie en GC.

Et donc, pour votre plus grand plaisir, voici quelques idées pour constituer une vraie,
une bonne malle bouffe ! Une malle qui pourra toujours être votre amie en cas de
fringale nocturne, ou diurne, bref à tout moment lors de votre camp. Une malle qui,
intelligemment optimisée, fera la joie des petits et des grands à coup sûr ! Une malle
qui… ‘Fin bon un truc cool et rectangle avec des trucs cools et pas forcément
rectangulaire, enfin à vous de voir hein, genre les biscuits ou quoi. Voici donc la
Checklist ultime.
A boire :
-Un seul mot : Grenadine. Faites vraiment péter, c’est sucré, c’est pas cher, c’est
rouge. Attention seulement, ça colle affreusement, et ça peut ruiner tout le reste de
vos denrées. Enfin comme à peu près toutes les boissons sucrées, c’est pour ça que
mon conseil, c’est d’éviter.
-L’ICE TEA lyophilisé :
Attention : En raison d’un incident technique, la
rédaction de cet article entre la ligne 26 et la
signature de l’auteur est interrompue. Nous
mettons tout en œuvre pour rétablir la situation
au plus vite
Par Suricate et moi
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Faire un sketch : un art, une science
Des veillées, la cinquième peut se vanter d’en avoir fait des réussies, très réussies même. Doiton vous rappeler toutes ces soirées chantantes que nous vécûmes où « ambiance » et « bonne humeur »
furent les maîtres mots ? Je ne crois pas, non. Votre pensée doit déjà avoir migré vers de magnifiques
souvenirs où vous vous voyez, jeunes ou ainés, assis confortablement sur l’herbe humide à voir défiler
devant vous des braves scouts qui n’avaient alors qu’un seul objectif : vous faire rire !
Malheureusement, trop nombreuses furent les fois où certaines personnes, mal informées ou juste
fainéantes, vinrent saboter vos veillées à coups de sketchs bâclés et délibérément mauvais. Souvenonsnous par exemple du sketch du Mamba au dernier camp de Toussaint où le spectateur, avide de rire,
attendait avec impatience la première blague drôle pour finalement voir se finir la scène sur un
« Voilà, c’est fini. » (Conclusion qui d’ailleurs prouve que même le CP avait conscience du pâté qu’il
nous avait présenté) sans avoir pu sourire une seule fois. Et ne parlons pas des mimes en cascade qui
sont à chaque fois une balle droite au cœur pour la troupe. Décidément, c’en est assez.
Mais je sais que, parfois, on n’a pas d’inspiration et qu’on se voit dans l’obligation d’offrir à la
troupe ce qu’elle ne demande qu’à refuser. C’est pourquoi je vous propose ici quelques conseils afin
de rendre vos sketchs drôles et attrayants même si vous n’avez aucunes bonnes idées.

1. L’attitude
Pour être drôle, il est indispensable d’avoir l’air drôle, c’est un fait. Alors voici mon premier
conseil : lorsqu’on vous appelle, ne sortez pas des tribunes en lançant à vos amis rassemblés autour de
vous un gros « ça va être du pâté ! ». L’effet ne pourra qu’en être négatif. Non, prenez plutôt un air sûr
de vous, rassemblez votre patrouille en souriant et déplacer vous de manière drôle et rassurée en
adoptant par exemple « La démarche Gorfou » qui consiste à se balancer de droite à gauche en faisant
de grandes enjambées et en lançant des petits « Heyheeeeeeeeeeeeeey ! » à
chaque changement de direction (j’espère que vous visualisez).

2. La présentation
Lorsqu’on arrive sur scène, on doit introduire son sketch. Si on a de la
chance, un brave scout se porte volontaire pour cette tâche ingrate. Malheureusement, parfois, cette
présentation ce résume à un « Bon bah voilà la patrouille du Léopard en hike… ». En faisant cela,
vous ne chauffez non seulement pas du tout la troupe mais en plus vous faites peur au CT qui sent que
vous n’avez rien préparé de bon. L’Histoire a déjà prouvé ce que ces craintes sont justifiées. Non,
utilisez plutôt un moyen ludique d’introduire votre sketch, surtout si celui-ci est très court. Par
exemple, utilisez une technique qu’Axis maitrise très bien en lançant comme phrase d’introduction
« Dis Hermine, parait qu’il faut faire un sketch. ». Vous êtes alors parti pour cinq bonnes minutes
amusantes à présenter à la troupe ce que vous allez bien pouvoir lui donner.

3. Amadouer son public
Un scout, c’est égoïste et ingrat. Il ne demandera donc pas mieux que de crier un bon gros
« C’est mauvais ! » lorsque vous vous démènerez devant lui. Vous devez donc l’amadouer. Alors,
pour ce faire, la technique de la corruption marche rarement. De un, parce que vous n’aurez sans doute
pas assez de burgers pour en distribuer à toute la troupe, de deux, parce qu’on ne peut jamais avoir
vraiment confiance en la fidélité d’un scout, surtout dans les moments critiques. Non, essayez plutôt
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de l’amadouer en le motivant, en lui faisant comprendre que la foule vous aime et qu’il n’a rien à dire.
Vous pouvez alors utiliser le classique « Est-ce que vous êtes chaud ? » mais c’est connu. Préférez
l’utilisation d’une ruse bien meilleure : « appâter sa proie ». Laissez donc venir le premier imprudent
qui osera vous critiquer en public. Et lorsqu’il se manifestera, gardez votre calme et dites seulement
« Pour la suite de ce sketch, nous aurons besoin d’un membre de la troupe. Otocyon par exemple (je le
prends comme exemple parce qu’Otocyon aime beaucoup lâcher des petits « Hé mais
c’est nul ! » durant les sketchs des autres patrouilles). Otocyon, lève-toi. Voilà,
maintenant Otocyon va vous faire rire. ». Je ne l’ai jamais expérimenté, mais je pense
que cela calme son homme.

4. Toucher ses auditeurs
Les scouts sont rarement cultivés, mais cela ne les empêche pas d’avoir des centres d’intérêt.
Alors voilà ce que je vous propose : évitez de faire un sketch sur les tourments de Van Gogh à la fin de
sa vie. Non, tentez plutôt de parler de sujets qui concernent votre chère troupe. Commencez par
exemple en lançant « Hier, alors que je jouais à Call Of Duty… ». Je vous garantis qu’une bonne
partie du public vous écoutera dés lors très attentivement.

5. Les incontournables
Alors évidemment, parfois on se retrouve sans aucune idée pour construire son sketch. Dans
ce cas, évitez (je ne le dirai jamais assez) de craquer en faisant un petit jeu mal fait et déjà vu. Non,
puisez plutôt dans la liste des incontournables, ou « jokers », qui ne sont rien de plus qu’une série de
sujets drôles en toutes circonstances. Voici un fragment de cette liste.
a. L’un des plus connus est sans doute (du moins à l’Impala) la critique du poids et de la masse
d’un quelconque chef. Ne passez pas à côté de ce genre de pain béni pour faire rire une troupe. Invitez
par exemple le héros concerné à venir faire une danse du ventre ou à nous décrire son menu de la
semaine. Votre sketch, dés ce moment là, sera considéré comme un sketch réussi.
b. Introduisez un animal. Il est parfois désagréable de devoir mettre en scène un scout qui ne
sait absolument pas jouer son rôle dans son sketch. Alors voici la ruse : au lieu de lui dire de rester
assis et de regarder, faites de lui le héros de votre sketch en lui donnant un rôle merveilleux qui ne
nécessite aucun talent, celui d’un cochon par exemple. Il suffit pour cela de lui mettre une laisse
improvisée autour du coup et de lui imposer de faire quelques bruits animaliers. Pour vous, c’est un
moyen de rendre votre sketch encore plus amusant, pour lui, c’est un bond social
immense car il se fait enfin connaître du grand public.
c. Il est bon parfois de vendre du rêve à son public, de l’impressionner. Aussi,
soignez votre représentation en y insérant par exemple un interlude comique où les
prestations comme le jonglage ou les cumulets sont les bienvenus. Ainsi, vous vous mettrez aux rangs
des grands comme Bouglione et vous proposerez quelque chose de nouveau à tous ces braves scouts
assis devant vous.
Voilà, vous êtes maintenant à même de faire un sketch sans défauts. J’espère que vous ne nous
décevrez pas.
Par Carcajou et moi
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Observons maintenant une minute de page blanche pour toutes les blagues inutiles
retrouvées dans ce potin.
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Quelque chose de grave se passe…
N’avez-vous pas remarqué quelque chose d’étrange dans ce potin ? Une
présence hostile et inconnue ? Tous ces articles signés par une entité mystérieuse
du nom de « Et moi »… Je pense bien que quelqu’un de louche tente de s’infiltrer
dons nos Potins. Attendez… Quelqu’un qui attaque de manière discrète fourbe et
lâche ? Qui ne pense qu’à lui et qui se croit universel car il signe par « Moi » ? Mais
ça ne peut être l’œuvre que d’une seule personne au monde ! Cela doit être… NON !
STOP ! QUE SE PASSE-T-IL ? QUELQU’UN PREND LE CONTRÔLE DE NOS
POTINS !

Le monde chenge mais ammi…
Rejoigné nous…
On vous à manti toutes ces anés…
L’eure aproche…
Soyé des nôtres, Nous some l’à venir du
skoutîzme !_
Ces potin son tou tou môvè, ne les lisez
pas…
Je sui vohtre conssience, écouté moi !
Diable ! L’heure est grave! Qui peut bien-être ce mystérieux agresseur à la
fois de l’humour de nos potins et de l’orthographe ? Ne vous en faites pas, nous
avons lancé nos deux meilleurs agents sur les traces de ce fouteur de « salami ».
Suivez l’enquête en direct dans…

« La taupe (parce que c’est une taupe) »
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Petit jeu (parce qu’il y un petit jeu) : Trouvez les personnages de films d’animations (parce
que ce sont des personnages de films d’animations) glissés (parce qu’ils sont glissés)
subtilement (parce que c’est subtil) dans ce roman photo.
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Le mot du CT
Chers amis, chers scouts,

C’est donc avec une immense joie que je vous dis « A la prochaine ! ».
Dhôle
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REMERCIEMENTS
Eeeeeh oui, c’est déjà la fin… je ne peux retenir une larme d’émotion (snif) voilà c’est fait.
Il est venu le temps (des rires et des chants) de faire les traditionnels remerciements quant à la
rédaction de ce Golden Potin 2011. Tout d’abord, je voudrais remercier les 2 patrouilles de
l’Impala et du Touraco, et en particulier : Carcajou pour toutes ses idées et sa motivation (tout
tout bon), moi parce que moi, hein, faut pas pousser non plus. Ensuite merci à Husky pour ses
conseils, sa mise en page, sa présence dans nos cœurs, et par la même occasion tout le staff
qui, chaque année, permet aux scouts de s’exprimer librement 3 fois par an pour notre plus
grand plaisir. Merci à Google Images pour avoir sponsorisé les recherches (Bah
quoi, c’est pas évident de chercher des illustrations sur Encarta) et bien sûr le
Salon du Livre Normand qui nous a permit de… Euh… Fin voilà quoi. Merci à
Minecraft qui nous a divertis pendant les nombreuses pauses que nous fîmes.
Merci à PC pour le pur article qu’il a pondu spécialement pour nous faire triper,
MISSION ACCOMPLIE ! Merci à la coccinelle de Gotlib, éternelle présente
dans nos potins. Merci à Thibaut « Bruce » G. pour avoir figuré dans le romanphoto, et aussi à Dhôle pour le mot du CT très instructif et riche en... protéines. Merci au
progrès de la technologie pour nous avoir permis de rédiger, sauver, construire ce magnifique
recueil. Merci aux 1326 mots de la langue française, pour avoir figuré, PARFOIS MÊME
PLUSIEURS FOIS, dans ce potin, et tout particulièrement au verbe « faire » qui ne nous a
jamais laissé tomber. Merci aux nombreux « Léos » qui nous ont fournis 33,3 grammes de
glucides pour rédiger efficacement ces remerciements. Du fond du cœur, à tous, merci.
Par Suricate
Ce potin vous était présenté par « La cinquième troupe des Ardents de Saint-Michel » en coproduction avec « Le salon du livre Normand. » et « Impala-Touraco © » et il est signé…

La rédac’

