Page décalée !

Bien, bien, bien… Je suis
de retour du voyage à
Cardiff organisé pour les
3e, et comme à mon
habitude je vais tout vous
raconter
de
manière
décalée !!!
Nous étions accompagnés
des professeurs suivants :
Mme
Debiolles
(qui
s’occupait
de
mon
groupe), Mme Boonaert,
M. Martien (dont les
performances au rugby
sont
hum…
remarquables), M.Bled (Je
continue mon enquête en
vain
hélas…),
Mme
Videlaine, Mme Tuybens
et Mme Buyssens.
JOUR 1 : Le grand départ,
après
une
nuit
particulièrement courte,
les
élèves
se
sont
rassemblés devant la
Halle aux fruits pour le
départ. Pas de retard ni

d’absents autant chez les
profs que chez les élèves.
Votre journaliste préférée
est montée dans le bus
numéro 2 avec ses fidèles
assistantes : Léa, Illounna
et Léonie. Le début du
voyage fut rythmé entre
le son de la musique à
fond à l’arrière, les
demandes de silence des
professeurs et le dessin en
ce qui me concerne. Le
passage qui aura le plus
marqué Léa fut son réveil
d’un petit somme quand
soudain… « MAIS NON
‘FALLAIT PAS QU’ELLE
SE REVEILLE !!! » Lancé
par moi qui était en train
de la dessiner endormie.
Je pense que tout le bus
m’a entendue …
Lorsque nous sommes
arrivés en Angleterre
nous avons fait un bout
de chemin avant d’arriver
à Salsbury (si mon
orthographe est la bonne

…) où nous avons
brièvement
visité
la
cathédrale dont
les
plafonds et les gravures
étaient tout simplement
sublimes.
Mais c’est aussi là que j’ai
réalisé la galère dans
laquelle
je
venais
d’embarquer …
Une
véritable
mer
de
traduction … Comme
mes assistantes ne parlent
que très peu anglais je me
retrouvais
telle
un
dictionnaire au milieu
d’un immense exercice.
Au moins, j’ai progressé
en traduction…
Nous avons ensuite repris
la route jusqu’à un site
préhistorique
appelé
Stonehenge. Un ensemble
de dolmens rassemblés
pour connaître la saison à
partir des solstices.
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Puis
nous
sommes
repartis pour aller voir les
familles, et je vais vous
épargner les détails sur
ma famille fort décevante
…
JOUR 2 : Le meilleur jour
selon moi. Le matin nous
sommes allés visiter un
château, le château de
Cardiff et je tiens à
applaudir Louis Muller
qui était en béquilles et
qui a gravi tous les
escaliers sans se plaindre.
Les pièces du château
avaient toutes un thème
différent et, après m’être
renseignée auprès du
guide, j’ai appris qu’il y
avait une salle autour des
sept péchés capitaux que
nous ne sommes hélas
pas allés visiter …
Dommage, c’était mon
passage biblique préféré.
Après nous sommes allés
faire les boutiques et
toujours accompagnée de
mes assistantes j’ai dû
demander le chemin pour
aller à un magasin dont
leur hôte leur avait parlé
après qu’elles m’aient
supplié de traduire.
Puis nous sommes allés
au Millenium Stadium où
nous avons eu l’honneur
de visiter les places
réservées aux invités de

prestige tels que la famille
royale ou des joueurs de
rugby
connus
(personnellement j’étais à
la place des sponsors).
JOUR 3 : C’était un jour
froid mais, braves que
nous étions, nous avons
affronté les caprices du
thermomètre (on n’avait
pas le choix de toute
façon …). Nous sommes
allés de bon matin à la
mine Big Pit, une mine de
charbon. Nous sommes
descendus
tels
de
mineurs
avides
de
charbons et de frissons
jusqu’au fond de la mine.
Je ne vais pas pouvoir
dire grand-chose parce
que le guide avait un
accent incompréhensible.
Nous sommes ensuite
allés
dans
un
des
meilleurs
parcs
d’Europe !
Oui, c’est tout. Il aurait
sans doute été mieux si
les animations avaient été
ouvertes.
Pour remplacer ce parc
euh… décevant, nous
sommes allés sur les ports
de Cardiff en quête de
victuailles pour le goûter.
Le paysage était sublime
et il y avait une fontaine
géante.

JOUR 4 : Ah… le temps
des adieux est arrivé… et
comme j’ai une mémoire
de poisson rouge et qu’il
n’y a pas grand-chose
d’intéressant à dire sur le
retour, je vais maintenant
vous
dire
quelques
anecdotes sur les profs
qui
nous
accompagnaient !
On commence par M.Bled
: j’ai remarqué que vous
restiez à côté de moi
quand je faisais la
traduction au château…
Je pensais que vos
précédents voyages au
pays de Galles avaient
amélioré votre anglais !
Par ailleurs merci d’avoir
mis de côté vos missions
confidentielles pour nous
accompagner ! (Je vous ai
vu
pousser
Mme
Buyssens dans la soute, je
vous ai vu…)
Mme Debiolles : merci
d’avoir accompagné mon
groupe. Mais j’aimerais
vous dire merci de
m’avoir
confié
la
traduction aux autres
dans les mines !!! Pardon,
je vous charrie. De toute
façon, le guide tenait à
vous voir tout le temps
(vous lui avez tapé dans
l’œil à mon humble avis).
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M. Martien : Je souhaite
vous applaudir pour vos
compétences au rugby
réellement
*tousse*
impressionnantes
*tousse*
ensuite,
la
prochaine fois que vous
voyez une élève vous
dessiner
(essayer
du
moins) ARRETEZ DE
BOUGER !!! Pardon vous
avez été super !
Mme Tuybens :
Vous
aussi vous êtes bonne au
rugby ! Mme Debiolles
s’inquiétait pour vous et
M. Martien, une vraie
petite maman ^^. Vous
avez été géniale, merci !

Mme Buyssens : Comme
je ne vous connais pas
bien, je vais simplement
vous remercier et vous
demander si vous avez
grondé M.Bled après qu’il

vous ait poussée dans la
soute.
Mme Wambergue : Vous
avez été géniale comme à
Val Cenis et vous avez été
encore une fois très
proche de nous, plus
encore
qu’en
cours
d’ailleurs ce qui est
super !
Mme Videlaine : Vous
avez été la première à
remarquer mes portraits
et je vous en remercie,
vous et Mme Buyssens
avez proposé de ligoter
M. Martien à une chaise
pour que je puisse
dessiner en paix mais
vous n’aviez pas de
chaise à portée de main
hélas. Merci pour tout !
Mme Boonaert : Vous
avez été très dynamique
comme à votre habitude
et j’ai beaucoup aimé

visiter le parc avec vous,
même
si
les
divertissements de ce
dernier étaient médiocres
… Mais pourquoi m’être
tombée dessus quand j’ai
dit que les styles des
chapelles
étaient
pratiquement
pareils
alors que les autres se
plaignaient depuis le
début ! Je plaisante. Merci
pour ce beau voyage !

Bref, ce fut un superbe
voyage de fin de 3e, et je
pense que les profs vont
tous me manquer !

Merci à tous !!!

Nelly GHESTEM.

