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Edito 
Chers scouts, 

J’ai eu Mario au téléphone avant-hier. On a discuté d’un peu de tout : de son 

nouveau jeu Mario Kart 7, de son nouveau partenariat avec Fortnite (info ou 

intox ?), du succès (ou non) de la Nintendo Switch, etc. Mais – je ne vais pas vous 

le cacher – on a aussi principalement parlé de vous ! De tout ce que vous avez dû 

traverser et éprouver pour l’aider à retrouver sa bien-aimée Daisy. Vous avez 

traversé le monde des ténèbres, celui des marais et marécages en passant par le 

monde des cavernes et celui de la glace. Mario admire votre courage et 

persévérance (même sous la pluie qui a animé nos nombreuses réunions/week-end), 

bravo ! Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, car la roue peut vite tourner… 

Après une petite trêve hivernale, on repartira pour le 

second quadrimestre qui s’annonce d’ores et déjà intense ! 

Tout d’abord il faudra vous tenir à Caro (ou carreau), car 

c’est fini le monde de Mario où les méchants ne sont que de 

vulgaires bestioles crachant de petites bouboules de feu. Ça 

va moins plaisanter ! Dorénavant : vous aurez affaire à de 

vrais pirates et corsaires anglais. Et croyez-moi, ce ne sont 

pas des comiques ceux-là … Vous retrouverez tous les 

conseils pour survivre dans ce feuilleton, donc lisez-le bien ! 

Après le week-end de patrouille, on aura d’ici le camp de Pâques deux week-ends 

et une réunion (ainsi que les 24h vélo1). Et puis, last but not least, le GAMELLE. 

On espère que vous continuerez sur la lancée des années précédentes et 

ramènerez moulte gamelles pour décorer notre beau local. Pour ceux qui ne savent 

pas ce qu’est le Gamelle Trophy, rendez-vous en page 13 pour aller vite découvrir 

cet évènement phare de l’année. Dans tous les cas, le staff est BOUILLAX !! 

Juste avant ça – et tout aussi important - le camp de Pâques sera une première 

occasion pour certains de dormir sous tente et de découvrir une ambiance de 

patrouille autour d’une belle table à feu solide (on espère pour vous 😊). 

Sur ce, bonnes vacances, joyeux Noël, meilleurs vœux et surtout bonne lecture de 

cet Ungava News. 

Captain Jack Hobwow  

                                              
1 Voir article sur les 24h vélo 
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Los Piratas de la Armada Invencible 

Contexte historique 
Depuis 1570, Philippe II d’Espagne avait du mal avec les 

Pays-Bas parce que les Hollandais s'étaient quelque peu 

énervés et allaient donc à l’encontre de sa 

souveraineté. Alexandre Farnèse, le gouverneur des Pays-

Bas espagnols, tenta alors de reprendre tant bien que mal, 

le contrôle des villes de Flandre révoltées. Les provinces 

septentrionales proclamèrent leur indépendance, formant 

ainsi les Provinces-Unies.  

 

Elles se battaient donc contre le retour de Philippe II. Après le décès de Marie 1ère, en 

1558, Philippe est écarté du pouvoir.  Au contraire, Élisabeth, la reine d'Angleterre de 

l’époque remit à l'ordre du jour l'anglicanisme (confession chrétienne), ce qui ne 

satisfaisait ni Philippe, ni le pape, en gros personne parce qu'ils sont tous catholiques. 

Philippe II va signer un traité (une sorte d’accord) avec les catholiques 

Français : le traité de Joinville. Il soutient les ligues catholiques. 

Élisabeth Ire d'Angleterre riposte en signant le traité des Sans Pareils avec 

les républicains néerlandais. 

 

Les marins des Provinces-Unies, les gueux de la mer, appelés comme ça car un duc les 

appelle ainsi, bloquent les ports de Dunkerque et de Nieuport sur la côte de Flandre, où 

se trouvent des unités de l'armée espagnole. Au large de cette côte, existent des bancs 

de sable, d'où les Hollandais ont enlevé les balises de signalisation. Cela devient trop 

dangereux pour les vaisseaux de l'Armada de longer la côte. Gravelines devient par 

conséquent le port espagnol à la fois le plus proche de l'Angleterre, et le seul accessible 

de la côte flamande sans naviguer entre les bancs de sable et les plages. 
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Empire Espagnol, l’invincible Armada, en espagnol Grande y Felicísima armada, « la grande 

et très heureuse flotte », en anglais Spanish Armada, est aidé mais surtout composé de 

plusieurs flottes. Selon la légende, c'est une défaite espagnole… OH GRANDS DIEUX 

NON !   

 

C'est un mythe.2 L’armada n'a perdu que 17% de sa flotte, ce qui n'est rien comparé à 

tous les combats auxquels elle a participé. La flotte espagnole est composée de 5 grands 

escadrons, eux-mêmes dirigés par 5 grands chefs de guerre. Ils ont chacun des lignes 

de défenses et des tactiques de repousse d'ennemis plus sophistiquées les unes 

que les autres. Les voici ! 

 

  

                                              
2 En fait si, l’invincible armada a finalement perdu la bataille, mais pas la guerre… ah si on 

m'informe que oui donc cet empire flottant a coulé un jour 

ANGLETERRE ESPAGNE 
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Les 5 Escadrons 

$ L'escadron d'Andalousie (Les Basenjis) 

Il est composé de 10 galions et est sous les 

ordres de Makri de Valdes. Ce sont les plus 

rusés de la flotte. Armés de canons comme 

tout le monde, ils ne possèdent pas un grand 

nombre de boulets. Quand ils sont à court 

de munitions et qu’un vaisseau anglais arrive 

à l’abordage, ils déploient leurs armes 

fatales : l’humour. Ce bateau n’est autre 

qu’un palais de blagues, un fort de 

calembours, une montagne d’hilarité. À 

peine arrivés sur le ponton, vous tombez 

sur les premiers moussaillons qui ont 

revêtus des masques de Jul, de François l'embrouille ou de Francky Vincent. Voir de tels 

personnages sur un vaisseau est impensable et aussi vite qu'ils sont arrivés, ils se font 

surprendre par la première ligne qui n'a qu’à les repousser dans l'eau. Si vous arrivez par 

chance à vous approcher du mat central, ce sont les humoristes de l’époque qui sont en 

plein one man show. À ce stade, à moins d’avoir un cœur de pierre, vous tombez dans les 

mailles du filet qui se referme sur vous et ce n'est pas une métaphore car au-dessus des 

Gad Elmaleh et autres drôles de ce temps-là, des pirates espagnols prévus spécialement 

à cet effet lancent des longs filets. Vous êtes pris comme un poisson et on vous rejette 

aussi rapidement qu'un bébé tortue qui vient de naître et sprinte vers la plage. (C’est 

super mignon allez voir sur Internet.)  

$ L'escadron de Biscaye (Les Moustiques) 

Il compte 10 galions ainsi que d'autres petits vaisseaux. Le général Juan Hovawartinez le 

commande. Dans cette régate, pas de pitié. Les tirs de canons sont incessants et les 

boulets fusent de partout. Tout le monde est armé jusqu’aux dents, même le perroquet 

du capitaine a des dents comme des lames de rasoir. Sûrement la flotte la plus robuste. 

Les coques des bateaux, et ici on parlera même de navires, sont en béton armé. Rien à 

faire, les torpilles ennemies sont dans l’incapacité de les percer. Leur drapeau avec un 

Bisounours peut faire penser au loin à un conte de fée mais une fois qu'ils vous 

approchent, c’est l'apocalypse. Ils sont assoiffés de sang et de nouvelles conquêtes. Rien 

ne les arrêtera.  

$ L'escadron de Guipuzcoa (Les Moustacs) 

Il est lui aussi composé de 10 galions. C'est le général Miguel de Renardoquendo qui le 

dirige. Quel point fort me demanderez-vous ? On ne sait pas... Quel point faible ? Aucune 
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idée… Une chose est sûre, le capitaine est farouche. Il ne dévoile aucune stratégie, aucun 

plan de guerre, si bien qu'on a tellement peur d’échouer contre lui et qu'on ne sait pas 

comment l'attaquer que personne n'ose s'en approcher. Il fait office de barrière entre 

les galions alliés, c'est peut-être le plus important de tous… Si peu de choses à dire pour 

un si grand navire. C'est leur réplique favorite.  

$ L'escadron d'Italie (Les Vipères) 

Ce sont cette fois-ci 10 navires qui le composent. Aux commandes, personne de moins que 

le général Gundin de Bertendona. Eux, là, qui boivent de la grenadine à longueur de 

journée, ont fait de ce sirop une arme redoutable. Comme ils sont habitués à cette 

substance, elle ne leur fait plus beaucoup d’effet c'est pourquoi ils en reprennent de plus 

belle. Ils n'ont rien de bien dangereux mais quand vous arrivez sur leur ponton, c'est leur 

potion magique qui vous attends. Elle jonche le sol, et c'est d'un collant. Vous êtes vite 

pris dans la tourmente de ce sirop du diable. Gare à celui qui osera diluer le colorant, il 

n'est bon que cru. Après avoir rencontré une sorcière, elle a jeté un sort sur le bateau. 

Quiconque ose mêler de l'eau avec la grenadine sera pétrifié. C'est pourquoi, si vous 

arrivez mouillé, par mégarde, et que vous entrez en contact avec le sol, c'en est fini pour 

vous… C'est peut-être l’équipage qui se bat le moins et qui se contente de regarder cet 

élixire opérer. Quel spectacle grandiose ! Un diabolo fraise à côté de ça, ce n’est pas plus 

qu'un grain de poussière. 

$ L'escadron de Urcas (Les Pikas)  

Appelé aussi « navires magasins », il ne compte pas moins de 23 voiles. Le général à sa 

tête : Juan Gomez de Lemmingdina. Comment vous parler de l’invincible armada sans 

mentionner cet escadron. Ce sont les chouchous du roi. Ils ont les règles les plus strictes. 

Le garde à vous est de mise. On n’entend aucune mouche voler sur le pont. Les canons sont 

toujours prêts à faire feux. C'est dans cet escadron qu’on trouve toujours les meilleurs 

moussaillons. À chaque période de transfert, c'est chez eux qu'ils veulent se faire 

former. L’excellence est le mot d'ordre. « Nous sommes ce que nous faisons de manière 

répétée. L’excellence n'est donc pas une action mais une habitude. »  
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Infos pratiques 

Agenda 
$ 18-19-20 janvier :  WE de patrouille – date 1 

$ 25-26-27 janvier :  WE de patrouille – date 2 

$ 10 février :  Réunion 

$ 22-23-24 février : WE 

$ 14 mars :  Souper parents 

$ 15-17 mars :  WE (Louvain-la-Neuve) 

$ 6-10 avril :  Camp de Pâques 

$ 20-21 avril :  Gamelle Trophy 

$ 27 avril :  Fête des Unités 

Les réunions ont lieu de 9h30 à 17h, rendez-vous au local (250) avec son vélo en bon état. 

Des infos pour les autres activités suivront. 

Vous trouverez déjà des infos concernant le Camp de Pâques et le Gamelle Trophy dans 

cet Ungava News ! 

Absences –- IMPORTANT !!! 
Veuillez signaler les absences prévisibles au plus vite, et au plus tard le 31 janvier, via 

le formulaire sur le site internet sous Agenda > Signaler une absence. A partir du 1 

février, ce formulaire ne sera plus accessible sur le site. Pour les absences imprévisibles 

(maladie ou autre), vous pouvez encore nous prévenir après cette date. Nous demandons 

alors au SCOUT (PAS ses parents) d’appeler un chef pour le prévenir et lui expliquer la 

raison de son absence. 

Comptes 
Le montant du second quadrimestre revient à 80€ et est à verser, au grand plus tard, 

pour le 31 janvier sur le compte de la troupe :  BE89 0689 0886 6785, avec NOM + 

PRENOM du scout en communication. Ce prix est identique pour tous les scouts et inclut 

toutes les activités, Camp de Pâques et Gamelle Trophy compris. 

Ce montant ne doit, en aucun cas, être un obstacle à la participation de votre enfant, si tel était le cas, n’hésitez pas à 

prendre contact avec Goral (chef compte).  
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WE de patrouille 
Le weekend de patrouille est l’occasion pour vous, en patrouille, de vous retrouver dans 

une ambiance différente de d'habitude. Vous aurez choisi votre endroit au préalable et 

pendant le temps d'un weekend, vous vous y retrouverez ensemble. Ce sera l'occasion 

pour vous d’apprendre à plus vous connaître, de vous découvrir ou vous redécouvrir à 

travers les activités que vous comptez faire. Vous penserez donc du futur de la patrouille 

à savoir vos constructions, vos souhaits... C'est aussi un bon moment pour instaurer une 

première ambiance de patrouille et c'est la seule fois de l’année ou vous serez réellement 

juste ensemble. Vous pouvez bien sûr vous voir davantage ! La patrouille c’est sacré. 

Utilisez ce temps à bon escient, il est précieux. N'oublions pas que vous ferez aussi, en 

remerciement de l'endroit où on vous loge, une bonne action, BA. Le scout s’engage là où 

il vit. Les chefs passeront faire un petit coucou s’ils sont disponibles, mais surtout si vous 

n’êtes pas trop loin ! Bon weekend de patrouille à tous. 
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Les 24 heures vélo du Bois de la 

Cambre 
Tout d’abord, qu’est-ce que les 24 heures vélo ? Comme son nom l’indique, les 24 

heures sont une course cycliste de 24 heures. Il s’agit d’une course intertroupe 

avec des troupes venant de la Belgique tout entière (et parfois même d’Europe !). 

En plus d’être une course de folie, les 24 heures sont aussi une grande fête du 

scoutisme et ce à Bruxelles, au Bois de la Cambre ! C’est dans une ambiance festive 

et chaleureuse que se retrouvent chaque année des milliers de scouts lors du 

dernier week-end du mois de mars. 

 

Bien que la Ungava ne participe pas à proprement 

parler aux 24 heures vélo du Bois de la Cambre 

cette année, la Troupe soutient les pionniers de 

Saint-Paul qui y participent depuis quelques années 

maintenant. Après leur magnifique 13e place de 

l’édition 2018, il est l’heure de rééditer l’exploit en 

2019 ! Et pour ce faire, le poste pionnier a besoin de 

vous ! 

 

C’est pour cela que tous les scouts sont invités à venir durant la course qui se 

déroulera le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019. Toute la troupe est donc 

conviée et plus particulièrement les 3èmes et 4èmes années. Le staff sera bien 

entendu lui aussi présent afin de pousser Saint-Paul vers une nouvelle 

performance extraordinaire.  

 

Alors, que ce soit simplement pour encourager ou pour rouler plus rapidement que 

Philippe Gilbert, n’hésitez pas à soutenir Saint-Paul durant les 24 heures vélo ! 

 

Plus d’informations suivront… 
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Camp de Pâques 
QUAND : du samedi 6 au mercredi 10 avril inclus 

OÙ :  sous tente, sur une jolie plaine (les informations pratiques suivront à 

l’approche du camp) 

 

Le premier CAMP de l’année approche à nouveau petit à petit ! Et avec lui, plusieurs 

grandes premières pour les nouveaux arrivés à la troupe ! 

 

$ PREMIERE FOIS SOUS TENTE. Au Camp de Pâques, c’est un peu l’ambiance Grand 

Camp : Pas de bâtiments, juste la PLAINE ! Ça veut donc dire qu’on dort en 

patrouille, sous une TENTE. Ça met une sacrée ambiance et ça installe une 

complicité de dingue dans la patrouille ! 

 

$ PREMIERES CONSTRUCTIONS. Au Camp de Pâques, on n’a donc pas de cuisine ! 

On pourrait se faire livrer du Deliveroo tous les midis, mais ça ferait une grosse 

facture à payer ! Et puis, on a une proposition bien plus marrante. La TABLE A FEU 

! Avec du bois et quelques techniques impressionnantes, on se construit un plan de 

travail et un espace où faire un feu sur lequel on dépose une grille. Chaque 

patrouille dispose de sa table à feu et cuit donc son repas tous les soirs, voire 

même certains midis ! Grâce à cette première construction, tout le monde saura à 

présent utiliser différents outils, comme la SCIE, la HACHE, faire des 

BRELAGES, etc. 

 

$ PREMIERES CUISSONS SUR FEU. Au Camp de Pâques, on a donc une table à feu. 

Là-dessus, libre à nous de faire cuire des pâtes dans une casserole, de faire 

rissoler des pommes de terre dans une poêle, de faire cuire une pizza ou un 

fondant au chocolat ! … Même si pour ces 2 derniers plats, il faudra demander aux 

ainés comment ils ont fait l’année passée… Le staff n’en sait rien mais c’était 

succulent !  

 

  



11 

 

$ PREMIERS FEUX DE CAMP. Au Camp de Pâques, on est en pleine nature et ça nous 

permet de faire cramer un tas de choses ! … Ouais enfin pas un TAS de choses, on 

se limite à du bois, du papier journal et du carton en fait. Mais avec tout ça, on 

peut faire de très beaux FEUX ! Tout le monde a déjà eu des feux de camps, mais 

ceux qu’on vous promet aux Camp de Pâques sont à chaque fois grandioses ! 

 

$ PREMIERS TRES GRANDS JEUX. Au Camp de Pâques, on a 4 jours et demi et ça 

nous permet de vous organiser des ENOOOORMES JEUX ! Jeux de jour, mais 

aussi jeux de nuit, évidemment ! Différentes phases, différents modes, 

différentes stratégies, … Tout se combine et il s’agit d’être au taquet pour ne pas 

se faire avoir par une autre patrouille, voire peut-être même par le staff ! 

 

 

 

 

Outre les grandes premières, d’autres temps forts marqueront ce Camp de Pâques. 

Principalement, les QUALIS. Chaque troisième année recevra en effet ce cadeau du 

staff, qui est un bilan sur son parcours à la troupe, mais surtout un bilan et une description 

en profondeur de la personnalité du scout. Un quali peut être un personnage célèbre, une 

phrase connue, le nom d’un film, une expression, un lieu important, etc. Le staff compare 

la personnalité du scout au quali, en plusieurs points.  

 

En résumé, au Camp de Pâques, on apprend un tas de choses et on s’amuse de ouf ! Nous 

vous y verrons nombreux et on a déjà hâte !!! 
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Concours cuisine (pendant le Camp de Pâques !) 
Nous, pirates en tout genre, aimons manger et aimons manger bien. 

Le dimanche, jour du Seigneur, était souvent le jour repos (si le capitaine le permettait). 

C’était donc l’occasion de sortir à terre et de se gaver de toutes sortes de plats qu’il est 

impossible d’avoir en mer. Il faut savoir qu’une fois avoir pris le large, dans son assiette 

on ne trouve plus grand-chose de frais (et surtout à l’époque). Les repas étaient 

constitués de féculents, de reste de carcasse et autres animaux trouvés à bord. Les 

capitaines de l’Armada invincible avaient eu droit à des buffets fabuleux, des quantités 

inouïes de mets plus délicieux les uns que les autres.  

Les pirates comprirent vite l’astuce et dans les moments glandouille, ils sortaient tous 

leur canne à pêche et croisaient les doigts pour sortir une belle daurade ou un bel espadon 

de la flotte.  

 

 

 

Le premier dimanche du mois d’avril aura lieu le plus grand rassemblement de pirates 

espagnols. On dit même que les capitaines de l’Armada Invincible seront présents. On va 

donc vous demander de préparer, en patrouille, un repas digne de cela pour les capitaines 

de l’Armada Invincible : une entrée, un plat et un dessert. Ce sera justement l’occasion 

de se faire remarquer et de demander une faveur aux capitaines. Peut-être qu’ils vous 

l’accorderont.  

Vous aurez droit à tout le matériel de votre malle de voyage (patrouille) ainsi que votre 

réchaud brinquebalant (votre table à feu). Votre CP ou SP auront été chercher tout le 

nécessaire avant.  

Osez et soyez originaux ! Utilisez votre créativité et votre talent pour satisfaire l’appétit 

des capitaines de l’Armada et ainsi de gagner leurs faveurs.  

Un capitaine avec le ventre rempli en vaut 3 avec le ventre vide. Ne l’oubliez pas ! 
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Gamelle Trophy 
 

Salut, les marins d’eau douce ! Cette année c’est le retour du Gamelle Trophy. Pour les 

mousses n’ayant jamais participé à cette super activité se déroulant le dernier weekend 

des vacances de Pâques, il s’agit d’une activité regroupant tous les scouts de Belgique (ou 

presque) dans un camp d'entraînement militaire. Vous devrez y récolter un maximum de 

points pour gagner une gamelle. Il y a trois types de gamelles : Poste, Balise et Général. 

Pour gagner ces points il faudra trouver un maximum de balises et réaliser un maximum 

d’épreuves, tenues par les différents staffs. Les sifflets sont donnés au staff ayant 

imaginé les meilleures épreuves. 

 Historique des gamelles gagnées par la Ungava : 

 2008 :  Or balises (patrouille des Faucons), Sifflet d’or 

 2009 :  pas de gamelle malheureusement 

 2010 :  Or balises (patrouilles des Kodiaks) 

 2011 :   Sifflet d’or 

 2012 :  Bronze général (patrouille des Grizzlys) 

 2013 :   Argent balises (patrouille des Yacks), Bronze balises (patrouille

  des Corbeaux), Bronze balises (patrouille des Requins) 

 2014 :  Or général (patrouille des Iguanes) 

 2015 :  Or général (patrouille des Planctons), Bronze balises (patrouille des 

  Brebis) 

 2016 :  Argent général (patrouille des Licornes), Argent balises (patrouille 

  des Dodos), Bronze poste (patrouille des Saumons), Sifflet d’or 

  toutes les patrouilles étaient dans le top 10 général !!  

 2017 :  Or général (patrouille des Gnous), Argent balises (patrouille des 

  Hippocampes) 

Maintenant c’est votre tour ! Tous au branle-bas de combat, bougez vos grosses fesses 

de vos chaises gaming et allez gagner une gamelle d’Or Générale ! On compte sur vous 

morbleu !  
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Souper parents 
Chers maman et papa, 

Comme chaque année, le fameux souper parents aura lieu. Car oui, nous le staff, nous 

aimons les scouts, mais nous vous aimons presque autant, les parents. Les moments où l’on 

peut passer un peu de temps avec vous sont malheureusement très rares et c’est donc 

pour ça qu’on organise chaque année ce petit souper. Le souper aura lieu le 14 mars. 

Bloquez déjà cette date (Plus on est de fous, plus on rit !!!) Si vous n’y êtes pas vous 

n’aurez pas l’excuse que vous n’avez pas trouvé le chemin car pour la centième fois, Sabine 

et Serge nous invitent chez eux. Quelle chance nous avons quand même, merci à eux ! 

Durant ce repas, vous aurez l’occasion de nous découvrir un peu plus si vous ne nous 

connaissez pas encore et vous pourrez poser toutes vos questions si vous en avez. En ce 

qui concerne les informations plus précises, elles suivront en temps voulu.  

On espère que vous vous réjouissez à l’idée de ce souper qui s’annonce grandiose. En tout 

cas, on ne doute pas du fait que votre ventre s’en réjouit et sachez que le staff s’en 

réjouit également ! 
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Blagues 
Pourquoi ne fait-il jamais froid dans un bus ? 

Parce qu’il y a un chauffeur ! 

 

C’est l’histoire d’une blonde qui va à la poste : 

- « Bonjour, je voudrais un timbre à 50 centimes s’il vous plaît ! » 

- « Tenez… » 

- « Combien est-ce que je vous dois ? » 

 

Un curé, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils attendent après un groupe 

de golfeurs particulièrement lents. Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et 

dit :  

- Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend, 

là !  

Le docteur intervient, exaspéré lui aussi :  

- Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi mal !  

Le pasteur dit alors :  

- Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a qu'à le lui demander !  

- Excusez-moi ! Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant ? Ils 

sont plutôt lents, non ?  

- Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant 

de sauver le golf des flammes l'année dernière, alors depuis, on les laisse 

jouer gratuitement.  

Le groupe reste silencieux un moment, et le curé dit :  

- C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux ce soir.  

Le médecin ajoute :  

- Bonne idée. Et moi, je vais contacter un copain ophtalmologiste pour voir ce 

qu'il peut faire.  

Et l'ingénieur :  

- Pourquoi ne jouent-ils pas la nuit plutôt que d'embêter tout le monde ? 
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C’est l’histoire d’un muet qui dit à un sourd qu’un aveugle a vu un chauve se faire 

couper les cheveux… 

 

Que fait une fraise sur un cheval ?  

Tagada Tagada ! 

 

Comment appelle-t-on un bébé éléphant né prématurément ?  

Un éléphant tôt ! 

 

Comment appelle-t-on un chien sans pattes ? 

On ne l’appelle pas, on va le chercher… 

 

Comment appelle-t-on un ascenseur au Japon ? 

En appuyant sur le bouton ! 

 

C’est l’histoire d’un homme qui prend son bain avec son chien. Son chien pète et 

l’homme meurt aussitôt. Quelle était la race du chien ? 

Un pékinois ! (Pet qui noie) 
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