
 

  



Carnet de You-camp 2018 

Mise en You-contexte 
 

En 2018, personne n’aurait parié sur ce qui est arrivé en 2020, pas même les 

plus brillants économistes. Ainsi, en janvier 2022, lors de la conférence 

annuelle de présentation des budgets, YouTube© annonce que son rachat 

par Google© en 2006 n’était qu’une couverture, et que pendant 14 ans ils ont 

travaillé secrètement, undercover, sur un projet d’une envergure 

titanesque. En 14 ans, dans le plus grand des secrets YouTube© est devenu 

l’entreprise la plus puissante du monde libre (et même du pas libre). Elle a 

avalé Google©, avec lequel elle avait juste subtilement changé de nom lors 

du rachat pour se faire oublier, elle a acheté Samsung©, Apple©, Total©, Le 

blé en Herbe©, Mc Donald© … YouTube© était partout. Mais le coup de génie, 

ça a été le coup des You-partis. Chaque filiale de YouTube©, qui était 

implanté dans tous les pays du monde (sauf en Uruguay) a créé son parti, et 

a choisi son candidat pour les élections. En 2020 le YPOA (YouTube Party of 

America©) et son candidat Damian Thichonechtalis remportent les 

élections américaines. En 2022, c’est le PYF (Parti YouTube de France©) et 

sa candidate Alinès Natascholle qui devient la première présidente de 

France sous les couleurs rouges flamboyantes du drapeau YouTube©, en 

Allemagne, c’est Louis Van Scholthil qui devient Chancelier. De nombreux 

pays rejoignirent la fièvre, dont 2 majeurs : la Fédération de Russie avec 

Луис Тильхоген  (Luis Thilchogen) et la République populaire de Chine avec 

伊内斯贾尔斯 (Ines Nathilschong). Ces 5 pays créèrent un remplaçant au 

G7, le Y5©, plus puissante Alliance de Pays au Monde. Dans la majorité des 

pays du monde, des adaptations de langue durent être faites pour que les 

partis puissent asseoir leur pouvoir et pour appauvrir le langage ; la 

Youlangue© était née (voir lexique des expressions couramment utilisées).  

YouTube© exerce depuis un contrôle sans partage sur le monde. Seul un 

groupe de résistance combat la société capitaliste dans l’ombre de la 

clandestinité et essaie de rétablir une société plus juste où l’argent et le 



pouvoir ne seraient pas les seules motivations. Mais ça ne vous concerne 

pas du tout, vu que vous, vous êtes faites partie intégrante de ce système 

gras et corrompu. En effet, chaque année le Y5© choisit la crème de la 

crème, le gratin du gratin, les plus perfides des rapaces charognards 

crevards capitalisto-égoïstes des entreprises Youtube, les 4 Chaînes 

YouTube© nominées pour le prestigieux YouTube Global Award©.  

Alors qui êtes-vous exactement ? Et bien il vous reste 3 semaines pour nous 

le dire. Vous voulez être un Enjoy phoenix et vous maquiller de la tête aux 

pieds, faire de votre You-π-lotis un temple de la beauté ? Certains diraient 

que c’est un peu mzi mais personne ne vous jugera parce que nous sommes 

ouverts et que vous avez le droit d’être vous-mêmes chez les scouts. Vous 

voulez plutôt être une chaîne de gaming et avoir des manettes de ps4, des 

flingues, des jeux, des trucs de Fortnite© tout nuls pour décorer ? Et bien 

faites. Vous voulez faire les rigolos et ressembler à Cyprien, Squeezie, 

Pewdipie ? Personne ne vous en empêchera. Être des mecs bien derchs et 

ressembler à Tiboinshape, montrer vos bibis et pousser la fonte ? Alz. La 

seule contrainte, c’est que par patrouille vous vous mettiez d’accord sur le 

thème et sur les déguisements (si vous en voulez, ce serait bien). Arrangez-

vous pour être assortis en patrouille.  

 

En résumé :  

- Le thème c’est YouTube©  

- Il faut vous mettre d’accord en patrouille sur un thème  

- Vous pouvez prendre un déguisement  

- Vous devez prévoir des décorations pour votre You-π-lotis  

  



You-lexique de la YouLangue© à bien connaitre pour le You-camp  
 

YouLangue© :  Nouvelle langue créée et imposée par YouTube© en 2024 dans le but que tous les peules se 

comprennent et puissent dialoguer ensemble et se comprendre  

 YouTube© :  <ioutub > Entreprise internationale gouvernant le monde, les habitants, la terre et les 

mers, décidant de tout pour tout le monde et contrôlant la vie de tout le monde 

 

 You-tube :  <ioutubeuh > À ne pas confondre avec l’entreprise YouTube©, le You-tube est leur 

dernière invention en date, servant à mettre automatiquement la dose recommandée de dentifrice 

sur une brosse à dents 

 

 You-Tube :  <ioutioub > À ne pas confondre avec l’entreprise et le distributeur de dentifrice, le You-

Tube est le nouveau surnom du Tube (métro anglais) depuis la prise du monde par YouTube© en 

2020  

 

 YouOne© : <iouwon> Dirigeant des YouTubeurs chez YouTube, ce sont eux qui préparent le You-camp. 

Pour faire une analogie (=donner un exemple) avec le vieux temps, ils sont un peu ce qu’étaient les 

chefs par rapport aux scouts, des personnes extrêmement autoritaires, ponctuelles, drôles, 

actives, originales, cools, organisées. Vous voyez sûrement de Who-j’parle   

 

 Youtubeur© :  <ioutoubeur> Personne, souvent connue, travaillant chez YouTube© et créant du 

contenu vidéo-ludique pour le reste du monde  

 

 You-camp : Lieu où se retrouvent des personnes pour passer des moments formidables, souvent 

dans un champ entouré de la « Nature » 

 

 You-kulélé : Instrument de YouMusic© à cordes qui ressemble à une petite You-guitare 

 

 You-dcraft : Période du You-camp, habituellement au début, consistant à construire les You-π-lotis 

dans lesquels les YouTubeurs© dorment la nuit (très sagement). Cette période dure 3 You-rs  

 

 You-rs de la semaine : Ceux-ci ont malheureusement aussi changé. Je ne vous rappelle pas ceux 

qu’on utilisait avant car ce serait illégal mais je vous donne leur nouvelle sonorité.  

Les 7 You-rs de la semaine sont : You-ndi, You-rdi, You-rcredi, You-ndi 2, You-rdredi, You-mdi et 

Dimanche (on ne rigole pas avec le jour du Seigneur) 

 

 You-concours cuisine : You-r du You-camp pendant lequel les YouTubeurs© rendent honneur à leur 

YouOnes© en leur concoctant de délicieux plats remplis d’amour et d’affection. Les YouOnes© 

élisent après les YouTubeurs© les plus talentueux et laissent uniquement les restes de la 

nourriture aux pauvres YouTubeurs© 

 

 You-hike : Période du You-camp durant lequel les YouTubeurs partent en petits groupes visiter les 

alentours et se re-You-rser (ressourcer) pour trouver plein de bonnes idées de vidéos pour leurs 

Abos. Ils marchent (MARCHENT) en patr-You-ille et c’est souvent très fun 

 

 



 You-r des Ainés : You-r pendant lequel les Youtubeurs© Ainés s’essaient péniblement à devenir des 

YouOnes©. On leur donne donc les rennes (haha) du You-camp et ils proposent une activité chouette 

et préparée pour montrer leur talent et qu’eux aussi savent faire des jeux super originaux. 

 

 Pseudo/Blaz© : Nom spécifique donné à chaque YouTubeur© lors de la Pseudotification©. C’est ce 

qui le différencie d’un autre YouTubeur©, ce qui le rend unique. C’est une marque de confiance et 

d’intégration dans l’entreprise YouTube©. Il est donné lors d’une cérémonie tenue secrète par ses 

membres et qui se déroule pendant le You-camp. Bien qu’elle soit accompagnée d’une atmosphère 

de mystères, tous les YouTubeurs© qui l’ont vécu en sont ressortis grandis et heureux donc pas 

d’inquiétudes ! 

 

  YouTube Money© : Abréviée en YTM©, c’est la monnaie officielle de YouTube© instaurée durant la 

purge des Anciens de 2024. Elle est sous forme de pièce, billets et 1 YTM© = 3.14159265358979 € (+-) 

 

 

Discussion typique entre deux YouTubeurs© : Daminos (YouTubeur© Tzigane qui fait des reprises de 

chansons connues) et Alicette (jeune YouTubeuse© qui fait des séances coiffures farfelues et 

originales)  

 

Ça ferait un truc dans ce genre-là  

 

 

Yo Alicette, comment ça boom chez twa ? Dis j’aurais mais genre super besoin de 

faire une collab’ avec twa pour une vidz là parce que t’es en super growth pour le 

mom, I need your buzz, i am declining af 

 

Oh mais salut Damsouille comment va ? Moi ça s’passe de ouf, je suis trop 

overbook pour l’instant jte raconte même paaaaas, total saturation quoi tu 

connais  ! Je viens de reach les 3M là c’est trop la fête kwa. Pour la collab jsp trop, 

on peut p’tetre se doodle une date ? tu demandes à mon brand manager ? 

 

 

Ben j’ai pretest soon avec mon test marketing pour supply la chaine de sample 

mais genre la next semaine j’ai pas trop d’autre choses à faire. 

Ca roule je le contacte asap on se fait ça, trop lookin’ forward guurl ! 

 

  

  

 Hihi oui ! Je vais faire un strawpoll sur mon twitter (@alicette_coiffure2005) pour 

savoir quelle coiffure j’vais te faire ! J’hope trop que tes abos vont bien aimé le 

truc !Parce que je veux ap un flop sur ma chaine, je suis trop en trend ce mom, les  

             sales manager sont au angezzz ! #RTjeRT #kerk #hachetaggue #hashtagueux 

 

Tracsssss pas darling, je vais te faire une de ces reprises tzigane pdt la coiffure tes abos en 

reviendront mm ap ! ils viendront s’abod direct, on fera le TT et on fera du bon clickbait et un 

concours à la fin pour ki gagne un ou deux free trial qu’on m’a give tantot. Bzbz  



Paquetage  
 

Bagage : sont autorisés uniquement les sacs à dos de type « hike » (idéalement taille 
60litres). 

Pas de valises, pas de sac de sport, pas de sachets.  
 
Pour dormir  

o Matelas (pneumatique si vous avez la place, mais matelas de sol obligatoire) 
o Sac de couchage (chaud) 

 
Pour manger 

o Une gamelle, gourde et des couverts marqués à ton nom 
 
Pour se vêtir 

o Uniforme complet : foulard, chemise, short 
o Vêtements chauds en suffisance 
o Sous-vêtements en suffisance pour toute la durée du camp  
o Maillot (maillot de piscine + bonnet obligatoires ; bermuda en plus facultatif) 
o Sanitaire : Deux gants de toilette, deux petits essuies, savon ECOLOGIQUE, 

dentifrice, brosse à dent, etc  
o Chaussures : bottines, bottes et chaussures légères (baskets/ espadrilles/ 

sandales, prioritairement des bottines imperméabilisées, et le reste en 
fonction de la place) 

o Veste/K-way, Cape 
 
Pour le hike  

o Rappel : matelas de sol obligatoire 
 
Le reste 

o Produits de corps : crème solaire, anti-moustique … (crème pour les pieds ou 
autres en fonction des besoins)  

o Sac à linge sale 
o Un chapeau/casquette/bob pour te protéger des insolations 
o Lunettes de soleil  
o Lampe de poche avec piles de rechange 
o Enveloppe(s) pré-adressée(s) + timbre(s) 
o Instrument de musique éventuel (à signaler avant, pour que nous le prenions 

hypothétiquement en voiture) 
 

 
 



- HAUTEMENT DECONSEILLE : tout appareil électronique car susceptible de 
prendre l’eau, très très inutile, pas d’électricité au camp donc pas de recharge et 
risque de vol et de dommages. Nous déclinons toute responsabilité (ainsi que la 
fédération, et les assurances) en cas de vol, perte, casse, ou autre dégât sur un 
objet électronique de type gsm, baffle, tablette etc 
 Va de même pour les sous-marins nucléaires (peu pratiques et encombrants), 
les nunchaku (c’est démodé) et  ton cactus (ça pique et peu locace) 
- Les opinels et canifs de taille raisonnable sont autorisés car ils sont utiles à la 
cuisine et aux constructions. Toute utilisation dangereuse ou irresponsable sera 
bien sûre sanctionnée d’une confiscation jusqu’à la fin du camp. 

 
TRUCS ET ASTUCES DE SCOUT  
 
 Quotas de vêtements :  

Comptez :  

- 1 slip/jour 

- 3-4 pulls - les polaires "quechua" sont un bon investissement, car à la fois 
légères, chaudes et peu encombrantes 

- 4-5 shorts 

- Chaussettes : 3 PAIRES/2 JOURS.  

- 1 bonne veste de pluie   
 
Pieds :  

- Godasses : 1 paire de bonnes bottines pour la marche + 1 paire de bottes pour 
les jours pluvieux – même les meilleurs bottinasses ne tiennent pas 48h dans 
la flotte + 1 paire de chaussures légères 

- Sac à linge sale : L’humidité s’infiltre partout dans les campements. Prévoyez 
donc un grand sac de tissu pour fourrer toutes vos affaires sales. Pensez à n’y 
mettre que des habits sales mais secs, si vous ne voulez pas vivre dans la 
puanteur !  

- Sanitaire : ne prenez que des savons écologiques, c’est-à-dire savon de 
Marseille ou Ecover, rappelez vous que le scout découvre et respecte la 
Nature, alors pas question de polluer quoi que ce soit si nous nous lavons dans 
des eaux qui ne seront pas traitées ! 

Petit conseil gratuit :  

- Mettez le nom de votre jeune sur ses affaires, ça augmente de 153,2% vos 

chances de les récupérer (statistiques vérifiables à cette adresse => 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithorynque)   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithorynque


Badges          

Chers scrouts, cette année, nous aimerions bien faire les badges et bien. Donc, d’abord, keske que 

c’est un badge ? Un badge c’est un insigne qu’on reçoit quand on a acquis une certaine compétence 

typique des scouts. Il y a différentes sortes de badges : troubadour, artiste, bricoleur, etc. Ce que 

nous aimerions bien, pour les scouts motivés, c’est que vous 

décidiez si vous voulez en faire un (ne vous sentez pas obligés, 

c’est un investissement mais c’est une chouette chose à faire) et 

uniquement dans ce cas-là, prendre contact avec un chef 

(choisissez, on est 5, y’en a bien que 1 qui vous voudra ! :p ) et lui 

dire quel badge vous voulez faire. Il sera alors votre référant 

pour le bon déroulement du badge ! Si vous vous engagez à faire 

un badge, il faut le finir car nous allons alors commander avant le 

camp votre badge pour vous le remettre fin du camp ! Vous 

pouvez voir les différents badges sur le site de la Fédé ! 

 https://lesscouts.be/eclaireurs/ta-vie-a-la-troupe/badges.html?L=0 

Journée Parents         

Chers pas scouts, mais chers parents ! Cette année encore une fois, nous vous convions à notre 

camp, pour faire des bisous aux enfants, admirer leurs belles constructions, prendre des nouvelles 

des nouveaux totems ? qualis ? Qui sait ?  

Nous vous donnons donc rendez-vous au champ le samedi 21 juillet à 12h00. Nous aurons BBQ et 

des viandes mais pourriez-vous peut-être amener un plat de pâtes froides, une salade, ou ce qui 

vous parait bien ? Une urne sera à votre disposition si vous désirez participer aux frais engendrés 

par le BBQ.  

 

Ce n’est pas fini !  

Nous proposons également aux plus téméraires et nostalgiques d’entre vous de RESTER au camp 

jusqu’au dimanche 22 juillet (16h). Histoire de se rappeler les bons moments de la vie scoute, vous 

prendriez en quelque sorte la place de votre enfant et vous redeviendriez les scouts que vous étiez 

(ou pas ! c’est l’occasion de découvrir le quotidien de vos enfants en camp). Nous aurons des 

activités prévues mais nous aurions besoin d’un minimum de parents pour les réaliser. Nous avons  

donc besoin de savoir si vous voulez faire partie de ce grand retour au source version parents !  

 

 

□ Je participe à la journée parents (21 juillet) et nous serons : ……………………………………personnes  

□ Je ne participe pas à la journée parents (21 juillet)  

 

 

□ Je compte dormir au champ, participer aux activités prévues et rester jusqu’au 22 juillet 16h 

et nous serons : …………………………………….. personnes 

□ Je ne reste pas au champ 
  

COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE   

 

 

 

https://lesscouts.be/eclaireurs/ta-vie-a-la-troupe/badges.html?L=0


Aide logistique 
 

Chers parents, 

 
Vivre 15 jours sous tentes, sans eau courante, sans électricité et pouvoir malgré tout assurer un 

séjour de qualité, cela demande une certaine organisation. Nous devons notamment déplacer 

tout notre matériel, stocké dans nos locaux à Tilff, en début et fin de camp. Chaque année, des 

parents nous donnent un coup de main. Cette aide nous est très précieuse car, si nous devions 

tout transporter nous-même, cela nous prendrait énormément de temps. C'est pourquoi, 

cette année encore, nous faisons appel à vous. Un mail vous a déjà été envoyé mais pouvez-

vous confirmer la nature de votre aide dans le coupon ci-dessous ?  

 

D'avance un grand 

merci, 

 
Le staff éclaireurs 

 
 

Je peux vous donner un coup de main pour un transport de matériel : 

 
□ en conduisant mon enfant le 15 juillet (transport de matériel de Tilff à Pesche) 

 
□ en reprenant mon enfant le 31 juillet (transport de matériel de Pesche à Tilff) 

 
Je dispose de : 

□ une remorque  

□ une camionnette 
 
□ un coffre de voiture de taille moyenne 

 

Autre : 

 
□ Je ne suis pas disponible pour faire un trajet mais je peux mettre ma remorque à votre 
disposition du ....../07/2018 au ......../07/2018 

 
□        .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 

 

Coordonnées : 

 
Nom et prénom e t  G S M  :............................................................................................................................ ........ 

COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE / COUPON A RENDRE   

 

 

 


