Les vacances de Naik et Fred, c'est pas du "bidon" !

La famille De Llano--Suquet rentre de vacances, de Rosas en Espagne... Ahhh les
vacances... c'est super, surtout quand il y a des imprévus ! Récit.

Ca sent mauvais...
Le départ est prévu le vendredi 9 mai à 15h30 avec la compagnie à bas coût Ryan Air. Cool, j'ai
tout payé et réservé par internet, notamment les surplus bagages. 350 euros aller retour, tarif
imbattable. Le matin, je suis réveillé par le camion éboueur...mince j'ai oublié la veille de déposer
les poubelles. Je ne vais tout de même pas laisser les poubelles pourrir une semaine... Trop tard,
ils sont partis. Allez, il est un peu plus 6h du mat, ce n’est pas grave, on est en vacances ! Je
prends la caisse et file à quelques pâtés de maison avec ma poubelle pour la déposer devant une
autre baraque ! Pas con le Fred !

Un voyage "bidon" ?
Je reviens et je me dis que je vais vérifier l'huile, etc. J'ouvre donc le capot...mince comment on
fait déjà ! Une fois ouvert, je décide de mettre du lave glace car j'en ai plus. J'en verse un peu
mais pas de bol, je me rends compte après coup que je l'ai versé dans le récipient contenant le
liquide de refroidissement ! Zut... Je mets tout le reste du bidon dans le bon récipient cette fois,
celui destiné au lave glace... puis je jette le bidon...et là je me rends compte que ce n'était pas du
lave glace que j'avais entre les mains mais bel et bien du liquide de refroidissement ! Vous me
suivez ?!!! Je décide alors de vider tout le contenu en nettoyant les vitres.... je vous raconte pas le
résultat.
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"Il est cassé l'avion" !
Bref, à 13h, après avoir confié un trousseau de clés aux voisins - on ne sait jamais...- nous
partons pour Beauvais ! Et oui, c'est ça les compagnies low cost. Nous nous garons au parking de
l'aéroport, assez éloigné, mais le moins couteux ! Cool ! Alexandre est tout excité de prendre
l'avion. On arrive à l'enregistrement...et là on a la mauvaise surprise d'apprendre que Ryan Air
n'accepte pas le livret de famille comme pièce d'identité pour Julie...Malheureusement, on a que
ça pour elle ! Ils sont nuls chez Ryan Air, avec Air France ca marche pourtant ! Deux options : soit
on part tous les trois et on laisse Julie se débrouiller, soit on est solidaire et on reste avec elle. On
choisit la seconde option. Pour les billets, ils ne sont pas remboursables et si l'on change de date,
il faut ajouter minimum 200 euros, mais reste la pièce d'identité pour Julie à faire...Bref, l'avion
c'est foutu...on a dû expliquer à Alex que l'avion était...cassé !

SNCF...tout est possible !
Depuis l'aéroport, j'appelle la SNCF et j'arrive à trouver, quelle chance, des billets pour un départ
le jour même et un retour le 17 mai... Allez hop, pas le temps d'hésiter, on achète...(330 euros).
On prévient la maman de Naïk de ne pas venir nous chercher à Gérone à 17h00 mais plutôt à
Perpignan à minuit... Sympa non ? On sort du parking de l'aéroport, on a payé que 4 euros ! Pas
cher, hein ?! Direction Gare de Lyon à Paris, le train est à 19h. On a le temps... Çà roule plutôt
bien, jusqu'à ce qu'on arrive sur Paris et là une vrai galère !! pas besoin de vous décrire les rues,
je vous laisse imaginer... Finalement, on arrive à la gare vers 18h je crois.

On y est !
On va au parking située sous la gare, celui là risque d'être un peu plus cher pour 8 jours de
stationnement... (un peu près 125 euros en fait...) On mange un bout et je stresse Naïk de finir
son assiette car on a un avion...euh un train à prendre ! Ahhh ca y'est on est dans le train...Vite
qu'il démarre...Ah ben non, un message nous dit "qu'un individu récalcitrant retarde le départ du
train"... P...ain ! Bref, on patiente et le train fini par partir. Alexandre surexcité dans le train, moi
qui suis complètement KO avec un mal de tête, j'essaie de gérer au minimum... Alexandre finit
par s'endormir et le train arrive enfin à Perpignan. La belle maman est là, ah elle est vraiment
chouette ! On arrive sous un déluge, cool ! On passe la frontière sans problème et on finit par
arriver à bon port...non sans s'être perdu un petit peu...pas grave, il n'est que 2h du mat et on est
en vacances !!
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Gastro à gogo !
Ce qui est moins cool, c'est que Marylène, la maman de Naik nous a prévenu dans la voiture que
la sœur de Naïk, qui va passer deux jours avec nous à Rosas avec sa fille d'un an, a chopé la
gastro... Pourvu qu'on ne l'ai pas... Eh ben, vous savez quoi ? On l'a tous eu ! Bon, c'était pas très
fort, mais on était pas très bien foutu. Et puis, c'est pas grave, on ne bosse pas, on est en
vacances !!

Retour en vue
17 mai, jour du retour. Les vacances se sont bien passées, on a pas eu un super temps,
contrairement en France, d'après "Aujourd'hui en France" que j'ai acheté tous les jours. Mais bon,
on a bien profité de la famille, de la plage, Alex s'est amusé comme un "petit fou". Nous on était
un peu fatigués, car les journées étaient assez fatigantes avec les enfants de 6h30 du mat à
20h30. "Faites des gosses qui disait..."... Sur le chemin qui nous mène à Perpignan, Marylène
s'arrête prendre de l'essence et j'en profite pour acheter un bidon...de lave glace ! Le pare brise
sera nickel comme ca ! Le retour en train se passe plutôt bien, Alexandre toujours tout excité de
prendre le train...

Belle soirée (de foot) en perspective !
On arrive à Paris Gare de Lyon à 18h45, enfin. J'ai appelé Ghislain pour venir à la maison, voir la
dernière journée de championnat de foot sur canal... Ca va être top, menu mc do pour tous !
Au Mc Do à 5' de chez nous, Ghislain nous appelle sur le portable pour nous dire qu'il est arrivé,
et qu'il est devant chez nous. Je lui avais dit de venir pour 20h..., il n'est que 20h15, étonnant
qu'il soit déjà là !! Et là, il nous dit qu’une fenêtre de chez nous est ouverte en haut, avec un
rideau qui est attaché, comme si quelqu'un a essayé de monter... Et merde, on a dû se faire
cambrioler; j'aurais du fermer les volets... Je ne sais plus quoi penser, je paye ma commande au
guichet 1 du "Drive in" du Mc Do et fonce vers la maison ! Merde, j'ai oublié de m'arrêter au
guichet 2 pour prendre ma commande ! Marche arrière ! Je prends la malbouffe, un peu gêné...
On arrive devant la maison et ...ouf ce cou...on de Ghislain nous a fait une farce ! Je sors de la
voiture, on se marre. Joie de courte durée quand je me rends compte que j'ai oublié mon sac à
dos dans le parking de la gare de Lyon. Je l'avais posé par terre pour... remplir le laveglace....putain de bidon ! Et pas de chance, c'est le sac qui contenait, entre autres, mon
passeport, ma carte d'identité, le passeport de Naïk, le passeport us d'Alexandre, permis de
conduire, carte grise, un porte-monnaie avec quelques billets, carte bleu de Naïk, chéquier, clé de
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la maison, livret de famille et chargeur de portable. Bref, des broutilles !! Je suis écœuré. J'appelle
vite le parking, (après avoir allumé canal + tout de même) mais ils n'ont rien trouvé. Idem du
commissariat de la gare. Je stresse toute la soirée... surtout avec cette dernière journée de
championnat que je n'arrive pas à suivre sereinement. A la mi-temps, on réchauffe avec Ghislain,
notre MC Do au micro ondes. Pas terrible... Je rappelle le parking vers 22h, toujours rien... fais
ch... !! 23h, Marseille finit 3ème, Lens va en ligue 2 et moi bientôt au lit. Je m'excuse auprès de
Ghislain pour cette soirée un peu ratée...

Permis..."bidon"? !!
Ce matin, je me réveille après une nuit où j'ai eu du mal à trouver le sommeil et appelle le
parking...Tjrs rien ! Direction le commissariat d'Argenteuil pour faire une déclaration de perte. La
veille, j'avais fait opposition sur le net à la carte bleue... Au commissariat, on fait la déclaration
mais problème, le flic me dit que mon permis n'est pas sur le fichier national... C'est quoi ce délire
??!! On essaie toutes les orthographes possibles, rien à faire, mon permis n'est pas dans le
système... Ce qui est gênant, c'est que je n'ai pas de copie, donc comment prouver que j'avais
bien ...un permis !!!
Je m'imagine déjà en train de repasser le code de conduite... Fais chier, il parait que c'est dur
d'avoir le permis maintenant, on peut même nous demander de changer la roue... ou même peut
être de mettre du liquide pour le lave glace !!! C'est foutu.... Nous repartons, et moi je dois aller
au plus vite dans les jours qui viennent régler ce problème de permis auprès de la préfecture.
Nous rentrons à la maison, c'est moi qui conduit... je risque la garde à vue il parait si je me fais
arrêter sans permis ou même avec un permis qui n'existe pas dans les fichiers !!

Du "liquide" en moins, du "solide" en plus !
Une fois rentré à la maison, je rappelle le parking ! Et là, le gars me dit de rappeler dans 10', il a
cru voir qq chose qui correspond à mon sac. Je rappelle. Il me confirme qu'il a retrouvé le sac. Il
me dit que j'ai de la chance (ah oui, vous croyez ??) car il venait de le jeter dans une poubelle car
il trainait par terre à côté de la poubelle. Je ne comprends pas trop mais je file tout droit à la gare
de Lyon... en train puis métro !! J'arrive au parking et là le gars me sermonne un peu car le sac
gisait au sol au milieu d'une belle merde !!!
Il me dit qu'il a nettoyé, mais en gros que j'aurais pu me retenir !!! Je n’y crois pas... Je récupère
mon sac, qui pue encore un peu.... Il aurait pu mieux le nettoyer !!! Tout est dedans, sauf les
dizaines d'euros du porte-monnaie. Pas grave. J'achète un sandwich et demande un sac plastique
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en rab pour mettre mon sac à dos dedans, ca fouette trop, la honte dans le métro !

Permis...de sortir !
Avant de rentrer à la maison et annoncer la bonne nouvelle à Naïk, je passe au commissariat pour
leur montrer mon permis. Peut-être qu'ils vont le retrouver dans leur fichier avec le numéro du
permis. Eh ben non, rien à faire. Le policier me conseille vivement d'aller au plus vite à la
préfecture pour voir avec eux d'où vient le problème et me redit que si je suis contrôlé sur la
route avec ce permis, je risque la garde à vue car le permis ne sera pas reconnu sur le fichier
central... Je repars du commissariat, mais la porte du hall est fermée à clé et je me retrouve dans
le hall sans policier, tous repartis dans les bureaux... bon, je me dis que je vais patienter...mais
rien. Au bout de 5' d'attente, j'en ai marre j'ai autre chose à faire quand même, et file moi aussi
dans les bureaux. J'interpelle un policier qui s'excuse et qui avait oublié que la porte était fermée
à clé. Je sors... je suis libre ! Quelle sensation ! Pourtant, je suis sorti que d'un commissariat, pas
d'une prison !!

Je rentre à la maison, je roule doucement, pas le moment de se faire arrêter ! Finalement, j''arrive
à la maison et annonce la bonne nouvelle à Naïk. Tout est bien qui finit bien... Faut juste que je
recommande une carte bleue... Et pour le mystère du permis ? Ben suite au prochain épisode, je
vous tiendrai informé !!
Nous on garde le sourire, car on était en vacances, on a profité de la plage et de la famille et c'est
bien là le principal. Mais demain, c'est ...le boulot !

Frédéric SUQUET © Mai 2008
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