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Vendredi soir
Je tiens à préciser que le résumé du vendredi soir retracera principalement la soirée de Pouss, qui ne
s'en souvient plus.

J'arrive à la gare de Manchester vers 22h et me dirige vers l'auberge de jeunesse. On avait tous
réservé un lit dans le big dortoir de 18 lits (sauf Nana et Fanny qui étaient dans l'auberge d'à côté
pour avoir un lit double). Je ne suis pas la première à arriver, il y a déjà les affaires de Benjamin et
son pote qui étaient arrivés plus tôt dans l'aprem avec Fanny et nana (Match de l'équipe de France à
ne pas louper). 

Tout le monde arrive progressivement à l'auberge vers 23h, et on commence à manger des bières
dans le  dortoir.  Ensuite  on descend dans la  salle  commune pour  attendre nana&compagnie qui
arrivent  tous  avec  leur  maillot  de  l'équipe  de  France  et  même  certains  avec  une  médaille  en
plastique. Petit billard et on est parti dans la rue. 

Enfin non, avant il faut que pouss prenne 2 capotes pour la soirée, on sait jamais, mais entre nous il
avait déjà bu pas mal de whisky coca et sa soirée s'annonçait folle...

Premier bar qu'on trouve, pas mal de gens bizarres, pouss passe déjà à l'attaque sur deux femelles
blacks « Ce soir je me fais de la black » pendant qu'on se commande à boire. Puis pour moi petit
passage par les toilettes avec Fanny, où on est vite rejointes par Nana et Pouss (apparemment ça a
pas marché avec les blacks), qui décident de faire un petit pipi ensemble. On remarquera à leur
sortie que l'orientation du jet n'était déjà plus maîtrisée par les deux cocos, mais on s'en fout, toute
façon ce bar il est pourri.
 



Pipi entre amis

On s'en  va  donc  de  ce  bar  après  avoir  volé  quelques  verres  pleins,  que  nana  renversera  peu
longtemps après. 

Petite pause devant le bar en question pour que nana puisse se recharger en cigarettes, grâce à sa
technique « Can I buy you a cigarett ? » et ses pauvres centimes dans la main.
On remarquera que cette technique marche plutôt bien pour gagner des cigarettes gratos.

On part ensuite à la recherche d'un autre bar. Notre avancée dans la rue est assez lente car Pouss
s'arrête pour parler à toutes les meufs qu'on croise.  D'ailleurs sa mémoire s'arrête environ à ce
moment là de la soirée. Du coup on fait une pause tous les 5 mètres pour l'attendre, pause qui
pouvait durer de 2 secondes quand les meufs le remballaient tout de suite à 5 minutes quand elles
essayaient de le remballer gentiment.



Une des proies de pouss, en chaussettes

La technique d'approche de pouss étant de demander aux meufs de nous indiquer un bar cool, on
arrive enfin devant un bar qui à l'air pas trop mal. 
Gros echec quand le videur voit le polo de l'équipe de France de Nana « Non nous on veut pas de ça
dans notre bar, dégagez », dommage.

On continue donc notre promenade nocture en essayant de ne pas perdre pouss.

Enfin on tombe sur  des personnes qui  distribuent  des  flyers  pour une entrée gratuite  dans  une
certaine boîte, on s'y précipite donc, trop trop heureux d'être acceptés quelquepart. On se précipite
surtout vers le bar pour continuer à boire, parce quand même ça faisait longtemps là.

Puis on part enflammer la piste de danse





Les musiques sont pas ouf ouf, sauf pour Benjamin qui les connaît toutes par cœur et qui ira même 
jusqu'à aller féliciter les DJ.
 

Les amis de Benjamin



Pendant ce temps là Pouss continue sa chasse sur mes conseils (à ce niveau là de la soirée, je devais 
lui indiquer vers qui aller car il ne distinguait plus grand chose). Mais tout de même, il tenait encore
assez debout pour pouvoir faire son pas de danse dévastateur : un doigt sur la bouche, une main en 
l'air et je descends accroupi en faisant des vagues avec mon corps.

Pouss et sa technique de drague

Bizzarement, il enchaîne échec sur échec, donc on se sent un peu obligés de le réconforter (toute 
façon il ne voit plus clair)

Petit bisou entre amis



Peu de temps après, Pouss a un petit coup de mou. Je m'en rends compte lorsqu'il fait tomber/lâche 
le verre que je viens de lui payer, le ramasse et se remet à le siroter comme si j'avais rien vu, et part 
s'asseoir dans un coin tout seul.

Une autre petite photo pour montrer que ses autres verres n'ont pas fait long feu non plus :

On se dit donc qu'un peu de repos dans un coin de la boîte ne lui fera pas de mal. Pendant ce temps 
on continue notre soirée et on fait plein de rencontres cool :

Nana et ses nouveaux amis – Episode 1



Nana et ses nouveaux amis – Episode 2

Nana et ses nouveaux amis – Episode 3



Mais revenons vers Pouss : Ouf Basile est allé lui tenir compagnie sur son canapé

Gros coup de mou

Malheureusement la soirée de Pouss s'approche de la fin : un vigil ne tardera pas à le virer de la 
boîte, boite devant laquelle Pouss se rallonge pour continuer sa nuit. 
Je précise que l'auberge est à seulement 20m de là.
Du coup s'en suit un dialogue de sourd entre Pouss et Nana :
- Pouuuuuuuss ça va meeeec ?
- Oueee oue j'attends là c'est bon
- Non Pouss l'auberge est juste à côté, tu te sens d'y rentrer ?
Pas de réponse
- Non mais Pouss il faut que tu rentres, tu sais ou c'est
- Mais oui c'est bon j'ai mon porte feuille, mon portable, tout va bien je te dis
…

On arrive finalement à motiver Pouss à rentrer et on retourne dans la boîte pour continuer à 
enflammer la piste.

Derrière la table du DJ il y a deux portes. J'avais déjà vu pouss rentrer dans celle de gauche (peut
être qu'il y avait une fille la bas) et se faire virer de suite par un vigil. Cette fois c'est Nana qui y
rentre, et pas de vigil à l'horizon donc je décide de le suivre. Il y a juste des escaliers qui montent à
une autre pièce et je remarque une belle flaque de pipi qui dégouline sur les escaliers depuis le
dessus.
« Je voulais faire caca mais t'es arrivée alors j'ai juste fait pipi »



Je comprends maintenant pourquoi il m'avait demandé un mouchoir plus tôt dans la soirée.
Je décide donc de moi aussi faire mon pipi (parce que sur le coup ça avait l'air drôle de faire pipi
dans des escaliers) pendant que nana monte la garde. Malheureusement je ne réussis à faire qu'une
flaque de genre 10cm de diamètre, donc très décue, je promets à nana de revenir quand j'aurai bien
envie.

Plus tard dans la soirée, après quelques despés (Oue c'est pas très ouf les despés mais c'est les seules
bouteilles que je pouvais piquer aux gens), je vais prévenir nana que c'est le moment. Pas de chance
il y a un vigil juste à côté de la porte donc on ne peut pas y aller. On décide donc d'aller à la porte de
droite car le vigil ne pouvait pas nous voir rentrer dans celle ci. On rentre, et bingo des escaliers  !
Les  escaliers  menent  à  une  pièce  avec  des  poubelles  c'est  tout,  donc  on  est  tranquilles  pour
notre/mon pipi (Cette fois j'ai fait plus qu'une petite flaque). 
Mais là, gros problème ! La porte de la pièce dans laquelle on était ne peut s'ouvrir que depuis la
salle de danse, on était donc coincés la dedans, avec les odeurs de pipi.
Petit moment de panique, on trouve du papier pour poncer (Je sais pas ce que ça faisait la) et on
essaye d'ouvrir la porte en le passant dans la fente, mais ça marche pas.
Nana a plus de batterie et moi j'ai juste le numéro de pouss. Donc on se met à tambourriner sur la
porte (bien sur personne ne peut nous entendre avec la musique à donf de la boite) mais on veut
vraiment pas dormir la dedans.
Au bout de 15-20 minutes la porte s'ouvre enfin, c'est un vigil. Nana sort sa plus belle excuse :
« Where are the toilets please ? » et on sort, libérés, pour retrouver les autres.
A chaque fois qu'on recroise le vigil dans la boîte cette soirée là, on court lui faire un bisou en
l'appelant notre sauveur.

Je veux pas dormir ici



La soirée touche bientôt à sa fin, il est 5h du mat' on décide de sortir de là et de rentrer tranquillou. 
On se fait d'autres amis sur le chemin :

Benjamin et son ami qui lui fait un gros calin – et mon ami qui me joue une chanson

Nana qui dit à mon ami de se taire



Nana rencontre aussi un autre mec (assez baraque et qui se la pète) à ce moment là et ils discutent 
un bon bout de temps. Au bout d'un moment ils s'approchent de moi et le mec commence à me 
parler :
Le mec : He is your friend ? (en montrant nana) Because I really like him, he's nice, he's a good 
man !
Nana : Putain je peux pas le voir c'est un gros con et c'est trop un vieux gars
Le mec : What did he say ?
Moi : He thinks youre nice too :)

Le mec m'a cru et on s'est barré en disant au pote de Benjamin qu'on était pas intéressés pour traîner
avec lui.

Arrivée à l'auberge : Pouss est bien au lit, encore tout habillé.

Samedi matin et aprem

Réveil vers 10-11h, Pouss a du se déshabiller pendant la nuit et a l'air plutôt en forme compte tenu 
de sa soirée.

Pouss au réveil

 Il perdra son sourire peu de temps après quand il se rendra compte de la perte de ses 2 capotes.



Le temps d'une douche et on sort pour trouver à manger, l'image d'un gros kebab en tête.
Nana et Fanny passeront la journée ensemble et nous rejoindront en fin d'après midi.

On se mange une assiette de kebab avec de la viande pas très bonne/fraîche et on prend le tram
direction le stade de Manchester. Il fait très chaud et perso voir un stade de l'extérieur je trouve ça
sympa 2 minutes donc je m'ennuie vite. 
L'image d'un bon smoothie nous vient en tête et nous fait nous séparer : Pouss, Arthur, Basile et moi
retournons en ville pour boire notre smoothie dont l'image nous hanté toute l'aprem, tandis que
Benjamin et son pote restent pour visiter le musée.

Les footeux sont trop heureux

On se promène tranquillou dans les rues de Manchester et on arrive dans la grosse rue piétonne
surbondée de monde, où ya des petits spectacles, des clodos qui dansent, des grosses qui dansent en
montrant leur ventre, et des grosses. 
Je ne sais  pas comment c'est  possible  mais  au milieu de toute la  foule on retrouve par hasard
Benjamin et son pote qui se baladaient là aussi, et qui étaient tombés juste avant par hasard aussi sur
Nathan (un pixart, coloc de pouss) qui venait nous rejoindre pour la soirée.
On va tous s'acheter ensemble un gros sachet de pâtes et de la sauce tomate et on rentre glander à
l'auberge (on a réussi à perdre le pote de Benjamin à ce moment là d'ailleurs, mais Benjamin l'a vite
retrouvé). 
Notre repas du soir est donc pâtes bolo sans viande et sans sel : le sel on en avait pas acheté, et la
bolo il y avait écrit dessus bolo pour végétarien...



Samedi soir

Fanny et Nana nous rejoignent à l'auberge pour commencer à picoler. (Fanny est très en forme ce
soir là).
Le pote de Benjamin a des amis à lui sur Manchester donc ils partent tous les deux les retrouver
pour préchauffer avec eux avant qu'on se retrouve tous. Une fois bien chauds (Pouss un peu moins
chaud que la veille quand même) on décide d'aller les retrouver. Bien sur ils sont allés s'enterrer à
20 minutes de marche de l'hotel, mais au moins on a le temps de finir de picoler. On les retrouve
enfin  devant  une  place  avec  5-6  bars-boites  immenses,  et  on  parle  vite  fait  avec  les  potes  en
questions. Pouss a pas l'air de les apprécier « c'est trop des beaufs avec les filles », parce que c'est
vrai que pous c'est un vrai gentleman... Enfin il y avait quand même le sosie d'Apéro avec eux donc
on était contents.

Apéro nous avait manqué

On décide d'aller commander à boire dans le premier bar-boite en face de nous. Avec Fanny on se
sent pas à l'aise d'être en pantalon parce que toutes les meufs (pas d'exception,  même pour les
grosses) ont une robe ultra moulante ras la fouf, on a l'impression qu'elles nous regardent toutes de
trav. On attend un bout de temps au bar avant de se faire servir (sûrement parce qu'on voyait pas nos
tétons), genre Fanny fait coucou au serveur pour lui dire qu'on attend depuis longtemps, il nous fait
coucou et se casse. Au bout de 10 minutes, il vient enfin et nous répond qu'il n'a pu de menthe pour
nos  mojitos,  du  coup  on  se  casse  et  on  pique  une  bière  sur  la  première  table  qu'on  croise.
Finalement c'était moins cher qu'un mojito. 



Mais on était quand meme bien énervées, du coup je suis allée prendre sur le bar le récipient avec
toutes les pailles et les ai confiées à Fanny, qui en a mis dans les cheveux de tous les gens qu'on
croisait.
On sort enfin de ce bar pour essayer ceux d'à côté, mais on s'est fait refuser l'entrée dans tous à
cause de notre tenue vestimentaire (pourtant on avait pu de maillots de foot), mais apparemment les
baskets c'est important de pas en porter. Un mec nous racontait qu'il pouvait mettre un tshirt dégueu
adidas, tant que ses chaussures étaient classes il rentrait où il voulait.

On se remet en marche direction le quartier de la veille, parce que il y avait plus de bars et aussi
parce que certains bars voulaient de nous la bas. On essaye quand même de rentrer dans toutes les
boites qu'on croise mais sans succès.

Enfin une boite qui nous accepte : « c'est 5£ l'entrée mais comme vous êtes beaucoup on vous fait
25 pour tout le monde »
En bon radins nous refusons et traçons notre route.
Quelques mètres plus loin le vigil nous rattrape et nous dit que finalement pour nous c'est gratuit.
Donc on y retourne, et c'est là qu'on passera notre soirée. En plus ils ont plein de pailles.

On est trop heureuses avec Fanny de pouvoir enfin avoir un mojito, mais pas de bol, on avait pas vu
qu'il y avait pas d'alcool dedans. Heureusement que le serveur a oublié de nous le faire payer. 

Fanny, toujours en forme, décide d'aller demander au DJ de passer les sardines de patrick sébastien.
Le Dj a l'air d'accord mais ne trouve qu'un pauvre remix sur son ordi, il laisse donc Fanny chercher
le titre sur spotify.

Fanny et son pote le DJ



Les sardines

Et voilà on est trop contents

Pouss ne va pas tarder à nous refaire son pas de danse magique



La fin de soirée est plus tranquille, sauf pour Fanny qui continue à distribuer des pailles à tous les
gens qui passent près d'elle. On a bien stylisé la boite au final, j'ai coincé des pailles dans tous les
endroits que je pouvais (pas sur moi hin).
Pouss a essayé de choper de l'espagnol cette fois, enfin jusqu'à ce que leur copain rapplique. Ca ne 
sera pas encore pour ce soir.

On rentre vers 3-4h du mat', en s'arrêtant dans un kebab pour acheter à manger. Le cuistot était un 
peu con, quand j'ai commandé la pizza pollo (en prononçant poyo, normal) il m'a engueulé en me 
disant qu'ici on était en angleterre et pas en espagne et que ça se disait polo.

On rentre manger notre en-cas à l'auberge, où on retrouve notre Christopher, personnage rencontré 
plus tôt dans la soirée lors de la préchauffe. Il n'a pas bougé de l'auberge, est habillé un peu en cow 
boy, les cheveux longs, une bouteille à la main, plus de 30 ans, un sacré monsieur. On le recroisera 
le lendemain matin à 10h toujours au même endroit, toujours avec sa bouteille, à brasser les meufs 
de l'accueil..

Dimanche
Réveil un petit peu plus difficile.
Nana et Fanny partent manger chinois, le reste va au burger king. Puis on se pose à regarder des 
pigeons pendant une bonne heure. On part ensuite se promener dans les quartiers de Manchester et 
c'était bien sympa. On recroisera également christopher dans la rue, toujours avec sa bouteille.

Enfin on revient se poser à l'hotel et tout le monde rentre chez lui progressivement.


