
 
 

 

Mardi 11 février 2014 : J-1 

 

F r a n c e  3  -  A s s o c i a t i o n  –  I K E A  -  P r é - d é p a r t  –  P a p a  –  S p o n s o r  

 

Il est presque 22h, je prépare mon sac. Demain nous prenons la route vers le village 

départ de Saint-Jean-de-Luz avec ma copilote Amandine. Nous avons rendez-vous à 

9h40 et nous pensons mettre 2h30 pour y arriver depuis Bordeaux. 2h30 de trajet pour 

faire 200km d’autoroute ? N’oubliez pas que nous sommes dans une 4L qui peine à 

tenir le 110km/h ! Ne l’oubliez jamais d’ailleurs, car c’est un peu le principe de 

l’aventure. 

Nous venons de passer une journée pleine de rebondissements. Debout depuis le lever 

du soleil, nous avons terminé de charger la 4L dans la matinée. Tout a été passé au 

peigne fin : équipements obligatoires, nourriture, vêtements, outils, couchage, bref, 

tout ! 

Ensuite, une équipe de France 3 Aquitaine est venue à la fac pour faire un reportage 

sur notre tandem féminin et l’association –Générations 4L1- que nous avons créée 

pour mener à bien le projet. Je viens de voir le reportage d’ailleurs. Il met en valeur 

notre master, notre université et notre équipe de 10 personnes. Tout est parfaitement 

bien résumé. Il ne dure que quelques minutes, mais depuis presque dix mois que nous 

préparons le voyage, c’est aujourd’hui, veille du départ, que je réalise le chemin que 

nous avons parcouru. Tant de temps passé à chercher des sponsors, préparer des 

                                                             
1 « Générations » : en référence à notre formation, le master Communication et Générations – « 4L » : parce 
qu’on roule en 4L - « Générations 4L » : une double signification entre la génération née avec cette voiture 
emblématique, et celle d’aujourd’hui qui roulera encore avec elle pendant 6000km lors de cette aventure.  
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évènements, récolter des fonds, réparer la voiture, penser à tout, toujours. C’était un 

sacré chantier quand j’y repense, un vrai travail d’équipe. 

A quelques heures du moment tant attendu, les membres de l’association sont tous 

venus faire un coucou à la caméra, et nous souhaiter bon courage pour les jours à 

venir. Pour les remercier de leur engagement, nous avons collé une photo de nous 

tous sur le capot de la voiture. 

 

 
 

Mais désormais, nous ne serons plus que toutes les deux avec Amandine pour 

parcourir les milliers de kilomètres qui nous séparent de Marrakech. Andréa, Camille, 

Rosanne, Laetitia, Charlotte, Viviane, Laura et Simon ne seront plus là pour nous aider 

en cas de pépin dans le désert marocain.  

L’après-midi, nous allons sur le parking d’IKEA où se tient le pré-départ des 

trophystes bordelais. Mon père est venu, il a fait le déplacement depuis la Charente (la 

vraie, pas la maritime) car il s’est dit que nous avions sûrement oublié quelques trucs 

indispensables, comme un briquet, une lampe torche, des piles ou un couteau Suisse. 

Et il n’avait pas tout à fait tort..!  

L’un de nos sponsors, Ressources&Vous – représenté par Anita BELIN BINDER - est 

venu également ! On ne s’y attendait vraiment pas ! Elle nous souhaite une belle 
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aventure en nous rappelant combien elle a été heureuse d’avoir participé à notre 

association. Et nous la remercions encore chaleureusement ! 

Après une farandole de klaxons, des équipages filent sur la route vers le Sud. Mais 

avec Amandine, une dernière nuit sur Bordeaux s’impose avant de partir définitivement 

se lancer dans la course. Une dernière nuit qui allait être courte, car il est déjà 23h30 

et nous nous sommes données rendez-vous à 7h au pied de l’immeuble d’Amandine 

pour sauter dans notre bolide !  

 

Mercredi 12 février 2014 : Jour J 

 

R e t a r d  –  P é a g e  -  S a c  à  m a i n  –  M é c a n i q u e  –  C é d r i c  –  S i m o n  -  F r a n c k  

 

Il est 6h00, mon réveil sonne, je ne l’entends pas, mais mon copain si, alors il l’éteint. 

Il me pousse légèrement l’épaule pour que je me lève, mais je ne sens rien.  

D’un coup, je me réveille, je ne suis pas fatiguée, je suis allongée dans mon lit et je 

m’étonne d’avoir les idées aussi claires alors qu’il doit être vers 5h du matin. Pour en 

avoir le cœur net, je regarde mon téléphone. 

MERDE, IL EST 7H17, J’AI 5 APPELS EN ABSENCE D’AMANDINE ET 3 TEXTOS QUI ME 

DEMANDENT CE QUE JE FOUS CAR JE DEVRAIS DEJA ETRE ARRIVEE SUR LE LIEU DE 

RENDEZ-VOUS DEPUIS UN QUART D’HEURE !!!2 

Je saute du lit, m’habille, ne mange pas, secoue mon copain pour lui dire que je m’en 

vais et que je suis MEGA EN RETARD ! Il s’étonne :  

« Quoi ? Mais pourquoi tu ne t’es pas levée quand le réveil a sonné ? 

- MAIS PARCE QUE JE NE L’AI PAS ENTENDU ! TU L’AS ENTENDU TOI ???3 

- Bah oui, je l’ai éteins et je t’ai poussé pour que tu te réveilles ! 

- POUSSEE ? MAIS POUSSEE COMMENT ? MAIS POURQUOI TU L’AS PAS MIS EN 

MODE SNOOZE4 BORDEL DE M**** ? » 

Bon, je n’ai plus le temps d’écouter sa réponse qui doit sûrement être décousue 

(comme d’habitude). Je lui fais un bisou, je prends mon sac et je m’en vais. J’en 

oublie la bouteille de Cognac que mon père m’a apporté la veille pour les apéros dans 

le désert. Je dévale les escaliers de mes 4 étages en trombe. Entre temps, Amandine a 

eu la bonne idée de sauter dans la voiture et de venir me chercher au bout de la rue, 

mais je crois qu’elle me déteste déjà. Je regarde l’horloge du tableau de bord, il est 

7h30 et je suis enfin dans la voiture. C’était le premier coup de stress de la journée. 

 

                                                             
2 J’ai mis des majuscules pour vous faire partager mon état d’affolement. 
3 J’ai remis des majuscules pour vous signifier que je suis en train de lui hurler dessus. 
4 Mode snooze = en mode répétitif toutes les 5 minutes. 
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Après avoir fait le plein d’essence, l’autoroute s’offre à nous. Nous croisons deux 4L 

en leur faisant des signes par la fenêtre, l’ambiance commence. Le soleil se lève au 

loin, la voiture tient le 110km/h. A cette allure, nous serons à l’heure au rendez-vous 

du village départ. 

 

 
 

Nous arrivons à hauteur du deuxième péage (il y en a quatre). Un type des autoroutes 

avec son gilet orange nous fait des grands signes, il vient à la fenêtre du conducteur et 

s’en suit un dialogue que j’aurai préféré oublier : 

« Bonjour mesdemoiselles, vous n’avez pas laissé un sac à main au péage précédent 

par hasard ? 

- Heu, non, répond Amandine interloquée en me regardant. Et moi de confirmer 

par un signe de la tête. 

- Mais vous n’êtes pas Amandine Labissy ?, demande-t-il. 

- Bah si !, rétorque-t-elle encore plus interloquée ! 

- Bah alors vous avez bien laissé votre sac au péage précédent, une personne l’a 

ramené à nos agents en cabine.  

- Oh p**** mais oui c’est vrai il n’est plus à mes pieds !, dit-elle en regardant par 

terre. » 

Et là, je demande un peu naïvement : 

« Mais du coup on vous l’a ramené ? Vous l’avez là ? 

- Ah non, vous devez retourner le chercher au péage précédent ! 
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- Mais c’est à combien de bornes ? Car ça fait un moment qu’on y est passé il 

me semble. 

- Environ 50 kilomètres, et du coup vous devez repasser par le péage deux fois 

dans l’autre sens en comptant celui-là5. 

- Ah, merci6. » 

On passe la barrière de péage et là, Amandine panique : 

« Qu’est-ce qu’on fait ? Demi-tour ? 100 kilomètres de plus ? 4 péages de plus ? On 

ne sera jamais à l’heure pour le rendez-vous à 9h40 ! Et de toute façon dans le sac, il 

y a tous les papiers, TOUS ! La carte grise, l’assurance, mon passeport, ma carte 

bleue, mon permis, mon argent, l’autorisation de douanes marocaines ».  

Bon bref, sans son sac : adieu l’inscription administrative ! Adieu le départ ! 

Amandine veut faire demi-tour pour le récupérer, moi non. Ca nous ferait perdre du 

temps et de l’argent. Alors j’ai une autre idée : quelqu’un va nous amener le sac à 

Saint-Jean-de-Luz !  

Mon copain ? Je l’appelle, il dort encore. Un membre de l’Asso resté à Bordeaux ? 

Non, c’est mercredi, ils vont tous en cours aujourd’hui. Mes parents ? Trop loin. 

Finalement, nous nous sommes arrêtées à une sortie d’autoroute, prêtes à faire demi-

tour et à remonter vers Bordeaux. Je n’y tiens pas. Et à ce moment-là, je suis butée. 

Alors je réfléchis dans tous les sens. Je me demande : « Qui pourrait bien faire ce 

trajet aujourd’hui ? »  

D’un coup, un éclair de lucidité : nous ne sommes pas les seules en 4L à se rendre sur 

ce foutu village départ aujourd’hui ! Il y a forcément d’autres équipages qui passeront 

par cette autoroute, forcément ! Demandons-leur de nous prendre le sac au premier 

péage de l’A63 en sortant de Bordeaux et de nous le ramener ! Il paraît que les 

trophystes sont solidaires, alors testons la légende ! Je prends les choses en mains : 

je dis à Amandine de reprendre la route pour Saint-Jean-de-Luz et que je m’occupe 

du reste. Manque de chance, nous ne connaissons qu’une seule personne qui fait le 

4L Trophy cette année, c’est un ami d’Amandine et son rendez-vous est au village 

départ de Poitiers. 

Alors pour contacter quelqu’un qui prendra notre route, je mise tout sur les réseaux 

sociaux. Sur Facebook, il y a un groupe de tous les participants au Trophy 2014. Je 

décide de poster un message en expliquant notre situation et en appelant à la charité. 

Il y a des réponses presque aussitôt, certains nous disent de rebrousser chemin, tant 

pis si nous n’arrivons pas à l’heure à notre convocation, ils ne vérifient pas sur place. 

D’autres acceptent de nous aider. Le premier, un certain Cédric, m’appelle dans les 

minutes qui suivent. Il m’explique qu’il fait la route avec 5 autres équipages. En ce 

                                                             
5 Si on sait lire entre les lignes, ça veut dire : « Vous allez devoir raquer deux fois plus de tunes pour les ASF ! » 
6 Je ne sais pas pourquoi j’ai dit « merci », quand j’y repense, j’avais plus envie de lui casser les genoux mais il 
n’y était pour rien le pauvre. 
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moment ils sont vers Clermont-Ferrand mais il m’assure que d’ici 13h30, ils passeront 

par le fameux péage qui détient notre sac et qu’ils arriveront sur Saint-Jean-de-Luz 

vers 17h pour nous le rendre. C’est d’accord, tout repose maintenant sur tes épaules 

mec, tu n’as pas intérêt de te louper. 

Un deuxième appel, Maxime, il fait route seul avec son coéquipier et sera arrivé dans 

les mêmes temps que Cédric, mais je lui dis que ce n’est plus la peine. 

Un troisième appel, une fille, ce n’est plus la peine non plus. Je supprime mon post, on 

a un sauveur, et la légende est vérifiée : en moins de 10 minutes, trois équipages 

étaient prêts à nous aider. Merci ! C’était le deuxième coup de stress de la journée. 

9h45 : Nous arrivons au village départ. Nous expliquons que nous n’avons pas encore 

nos papiers mais que nous voulons faire les vérifications techniques au cas où notre 

4L ne passerait pas (ce serait le pompon !). Après un temps d’hésitation, l’orga nous 

laisse pousser la voiture jusqu’aux différents stands de validation. Elle passe à l’aise, 

tout est ok. Nous pouvons aller nous garer en rang d’oignons avec les autres arrivants. 

OUF, une bonne chose de faite ! 

Nous décidons de faire le tour du village, c’est beaucoup plus grand que je ne le 

pensais. Il y a des 4L PARTOUT. Dans le gymnase se trouvent plusieurs stands sur 

lesquels il faut passer équipage par équipage pour valider définitivement l’inscription 

administrative. Evidemment nous, on ne peut pas encore le faire. Alors nous allons au 

stand de souvenirs et nous repartons chacune un polo estampillé 4L Trophy 2014. Le 

rouge du pilote pour moi, le noir de la copilote pour elle.  
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Techniquement parlant, même si nous avons passé les contrôles, nous sommes 

presque prêtes. Je dis « presque », car depuis plusieurs mois, notre voiture a un 

problème avec la mâchoire de freins avant droite. Un ami du père d’Amandine en 

vacances dans la région doit venir cette après-midi pour nous la réparer. Nous 

mangeons, croisons des équipages bordelais rencontrés la veille, mais j’ai toujours du 

mal à me faire à l’idée que ça y est, on y est ! Un an que j’attendais ce moment et je 

ne réalise toujours pas. Peut-être suis-je encore trop stressée par ce sac qui n’arrive 

pas !  

 
 

En fin de matinée, surprise ! Ce n’est pas un ami de la famille mais bien le père 

d’Amandine qui arrive en personne, accompagné de sa mère et de sa sœur ! Ils ont fait 

le déplacement depuis la Drôme pour assister à notre départ officiel et ils souhaitaient 

passer la journée sur le village-départ pour nous aider à régler les derniers soucis 

techniques. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, Laurent (son père) est déjà le 

cric à la main pour retirer la roue et s’occuper de cette mâchoire de freins.  

Il n’y arrive pas seul, alors nous partons à la recherche de quelqu’un qui pourrait nous 

aider. Nous trouvons Simon, un élève de l’école de l’air qui participe au raid avec 3 

potes. Nous ne le savons pas encore, mais ce n’est pas la dernière fois que Simon va 

nous aider. Une fois la roue remise en place, Laurent règle aussi le snorkel, le poste 

autoradio, les phares et sûrement d’autres choses que j’ai oubliées. En plus, il n’est 

pas venu les mains vides puisqu’il nous ramène une caméra, des outils et des 

bouteilles de vin. 

Pendant ce temps Cédric m’apprend qu’il a passé le péage et a récupéré le sac 

d’Amandine !  Hallelujah ! Il me aussi dit qu’il arrivera, lui et les autres, plus tard que 

prévu car leur 4L ne dépasse pas les 80km/h. Peu importe, tant qu’il arrive et 
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qu’Amandine récupère son maudit sac ! En plus, les membres de l’orga nous ont dit 

que nous avions jusqu’à demain matin pour apporter tous nos papiers. On est laaarge ! 

Là, je me dis que nous avons bien fait de ne pas faire demi-tour, car tout se goupille 

bien maintenant. L’après-midi se passe, entre animations, réparations, briefing 

collectif et mot du maire sous la pluie.  

Désormais, l’heure fatidique de 17h15 approche, Cédric ne devrait pas tarder à arriver. 

Au moment où je me fais la réflexion, un numéro que je ne connais pas m’appelle : 

« Salut c’est Jonathan, je fais partie d’un équipage qui suivait Cédric et en fait sa 4L 

est tombée en panne, il y a un problème de moteur. Il ne peut plus repartir donc on 

attend tous la dépanneuse avec lui et son copilote et après c’est moi qui vous ramène 

le sac ! 

- Nan ! Tu déconnes ?! M***e ! Il va quand même pouvoir prendre le départ ? Et 

vous êtes vers où ? 

- On est à hauteur de Bayonne, mais le temps que la dépanneuse arrive, on ne 

sera pas arrivé avant 18h30 je pense. On ne sait pas encore si la 4L va 

redémarrer, ils sont bien partis pour passer la nuit au garage je crois, me 

répond-il. 

- Ok, bon courage à eux alors, j’espère que ça s’arrangera ! Appel-moi dès que 

vous êtes là et on se rejoint ! » 

Je raccroche. Je me dis que c’est vraiment la tuile ! L’équipage qui décide de nous 

aider tombe en rade, c’est la loose totale, pour eux et pour nous ! Amandine se 

décompose, nous sommes maudites (ou alors juste son sac) ! Nous reprenons nos 

esprits, ce n’est pas si grave, au pire on s’inscrira demain matin. 

Il est temps de sortir du village départ mais je ne trouve plus mes lunettes. Je peux 

conduire sans elles le jour mais pas la nuit. Les voitures étaient tellement serrées que 

nous n’avons pas bougé depuis que nous sommes arrivées ce matin. Si ça se 

trouvent, elles sont tombées par terre et cinq cent 4L vont bientôt leur rouler dessus ! 

Tant pis, c’est trop tard, les voitures sortent du parking une par une et c’est à notre 

tour. Je suis au volant, la voiture ne démarre pas.  

LA VOITURE DE DEMARRE PAS7 ! Et me voilà en train de bloquer toute la file ! Après 

plusieurs tentatives, elle démarre. En fait, je ne tournais pas la clé dans le bon sens. Le 

trac sûrement. J’arrive au stop et la voiture ne freine pas.  

LA VOITURE NE FREINE PAS ! Mais bordel il se passe quoi ? Je traverse la route et je 

me gare plus loin où Laurent nous attend. Là, il se rend compte qu’après avoir changé 

la mâchoire de freins quelques heures avant, il a oublié de purger le liquide de freins ! 

Il s’y met aussitôt et de nouveau, les freins freinent. C’était le troisième et dernier coup 

de stress de la journée. 

                                                             
7 J’ai encore mis des majuscules pour vous faire partager mon état d’affolement. 
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Une fois les parents d’Amandine partis à l’hôtel, nous décidons d’attendre Jonathan, 

là, sur ce parking. Pas loin, il y a des équipages savoyards qui prennent l’apéro 

bières/fromage/saucisson. Nous nous joignons à eux évidemment. Plus d’une demi-

heure se passe, et l’un d’eux me demande : 

 « Vous dormez où ce soir ? Nous on va sûrement camper ici donc si vous voulez 

poser votre tente, pas de soucis. 

- Merci, mais on a déjà un plan, dis-je en esquissant un sourire. » 

Et quel plan ! Ce soir nous passons la nuit chez les parents de Clothilde, une fille qui 

est dans notre master et qui a déjà fait le 4L Trophy il y a deux ans. Des gens avec le 

cœur sur la main, soyons honnêtes. Dès notre arrivée, nous leur racontons les 

péripéties de la journée et nous voilà réconfortées avec un repas copieux entourées de 

trophystes. Car nous ne sommes pas les seules. Ils accueillent pour la nuit deux autres 

équipages, l’occasion pour nous de faire connaissance avec Franck, super mécano 

toulousain, que nous recroiserons plusieurs fois dans l’aventure. Vers 21h, Jonathan 

m’appelle, ça y est, il est arrivé au Mc Do de Saint-Jean-de-Luz !  

 

 
 

Mais que s’est-il passé pour qu’il arrive si tard ? En allant récupérer son sac, il 

expliquera à Amandine qu’après avoir laissé partir Cédric en dépanneuse, il s’est arrêté 

avec son copilote pour aider un autre équipage féminin en rade sur une aire 

d’autoroute ! Ce type, c’est Jean-Michel AbbéPierre ! Mais sa bienveillance n’est que 

salutaire. 

Désormais, c’est le moment d’aller se coucher, demain sera un jour meilleur, on 

l’espère. 
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Jeudi 13 février 2014 : Jour 2 

 

V a l i d a t i o n  -  G r a n d  d é p a r t  –  P i q u e - n i q u e  –  I B I S  –  I v a n  -  A l e x i s  

 

Après une bonne douche, un gros petit-déjeuner qui nous attendait sur la table de la 

salle à manger et une bouteille de Bordeaux en guise de remerciement pour leur 

accueil, nous partons de la maison de Clothilde. Vraiment, c’est le genre d’endroit et 

de personnes que nous ne pouvons pas oublier. 

De retour au village du pré-départ, nous passons par tous les stands administratifs 

nécessaires à la validation de notre engagement. Maintenant c’est bon, c’est sûr : ON 

PART AU MAROC ! Pour quitter le stade sur lequel nous sommes tous garés, chaque 

4L doit emprunter un chemin formé par la masse de parents, sponsors, amis et autres 

visiteurs venus voir et applaudir le spectacle des centaines de 4L partant à l’aventure. 

J’ai l’impression d’être dans un char de la caravane du Tour de France, sauf que nous 

n’avons que des cornes flakes à balancer par les fenêtres ! 

 

 
 

Nous commençons à rouler, et à peine quelques kilomètres plus tard, toujours en 

France, nous avons déjà faim. Nous décidons de nous arrêter dans une grande surface 

pour acheter de quoi pique-niquer sur le parking8. 

                                                             
8 Entendez chips, saucisson, pâté, baguette : la pitance de tout bon trophyste qui se respecte. 
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Maintenant que nous sommes rassasiées, partons. Direction Valladolid, ce sera la 

première ville-étape de notre périple. Là-bas, un hôtel IBIS nous attend. Grâce à la 

maman d’Amandine qui y travaille, nous avons pu avoir une chambre à un très bon 

prix. Nous roulons, nous ne faisons que rouler. Parfois nous stoppons notre élan pour 

faire le plein, parfois pour aller aux toilettes, parfois pour se dégourdir les jambes. 

Nous croisons et doublons pratiquement que des 4L, c’est impressionnant tellement il 

y en a. Ca klaxonne, ça s’écrit des petits mots sur des ardoises Velleda. Les 

compagnons d’aventures prennent des photos, des vidéos. Certains tendent même les 

perches de leur GoPro jusque devant notre parebrise ! Chaque moment est 

immortalisé. Personne ne veut rien louper, rien oublier.  

Vers 17h, nous arrivons à hauteur de Valladolid, et sortons de l’autoroute. En arrivant 

dans le centre-ville, nous nous arrêtons et demandons notre chemin pour trouver 

l’IBIS. Et quoi de mieux pour trouver un hôtel qu’aller demander à un autre hôtel ? Oui, 

nous décidons d’aller voir la concurrence et dans un espagnol incertain, nous avons 

compris comment arriver au nôtre. En fait, nous étions déjà passées devant. 

Les IBIS possèdent en général un parking arrière, ce qui est une bonne chose quand 

on a une 4L facile à ouvrir avec un simple cintre. C’est aussi l’une des raisons pour 

lesquelles nous ne souhaitions pas dormir n’importe où. En arrivant dans cet hôtel, 

nous espérons croiser d’autres équipages car nous ne voulons pas continuer la route 

seules en Espagne. 

Nous posons nos affaires, partons manger et de retour au pas de la porte, que 

voyons-nous : un équipage ! Ni une, ni deux, nous leur sautons dessus ! Ceux-là, ils 

feront la route avec nous sinon rien ! J’arrive à la hauteur de celui qui faisait le plein 

d’essence9 et lui demande bêtement : 

« Salut, je suppose que vous faites le 4L Trophy ? 

- Bah, ouai10 ! 

- Ça vous dit de venir prendre l’apéro chambre 5211 ? 

- Ok, on va manger et on arrive ! Vous savez s’il y a un Burger King ou un truc du 

genre dans le coin ? 

- Oui, on en revient ! » 

Un peu plus tard, ça frappe à la porte, c’est Ivan, un des deux garçons que nous 

avions alpagué à la station en bas de l’hôtel. Oui, Ivan s’écrit avec un « i » et il n’y a 

plutôt pas intérêt de l’écrire avec un « y » sinon, il s’énerve. Il raconte volontiers que la 

seule fois où il a accepté qu’on écorche son nom, c’est quand Roger Federrer lui a 

dédicacé un maillot de tennis. Ivan, un sacré personnage avec son caractère de 

                                                             
9 Je précise car quelques semaines avant de partir, je pensais qu’il existait des 4L au gazole. *Honte sur moi* 
10 Il a dû se dire que j’étais un peu bête. Trouver une 4L avec plein d’autocollants et un numéro d’équipage, 
forcément elle n’est pas là pour battre la campagne… 
11 Je ne suis plus très sûre de ce numéro en y réfléchissant, Amandine tu confirmes ? 
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canard12 bien à lui. Il est accompagné d’Alexis qui finit par nous rejoindre plus tard 

dans la chambre. Entre rosé-pamplemousse pour les filles et bières pour les garçons, 

chacun lève son verre à l’aventure qui s’annonce pleine de rebondissements. 

 

 

 
 

 

La soirée se passe, les verres se vident. Ils ont l’air plutôt sympa, nous ne sommes pas 

tombés sur les mauvais bougres. Par contre ils sont aussi nuls que nous en 

mécanique. Si on a un problème, nous aurons donc quatre cerveaux qui ne servent à 

rien au-dessus du capot ! 

Mais ils ont quelques qualités dans leur sac, ou plutôt dans leurs mains, car ils sont en 

école d’osthéo. Ça rassure Amandine qui a des problèmes de dos, elle se dit qu’ils 

peuvent nous être utiles après de longues heures de voiture13 ! De surcroît, les deux 

compères sont de Bordeaux, nous ne sommes donc pas totalement dépaysées ! Nous 

finissons de faire connaissance et nous allons nous coucher. Il faut en profiter, car 

nous ne redormirons plus dans un vrai lit avant le dixième jour.  

 

                                                             
12 Vous comprendrez cette private joke plus tard. 
13 Hey les gars, je rigole, on est aussi resté avec vous car vous aviez juste l’air cool ! 


