
La famille 

Perlimpinpin 

passe  

a la tele 

 

 

By Julie EliNa 

 
 

 



Episode I 

 

Préparation logistique depuis plusieurs jours déjà : la To Do List n’a jamais été aussi longue ! 

Le jour J est arrivé, les bagages sont prêts , volumineux certes mais prêts ! Julie a eu le 

cerveau plus gros que ses muscles ^^ Aucun étonnement, on est habitué ! Bref, on équipe 

chaque enfant d’un sac à dos qui fait 2 fois son poids, sinon c’est pas drôle ! Emmitouflés tels 

2 petits esquimaux, les voilà prêts pour le départ ! 

La gare, en avance, le top ! On a même le temps de goûter, grand luxe ! On s’installe tels des 

Romanichels contre un mur ; les voilà qui engloutissent 4-5 madeleines fourrées en l’espace 

de quelques minutes ; leur capacité stomacale m’étonnera toujours ! 

Appel micro : « Le train Ouigo 4132 en direction de Marne la Vallée entrera en gare voie 4. »  

Go go go ! On s’active ; embarquement fluide, on s’installe ; on se paye même le luxe d’une 

table, c’est fabuleux ! On se met à l’aise : constat >> Elisa a laissé son joli tour de cou qui 

brille à la gare . Arg ! Pas grave. Ondes positives, le TGV, c’est un Train à Grande Vitesse, et 

ça c’est trop cool :-D Les enfants blonds font du coloriage, je me croirais dans La petite 

maison dans la prairie tellement ils sont sages. Je m’accorde donc 5 minutes pour une petite 

révision de paroles de chansons… Le temps passe… Les kilomètres défilent… Je rattrape, 

entre deux lignes de paroles, les feutres des enfants qui roulent comme attirés par le 

monsieur malchanceux qui s’est retrouvé attablé avec nous contre son gré. Après tout, je n’y 

suis pour rien s’il a la guigne ^^  

L’heure de manger arrive enfin, les jolis sandwichs Sodebo achetés exprès pour l’occasion, 

merveille ! ! Des hummm de satisfaction, la joie au cœur, merci Nagui 😊 

Ca y est, on nous annonce l’arrivée en gare de Marne la Vallée, on se prépare : manteaux, 

tours de cou qu’il reste, bagages à main ; et on se faufile dans le couloir pour aller récupérer 

les 2 énormes valises. Pour les retirer de leur carcan, je dépose mon sac à main au-dessus et 

je descends les deux enquestres. Ma préoccupation première étant de ne perdre aucun des 

deux enfants, je les place dans les escaliers, prêts à bondir dès que la porte s’ouvrira, je cale 

les valises sur les marches avec eux et je ferme la marche en bonne mère poule que je suis 

(quand j’ai 5 minutes lol) « Que personne ne s’approche, ces petits blonds sont à moi !!! » 

Satisfaite de mon organisation, mais toujours pas arrêtée en gare de Marne la vallée, postée 

en haut des marches, je fais le point intracérébral sur mon ressenti au moment T : je me sens 

légère… étrange… Oh putain ! Mon sac à main !!! Il est resté dans la cage à bagages ! Oui oui 

avec tous mes papiers mon portefeuille et mon ordi portable ! Marche arrière immédiate, 

que personne ne bouge ! Ouf il est toujours là ! Le mal est réparé, tout va bien, l’avion peut 

atterrir, enfin… le train peut arriver, je suis au complet.  

La porte s’ouvre enfin, les premiers voyageurs sortent, Nathanaël, qui passe devant pour 

que nous puissions avoir toutes les deux l’œil dessus, s’apprête à sortir sur le quai… et BIM ! 

Un trou, rien qu’un petit écart de rien du tout entre la marche du train et le quai, et cela lui a 

suffi pour enquiller ses 2 jambes dedans ! oui oui vous ne rêvez  pas, mon fils était bien en 

train de tomber sur la voie. Pas de panique, nonnnnn ! Les deux valises, le sac à main et mon 



enfant blond entre le train et le quai ! Ni une ni deux, je le soulève, aidée par une gente 

dame, et je l’éloigne un peu du train afin de laisser sortir la foule pressée d’en découdre avec 

la vie parisienne. Etat des lieux physique : une égratignure à chaque tibia. C’est cool, on va 

pouvoir continuer notre périple. On se remet de nos émotions, chacun récupère ses bagages 

respectifs et nous voilà partis vers la gare du RER A .  

A l’entrée, une queue d’une dizaine de mètres devant les distributeurs de tickets ☹ A bas 

les machines ! Je m’adresse alors directement au guichet : «… tickets de RER… tickets de 

bus… ça fera 15e …svp… merci… au revoir ». Il fait déjà nuit noire, le RER arrive, youhou, la 

vie est belle Bis :-D   

Arrivée gare de Bry sur Marne : le nom est plutôt sympa, mais l’ambiance dans la rue plutôt 

glauque. Peu de gens, surtout des jeunes ou des personnes seules… Quelle idée d’avoir 

réservé un hôtel ici me direz-vous ? très bonne question… Malgré l’heure tardive, les deux 

blonds pètent la forme, et voilà qu’ça chante sous l’arrêt de bus ! Les parisiens n’en 

reviennent pas d’autant de bonne humeur, en mode choqués ^^  

Le bus 120 arrive… à l’intérieur une dame et… nous !  Ambiance scandale, danse des 

vandales, sens d’où vient la chaleur !!!  L’internet m’avait dit : A Europe tu descendras ! A 

Europe, nous sommes descendus… Et autour de nous… rien… ☹ On tente d’aller à droite… 

rien … on traverse, la rue d’en face, rien non plus… Allez soyons sérieux, interrogeons le GPS 

… aaaah c est pas loin, cool ! Oui, c’est pas loin, mais ça ne nous dit pas PAR où c’est ! car les 

noms des rues, moi, j’les connais pas et il n’y a évidemment pas de panneaux ! donc on fait 

des tests : on bouge un peu d’un côté, un peu de l’autre et on voit vers où se déplace la 

flèche du GPS 😊 On finit enfin, au bout d’une dizaine de minutes, dans le froid glacial, par 

apercevoir un panneau qui brille au loin : IBIS Budget ! Victoire ! Allez l OM !!!   

Il est 21H30 passées, il nous faut taper le code de notre réservation sur la borne pour 

pouvoir entrer dans l’hôtel… Recherche du portable, du mail, pas de mail, merde, qu’est-ce 

que j’ai foutu encore ?! ah oui c’est l’autre boîte mail, voilà j’ai trouvé ! Nous rentrons dans 

l’hôtel, on nous donne un nouveau code pour accéder à notre chambre, nous sommes au 

premier étage, sans ascenseur évidemment ; j’adooore porter les valises !  

La chambre, enfin 😊 La nouvelle urgence : prévenir la famille surangoissée que la famille 

Perlimpinpin est bien arrivée à destination. Le portable dans une main, les manteaux dans 

l’autre, je textote et check la mise en pyj des enfants . NI une ni deux, ils sont prêts à aller au 

lit, les dents sont propres, ils ont fait pipi ! Quelle mère extraordinaire je fais :-D lol Je 

connecte chacun de nos appareils (oui je fais partie d’une génération qui se sent plus 

rassurée lorsqu’elle est connectée au réseau : la génération WIFI ^^). Il est 23h, il faudrait 

dormir, demain est un grand jour ! Mais mes neurones hyperactifs n’ont pas l’air d’accord… 

des courbatures plein les jambes, des paroles de tout et n’importe quoi se battent en duel 

dans ma tête… comment trouver le sommeil ? Résolution : quitte à ne pas dormir autant 

mettre à profit ce créneau dispo : écouteurs, Youtube, révisions !!! oui, encore ! Les 

Brigitte 😊 Ooh c est beau !!!! Ooh je dors. Ecouteurs dans les oreilles .. peu importe. 

L’important c’est que le cerveau s’arrête enfin et qu’il laisse au corps quelques heures de 

répit. 



Lundi matin, première lueur de conscience : aaaah c’est aujourd’hui !!!!! Angoisse, stress, 

panique, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue !!!!! ah si, je sais : j’ai faim !  

Le petit déj de l’hôtel m’attend, j’en salive depuis que je l’ai réservé 😊 Je tourne, vire, 

jusqu’à ce que les petits blonds ouvrent les yeux, je leur soumets habilement l’idée d’un 

croissant bien chaud - ventres sur pattes convaincus - nous voilà en partance pour la salle de 

déjeuner.  

A l’accueil : « Bonjour, chambre 203, on vient pour le petit déjeuner ! 

– Vous n’avez pas de petit déjeuner réservé madame. 

– Ah mais si , je vous assure ! [la loose s’empare de moi-même]  

– Je vous imprime votre réservation si vous voulez… » 

Mes yeux cherchent désespérément la ligne Petit déjeuner … Moult mais en vain ^^ Il a 

raison, aucun p’tit déj n’apparaît sur ma résa ☹ ☹ ☹ . Et le souriant monsieur de 

rajouter : « Mais vous pouvez déjeuner qd même vous savez, vous règlerez à part, c’est 

tout 😊.  

- Oh merci, merci monsieur ! merci ! merci ! » 

Croissants, chocolats chauds, céréales, tartines grillées, beurre, confiture de fraises : orgie 

totale !  

Retour en chambre, hop hop hop, on s’active, c’est pas tout de se baffrer mais on est pas 

venus ici déguisés en feuilles de choux pour se faire brouter le cul par des lapins !!! Humour 

ha ha ha hi hi hi ! 

Bref passons… Rangement, douches, habillage, vérification valise tenues du tournage, lavage 

de dents, je check l’itinéraire pendant qu’Elisa nettoie les lunettes de la collectivité : ça y est, 

nous sommes prêts !!!  

Comme le trajet pour nous rendre au studio me semblait un peu trop direct – lol - j’avais 

décidé de faire un petit détour par un opticien Krys choisi au hasard sur Google Maps : les 

lunettes de Nathanaël glissaient sur son nez, il me fallait faire quelque-chose absolument 

d’urgence ! Non, je vous assure, mon cerveau avait décidé que cela ne pouvait pas 

attendre !! Ouiiiii, je suis têtue… un peu… des fois :-D En même temps, prendre le bus, le 

RER, marcher au hasard des rues parisiennes à la seule lueur de mon saint GPS, cela n’avait 

plus de secret pour moi maintenant😊  Confiance totale ! Suivons notre instinct, vivons 

l’aventure à fond ! Je suis au top ! ouais bon, la valise me scie un peu le bras, c’est vrai,  mais 

que nenni ! On a dit qu’on était au top alors en avant ! 

Oh ! Stop ! Attendez ! Il est midi, c’est officiel : nous avons faim! Put the GPS on pause, au 

coin de la rue, un Auchan ! Sandwichs jambon beurre check ! On reprend le cour de notre 

trajet, mais il fait froid et l’heure tourne. Nous sommes convoqués à 14H30 au studio, nous 

allons finir par être en retard avec ma manie de vouloir être au top tout le temps (z’allez pas 

m’croire mais j’ai ouï dire que je serais perfectionniste ^^)!! On presse le pas, allez les 

enfants, on y est presque, courage ! Prochaine à droite, après le kebab, après le coiffeur et le 

marchand de chaussures vintage ; oui, je la vois, enfin ! L’enseigne de nos opticiens 

préférés !!! « Bonjourrr madame ça fi plizirrr 😊 est ce que… ? Oui ? Merciiiiiii » 



Hop, de retour dans la rue : make a point ; sors ton portable, appli Moovit, 12 rue de la 

Montjoie ; 35 minutes de trajet annoncé, 3 métros différents et à nouveau 10/15 minutes de 

marche… Mdr même pas peur ! « Maman, c’est quand qu’on mange ?? » … La bouche de 

métro est juste là, on descend, la valise veut descendre plus vite que moi, instant critique. 

Achat des tickets à la borne : tu tournes la roulette, tu trouves enfin le ticket que tu dois 

prendre ; ah non merde il en faut trois, c’est bon ; tu t’apprêtes à payer, tu cherches ton 

portefeuille dans ton sac, le temps que tu sortes ta CB… non je ne rêve pas ! la borne est 

revenue  d’elle-même à l’écran d’accueil ! SHEET !!!!!!!!!! Je remets ça, allez c est good, on a 

nos tickets. Entracte pédagogique : « Les enfants, vous passez le ticket dans le trou, vous le 

récupérez et vous passez par le tourniquet. » Le 2ème essai sera le bon. Félicitations les 

loulous <3 Maman passe en dernier, normal, mais la valise n’en a pas décidé ainsi : elle se 

bloque la CO**** ! Faut soulever madame ! mais tu vois pas que j’ai plus de bras co*** !! 

[NRV ??? Not at all !!] Effort ultime, la valise passe enfin de l’autre côté du tourniquet. 

Encore une épreuve réussie et toujours pas un euro de gagné sans déconner ! Si c’est pas un 

scandale lol  

Métro number one : « Maman, quand est-ce qu’on mange ? » … Il n’y a que 3 stations avant 

le métro suivant, c’est niet ! Changement de métro, nous marchons … vite… parmi toutes ces 

âmes égarées qui ont l’air tout de même pressées d’arriver à destination. Métro 2 

« Nathanaël ! Fais attention à la marche ! » OK la première chute lui a servi de leçon, ouf ! 

On s’assoit, strapontins, c’est classe. « Maman quand est-ce qu’on mange ? » … Uniquement 

2 stations pour profiter de ces magnifiques strapontins colorés… dommage, pas le temps ! 

Hop on sort , emportés par la foule qui nous traine, nous entraine, écrasés l’un contre 

l’autre……. Excusez-moi, je m’égare. Putain de paroles ! 

Métro n°3, le dernier, si j’ai bien tout compris, avant d’accéder au Graal. « Maman quand 

est-ce qu’on mange ? » Ok, c’est maintenant ou jamais ! Sortons le munitions - sandwichs 

jambon beurre engloutis en quelques secondes ! Je crois qu’ils avaient faim lol Moi ? pas 

besoin, je ne me nourris que de paroles de chansons.. et de stress. ^^ 

On sort. Avant d’errer dans n’importe quel sens, je demande à monsieur GPS et je trouve du 

premier coup la direction à prendre, efficace pour une fois 😊 Certes, aidée par la douce 

pluie parisienne qui ruisselait maintenant sur nos beaux cheveux tout propres ^^ Il fallait se 

bouger, maintenant il était deux heures passées, cheveux mouillés ou pas, Mathilde NOPLP 

nous attendait de pied ferme. « Ne soyez surtout pas en retard mes petits chats ! » nous 

avait-elle dit. 

Ça y est, on y est ! On entre par la grannnnnde porte ;  truc de fou, première chose que l’on 

voit, qui nous saute aux yeux telle une sauterelle effrayée [cherchez pas le rapport, y en a 

pas lol] : « Accès plateau » !!! AAyyyaaa !!! On a chaud, on a froid, on tourne en rond, c’est la 

folie, c’est l’angoisse, bonjour les gens ! oui Julie c’est nous 😊 enfin, c’est moi ! Suivez-moi ! 

Aaaaaahhhh !!!!!! 

Oh my god, ils nous font rentrer ! Des couloirs , du bruit, de la musique, des techniciens, des 

loges, des affichettes de NOPLP un peu partout sur les portes ; nous voilà entrés dans une 

autre réalité. 



Arrivée dans le salon des candidats : des gens plus ou moins apprêtés, des enfants, partout, 

des assiettes garnies de tout un tas de cochonneries, peu importe je n’ai plus faim du tout. 

Parmi tous ces gens, Christophe, qui est arrivé à l’accueil en même temps que moi, a l’air 

d’avoir la tchatche ; quelques filles plus discrètes ; et lui, baraqué, assis à côté de la télé, 

avec des yeux de crooner et le regard qui tue en mode j’ai peur de rien – Toni, militaire – il a 

l’air d’en connaître un rayon... J’essaie de m’auto convaincre que ma place ici est légitime et 

que moi aussi j’adopte le regard…. euh…. que je peux !   La télé retransmet en direct ce qui 

se passe sur le plateau , nous sommes fascinés, obnubilés, malgré les nombreux va et viens 

autour de nous.  

Mais, ça y est, l’air de rien, nous ne sommes plus que deux candidats dans le salon : 

Christophe et moi ;  Aurélie NOPLP attire notre attention, ce qu’elle a à nous dire est de la 

plus haute importance : voilà ce qu’il va se passer, ce qu’il va falloir dire ou ne pas dire, où il 

va falloir se placer… etc.  Nous écoutons religieusement. AMEN ! 

L’habilleuse vient chercher Christophe, il va falloir qu’il s’habille, sa fille également. Il ne 

reste plus que la télé, les 2 blonds, les bonbons et moi ! Et si je révisais notre chanson 

d’entrée ? Mais à peine le temps de sortir la feuille du sac qu’on vient nous chercher à notre 

tour, direction la loge de l’habilleuse. Une dame fort agréable, souriante ; elle me demande 

de lui sortir 3 tenues à moi et 2 tenues pour chacun des enfants. Je m’exécute. Elle passe un 

coup de vapeur sur chacun des vêtements, toujours le sourire rassurant. « Merci madame ! » 

Direction la loge des candidats pour s’habiller. Bon, je crois que c’est maintenant qu’il faut 

mettre sa jolie tenue rouge et noire essayée 14000 fois dans ma chambre, vérifiée dans la 

miroir en long, en large et en travers et validée par moult copines via MMS. Pas 

d’échappatoires possibles. 

« Allez les enfants, on est beaux, on est au top, je vous aime <3 » 

Emma NOPLP nous scrute : « Vous avez fini ? » Allez, direction la loge de coiffure et de 

maquillage : féérique !!! Tout plein de gens : des coiffeurs, des maquilleurs, des candidats, 

des enfants de candidats, ça discute, ça rit et une télé toujours en fond qui retransmet le 

direct : ça y est Toni, le militaire, a gagné le micro d’argent, il connait vraiment beaucoup de 

paroles, 1ère victoire, 20000euros ! Mais pas le temps de regarder la télé, on me fait signe de 

venir prendre place sur le beau fauteuil avec reposoir de tête pour le maquillage. Nathanaël 

squatte l’accoudoir du fauteuil pour garder un œil sur moi : « Qu’est-ce tu fais à ma mère toi 

avec tes pinceaux ?? - Mais oui, tu la reconnaitras toujours ta maman ! » le rassure-t-elle. 

Les enfants aussi sont poudrés avec parcimonie. Nathanaël, qui n’a pas besoin d’être coiffé, 

commence à tourner dans tous les sens, il tape la discute à tout le monde, se tente même à 

réclamer 2000 euros aux gens qui essaient de franchir la porte : malin le petit ! Mais, sans 

qu’il n’ait rien vu venir, le voilà soulevé par Toni, maestro, en pause de tournage, qui vient se 

faire retoucher. « Ca a l’air d’être un casse-cou ce petit ? m’interroge-t-on 😊 

Nnnnoooonnn, du tout XPTDR  

Elisa est coiffée, maman est resplendissante [What did you expect ? lol], Nathanaël, grâce à 

Dieu, n’a toujours pas de bosse ; Aurélie NOPLP nous embarque direction le plateau ! Le 

seul, le vrai, l’unique, celui où il y a NAGUI !!!!  



Dans les coulisses du plateau, juste derrière les gradins du public, les futurs perdants font la 

queue, les enfants s’impatientent, toujours une télé qui nous retransmet le direct : un 

chauffeur de salle débriefe les spectateurs avant la fin de la pause. Aurélie NOPLP en  profite 

pour nous faire visiter le plateau : oh c’est beau, oh ça fait peur, c’est moi qui vais aller là ? 

non, sans déconner ?? bon d’accord !  

La pause prend fin et le tournage reprend : comme l’impression de voir l’émission en stéréo 

dolby surround (je ne sais pas ce que ça veut dire mais je trouvais ça sympa 😊 )  La voix de 

Nagui résonne, il est là, pas loin et pourtant on ne le voit pas encore… Ooh si, il apparait à 

côté de l’escalier qui brille, c’est lui !!! Nathanaël s’exclame : « On dirait papi en plus 

jeune !!! » CHUUUUTT lol Ca y est, c’est réel, on y est bien, à l’intérieur de la télé. Les 

candidats passent les uns après les autres, plus ou moins glorieux ; de nombreuses chansons 

sur lesquelles j’aurais adoré tomber me passent sous le nez ; tant pis… Pendant que Toni, 

toujours maestro, empoche les euros...  

Les enfants, qui s’impatientent de plus en plus, s empiffrent de Granola et de gâteaux en 

tous genres , la chemise blanche de Nathanaël est en stress de taches de chocolat ! Mais on 

s’en sort plutôt bien, elle n écopera que de quelques gouttes d’eau… 

 Je finis par comprendre que nous passerons les derniers de la journée ; peu importe, je ne 

suis plus que jamais prête à affronter le maestro en place! On m’accroche le micro au 

décolleté, dernière retouche coiffure et maquillage, dernière recommandations de Mathilde 

NOPLP et Nagui crie nos noms ! C’est now !!! 

« Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels sous les parkings…. ». La chanson sort de 

nos bouches sans que je ne contrôle plus rien, je suis dans un état quaternaire, les 

spectateurs me scrutent, le petit écran  en face retransmet nos gros plans. Oh my god ! c’est 

nous dans la télé. Mais le temps que je percute ce qu’il se passe, la musique s’est arrêtée… Il 

faut reprendre ses esprits et faire face à THE animateur !  

Le voilà lancé dans un interrogatoire en mode Jaques Martin ; les enfants, tétanisés par le 

stress, ne savent pas quoi répondre. Verdict des 5 questions : quand il fait beau, ils font du 

vélo avec papa, et chez maman, ils regardent la télé. [Je prends note, nous débattrons de 

tout cela plus tard ^^] Ils sont ensuite habilement envoyés s’asseoir dans le public, derrière 

moi, où les attend le beau Papa Noël 😊 Elisa, qui venait juste de dire à Nagui qu’elle 

détestait les poupées, trouve dans son paquet une magnifique… Barbie ! Nagui relève la 

coïncidence, évidemment ! et demande gentiment au Papa Noël d’échanger le cadeau 

d’Elisa, qui se retrouve avec une voiture télécommandée. ENjoy !  

Pendant ce temps, Toni et moi découvrons nos thèmes. Pas de stress, tant que nous ne 

savons pas quelles chansons sont cachées derrière ! La chance sera peut-être avec moi, va 

savoir, en tous cas je n’ai pas peur. Il choisit le thème à 50 points : Duos des années 2010. Il 

se lance dans la chanson A ma place. Cool je l’adore ! Je me dandine tout le long, le sourire 

jusqu’aux oreilles, jusqu’à ce qu’il prononce la phrase manquante et que je puisse enfin me 

joindre à lui pour la suite. Bravo, clap clap !  



C’est à moi : le thème à 40 points est Julien Clerc, pourquoi pas ? il suffirait d’une petite 

Mélissa ou Femmes, je vous aime et ce serait dans la poche… Verdict : Lili voulait aller danser 

et Cœur de Rocker. Je ne les connais pas du tout. Il va falloir que j’improvise qu’elle que soit 

la chanson que je choisisse. Je ne peux décemment pas me barrer en courant…. Donc, je me 

lance : « Je vais prendre Cœur de rocker SVP » Je prie pour que Fabien me donne un coup de 

main et je tente tant bien que mal de baragouiner quelques phrases. Quand la chanson 

s’arrête, gros blanc, je n’ai vraiment aucune idée des paroles. Nagui demande au maestro, 

qui donne en toute humilité la réponse correcte. Bravo monsieur ! Respect ! 50 à 0 !  

Il prend le thème à 30 points : Les groupes. Le voilà qu’il s’envoie sur la Salsa du démon : il 

est vraiment impressionnant, il connait tout par cœur . Horreur! Malheur!  Et de 30 points 

supplémentaires ! Aucun regret, je n’aurais pas trouver la réponse.   

C’est de nouveau à moi, le thème à 20 points m’ouvre les bras : Classés X. Mdr, il fallait que 

ça tombe sur moi ! Aucune idée de ce qu’il peut y avoir derrière, mais vu que je n’ai aucun 

point et que je viens d’improviser total sur Julien Clerc, j’me dis que ça ne peut pas être 

pire ! Je me retrouve avec Fruits de la passion ! et, croyez-moi ou pas, je la connais par cœur. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que ma mère avait l’album de Frankie Vincent quand 

j’étais petite et que nous l écoutions le samedi matin en faisant le ménage. Ah bon pas 

vous ??? Les paroles s’affichent… en créole… et ça sort tout seul de ma bouche ! Aurais-je 

des origines insoupçonnées ? Nagui et le maestro sont hallucinés d’autant d’aisance lol « Y a 

pas que la fesse dans la vie, y a ____ ____ ____ ! » « Le sexe aussi » Je bloque ces paroles 

Nagui !  

Après m’être faite chambrer sur ma future réputation de cochonne auprès de mes parents 

d’élèves, Nagui me félicite sur mon accent créole et je prends 20 points ! L’honneur est 

sauf !!!! Je suis envoyée dans le fameux fauteuil pour l’épreuve tant redoutée de la même 

chanson. Dans les oreillettes, du ACDC à fond les ballons, mais j’entends vaguement la 

musique de fond, cet air me dit qqch mais je ne reconnais pas… je connais la chanson, il me 

semble…  je tente de rester naturelle devant la caméra qui me fixe… la dame aux cheveux 

gris me fait signe, je dois retourner sur le ring. 

Nagui me dévoile le titre de la chanson : « Alors ? Le sens de la vie de Tal ? » J étouffe un rire 

nerveux. « Moi j’ai plutôt le sens de l’humour » :-D Oui, on fait ce qu’on peut ! 

Peu importe, je n’ai rien à perdre, je me lance à corps perdu dans la chanson, je chantonne 

les paroles qui défilent puis les fameux trois petits points… je rajoute péniblement 4 mots et 

OUinOUin Ouin. « Que s’est-il passé Cruella ? »  

Il s’est passé que je ne connaissais pas du tout la chanson parce que j’aime pas cette 

chanteuse en vrai lol Alors que vous m auriez mis du Johnny du Fabian du Aznavour du 

Sardou du De Palmas ou n’importe quoi d’autre finalement…. J’aurais géré. Mais pas Tal 

Bordel !!! Bon, restons zen, pas de regret, je ne devais pas gagné ce match, c’était 

certainement écrit quelque part. 

Je récupère mes enfants surchargés de cadeaux, j’embrasse à nouveau Nagui et le maestro, 

je m’échappe du plateau par le magnifique escalier qui brille. ET voilà, c’est fini !!!!!!!!!!!!!!! 



Episode II 

 

C’est fini, c’est fini…. oui et non… Il s’est effectivement passé un tas de choses encore, une 

fois que le clap de fin a retenti. Je comptais vous les épargner mais face au harcèlement de 

mes fans, je manque cruellement de volonté et je finis par me dire… pourquoi pas 😊  

Donc je re-situe : le plateau, les zicos, les blonds à deux doigts d’être embarqués par la DASS, 

Nagui, Toni eeeet…. Bim ! [non j’me plante] eeeet…..Tal ! :-D Bref, j’ai perdu ^^ 

Nous sortons tout penauds du plateau, un charmant garçon de l’équipe casting, qui a passé 

son après-midi à demi caché derrière un des rideaux à faire remplir des papiers aux 

différents candidats, m’approche, et me demande à mon tour de signer un papier [tout ça 

ne serait-il qu’un vaste complot ?]. J’essaie tant bien que mal de lire, avec les quelques 

neurones qu’il me reste, pour tenter de comprendre de quoi ça s’agit : ….. partenaire …. Jeff 

de Bruges…. lot …. chocolats….. remporter… OK je signe ! 

A peine le stylo rendu, me voilà alourdie d’un joli sac en papier généreusement garni de 37 

boîtes de 500g de chocolats, 17 tablettes diverses et variées, 124 nounours à la guimauve et 

4378…  

- Quoi ? Moi ? Marseillaise ? Nooonnnn !!!! Bref, c’était lourd quoi ! 

En même temps, je n’ai plus la notion de rien, ni de l’état de mon corps, ni de celui de mes 

nerfs… Aurais-je perdu…. le Sens de la vie ?…. Ah ah ah, Oh oh, Hi hi, OOUuuiiinnnnn ☹ 

Les gens quittent le plateau, la journée de tournage s’achève enfin. L’heure qu’il est ? Je n’en 

sais strictement rien, le portable est resté dans la loge… mais les lumières s’éteignent les 

unes après les autres : il faut partir Julie ! 

Toni, le grand Maestro, suivi de sa femme, nous emboite le pas, tout en checkant avec 

l’équipe casting les formalités de sa venue le lendemain matin pour la suite du tournage : il a 

une chambre qui lui est réservée tout à côté du Studio de la Montjoie.  

Les mots résonnent dans ma tête, comme si mon corps était là mais mon esprit ailleurs,  je 

percute ! Notre hôtel à nous n est pas à côté du tout ; le métro, le RER, le bus…. 

NNOooonnnnn pitié!!! Surchargés, épuisés … Il faut partir Julie.  

OK Partir, partir, mais d’abord se changer : je suis fagotée et maquillée comme un arbre de 

Noël, je ne vais peut-être pas affronter le RER en mode guirlande électrique. Nous arrivons 

dans notre loge, les bagages des nombreux candidats qui nous ont précédés ont disparu, il 

ne reste que notre bordel à nous ^^ et oui, à la télé ou pas, Julie, c’est Julie lol Il y en a 

partout ! Je n’ai plus de force, mais il faut être efficace. Je prends juste le temps de changer 

de chaussures puis j’attrape tout ce qui me passe sous le main, je le mets en boule dans les 

valises et je prie pour que tout rentre - malgré toutes les heures que j’ai passées sur Tetris 

dans ma jeunesse, le défi me semble d’un level assez élevé ! 



Une fois la partie terminée, nous voilà  avec 1 valise, 1 sacoche avec les affaires de toilette, 1 

sac à dos, 2 sacs cadeaux Papa Noël et LE sac de chocolats … comment vous dire… la 

wonderwoman, après avoir harnaché les deux blonds au max de leurs possibilités, voit le 

désespoir pointer le bout de son nez. Garde le sourire Julie, c’est pour le télé !!!  

Je sors tant bien que mal de la loge, les quelques membres de l’équipe casting qui restent 

nous attendent, afin de nous conduire vers la sortie. Toni et sa femme sortent de la loge 

d’en face, ils me regardent [il est évident qu’à ce moment-là je dois faire pitié], Toni me 

propose gentiment de porter ma valise, je ne fais pas la fière – pour une fois – et j’accepte 

volontiers. Nous repartons dans le dédale du studio : des escaliers, des portes, des couloirs. 

Je n’ai plus vraiment Le Sens de…. l’orientation !!! Et je  bloque ses paroles Nagui ! Comment 

ça c’est trop tard ??? bon…OK, next !  

Une dernière porte et nous voici enfin rendus dans le hall du studio, là même où nous 

sommes arrivés à 14h23 pour être précise.  

Je regarde par la grande baie vitrée, il fait nuit. Je sors enfin mon portable qui grouille de 

messages… Non ! Pas le temps ! il faut partir Julie ! Il est 20h10. Toni’s family is partie. 

L’équipe casting is partie aussi. Il ne reste qu’ une petite poignée de personnes et le gardien, 

caché dans sa loge. Que dois-je faire ? Tous ces bagages, la fatigue, la nuit et maintenant …. 

la pluie !!!! OOOuuuuuuhh Yes ! I’m singing in the rain, just singing in the rain….. 

Oooouuuiiinnn oooouuuiiinnnn ☹ 

J’abdique ! Je vais donc faire comme dans les séries américaines, je vais appeler un taxi. Mais 

quand on s’appelle Julie et qu’on vient de Barbentane [ksskss ksskss ksskss], appeler un 

taxi c’est aussi compliqué que de résoudre une énigme du Père Fouras! La petite voix dans 

ma tête me chuchote alors un indice, pour éviter qu’on ne m’enferme à jamais dans le 

studio : « Google est ton ami ! » 

Action, réaction :  appli Google… taxi Paris…. télécharger Uber… langage 2.0… 

incompréhension… coordonnées bancaires… FUCK FUCK FUCK!  

Je m’approche alors du seul autochtone du coin, le gardien : « Bonsoir monsieur, excusez-

moi de vous déranger, auriez-vous les coordonnées d’un taxi svp ? » D’un air totalement 

désabusé, il pointe du doigt la petite affichette collée à la vitre. Ok désolée, j’avais pas vu ! 

[Oh ça va hein ! On n’peut pas être au top tout le temps !!!] J’appelle le premier numéro, je 

tombe sur The boite vocale : pour appeler un taxi, tapez 1 ; pour écouter une chanson de 

Tal,  tapez 2 et pour lui foutre votre poing dans la gueule, tapez étoile ! * * * * * * *  

Excusez, je m’emporte :-S « Veuillez prononcer clairement le numéro d’arrondissement dans 

lequel vous souhaitez que le taxi vous récupère ». Ah ah la bonne blague !! L’arrondissement 

c’est bien un truc de Parisien ça ! L’autochtone, 2ème épisode : « Excusez-moi monsieur, 

pouvez-vous me dire dans quel arrondissement nous nous trouvons svp? – air désabusé 

2ème - Merciiiii ! :-D  

Julie, make the point : bagages check ! commande du taxi check ! paiement du taxi…. Oh 

Putain ! 



Portefeuille, comptage : 5 – 10 – 20 – 25 – 26 – 27 - 27,10 - 27,20… Croisons les doigts pour 

que ça le fasse ! De toutes façons, trop tard pour faire marche arrière, le taxi arrive : une 

grosse voiture noire aux vitres teintées, de laquelle sort un grand monsieur, noir, aussi, mais 

sans les vitres teintées. Ah ah hi hi, OK je suis fatiguée ^^  

Le monsieur met gentiment tous nos bagages dans le coffre et nous voici tous trois 

engouffrés sur la banquette arrière. « 1 avenue de l’Europe à Bry sur Marne SVP. » Il tapote 

sur son GPS – Oh my God qu’il est long le trait ! Mon estomac se noue mais motus !  Le taxi 

se met en route, il tente de nous faire la conversation, moult mais en vain ; les enfants 

s’endorment très rapidement et je me retrouve seule avec mon estomac noué et le 

compteur d’euros qui défile à toute vitesse. Je suis un peu gênée, je ne sais pas trop quoi 

faire : jouer la cruche ? Non, désolée Vianney, je ne sais pas faire. Allez, j me lance ! De 

toutes façons au point où j’en suis ! «  Excusez-moi monsieur, vous pensez qu’il va y en avoir 

pour combien parce que je n’ai que 27 euros sur moi… » Sourire nerveux. J’enchaîne, pleine 

d’innocence : « Sinon, une fois que le compteur arrivera à 27 euros, vous n’aurez qu’à nous 

déposer et nous finirons le chemin à pied. » Ses gros yeux s’écarquillent : « Mais voyons 

madame, il pleut… et les enfants… pfff » Je courbe l’échine en mode excusez-moi d’exister… 

et je tente d’activer les quelques neurones qu’il me reste. 

Ça y est, je sais !!! Je relève la tête, telle une fidèle après une apparition de la Vierge : « J 

peux vous faire un chèque sinon ?! – Oui, évidemment madame, chéquier, carte bleue, c’est 

comme vous voulez. » QUOI ? Des pinpad ? Dans les taxis ??? mais on n’arrête plus le 

progrès dis donc! C’est merveilleux ! Je suis sauvée ! Je vais pouvoir payer ma course ! 

Allllllezz l OM !!!!! [un brin de chauvinisme au milieu de tous ces parisiens ne peut pas faire 

de mal ^^] 

Quelques kilomètres plus tard et une fois mon palpitant revenu quasi à la normale, nous 

voilà garés devant la porte de l’hôtel. « ça vous fera 50E ma p’tite dame ! » Transaction 

autorisée, ça fi plizir ! Je réveille les enfants, salue le conducteur qui me tend mes 417 kg de 

bagages et Hop hop hop nous entrons ! 

Un bagage accroché à chacun de nos membres,  nous passons devant la réception, j’esquisse 

un sourire gêné, consciente de mon aspect guirlandesque, puis nous arrivons en bas des 

escaliers : l’Everest ! Plusieurs allers retours seront nécessaires… allez courage Julie, tu y es 

presque!  

Enfin, la porte de la chambre, Elisa connait le code de la porte par cœur – cette enfant est 

extraordinaire! – les blonds s’engouffrent à l’intérieur, je les suis, trop chargée pour allumer 

la lumière, et comme poussée par l’urgence de tout lâcher, je fais 4 pas et BIM !!! je me 

mange l’étagère dans le crâne ! Je tombe, assommée, sur le lit, des larmes coulent. Je 

m’autorise un craquage… 30 secondes…. Allez stop ! Faut que je sois efficace, il est plus de 

21h et les enfants n’ont toujours pas mangé.  

Réflexion : restent les deux sandwichs triangulaires de midi et… les chocolats télévisuels ^^ 

Nous allons descendre voir ce que propose le seul et unique distributeur de l’hôtel : je suis 

prête à me nourrir de Kinder Bueno, de Mars, de cacahuètes au wasabi, peu importe mais il 

faut que les enfants mangent. Nous voilà donc plantés devant le Saint Graal ! Maaaanger :-D 



Pour les enfants, ce sera chips, sandwichs jambon beurre et une petite sucrerie pour le 

dessert ; parfait ! Et pour moi, un filet de merlan William Saurin, du riz collé et une sauce… 

ou du vomi, je ne sais pas trop - quoiqu’il en soit c’est comestible. Nous retournons dans la 

chambre, j’étale toute notre pitance sur le lit - faisant fi, je vous l’accorde, de toutes bonnes 

manières - j’envoie les enfants se laver les mains et le festin peut commencer ! « Je te dis 

bon appétit ! Tu me dis bon appétit ! Bon appétit à vous aussi ! Merci ! » (Les concernées se 

reconnaitront ^^) 

Comment ça Julie fait une pause ? elle mange ? assise ? sans rien faire d’autre ? Maiisss 

nooonnn ! 

Je m’attaque, la bouche pleine,  à la montagne de messages qui m’attend dans mon 

téléphone : mamie, maman, papa, chéri chéri… J’appelle, tour à tour, je ne sais plus très bien 

dans quel ordre, et je me répète sans nul doute.  Je passe ensuite le téléphone aux enfants 

pour qu’ils racontent eux aussi… leur papa, leur grand-mère… chacun sa liste de phoning ^^  

Je m’allonge sur le lit, enfin ; je prends mon ordi , j’allume Messenger , j’ai besoin d’écrire ce 

que je ne peux pas dire, il me faut mon chéri, là, maintenant, tout de suite. A l’intérieur de 

moi, ça bouillonne d’acide : les réponses que les enfants ont faites à Nagui tournent en 

boucle dans ma tête, elles ont réveillé mon complexe de mauvaise mère et la fatigue fait 

que, dans ma tête de névrosée, ça prend le dessus sur le reste. Alors j’écris enfin je 

« messenge », je crache tout (mais non pas le poisson ! pfff vous comprenez rien), Olivier est 

déconcerté, mais comme d’hab il gère, il reçoit toutes mes ondes négatives et me renvoit 

tout le positif de l’aventure que je viens de vivre.   C’est vrai que c’était magique 😊 et puis 

on va passer à la télé, c’est un truc de fou 😊  

ET NON, JE NE SUIS PAS UNE MAUVAISE MERE ^^ 

Les étoiles reviennent dans mes yeux… le sourire à mes lèvres… ça y est, mon cerveau s’est 

vidé…. ses mots m’ont apaisée… merci chéri et… bonne nuit les petits 😊 😊 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Episode III 

 

Le lendemain matin 

● 8h30 / Bip bip  bip bip  bip bip  bip bip  bip bip !!!!! JUliiiiiiiieeee il faut sortir de ton comas ! 

Open your eyes ! je t’assure, le jet privé, la villa, la coupette au coin du feu, c’était dans tes 

rêves !  

Houlà… réveil violent… j’active mon GPS cérébral :  Bry sur Marne. OK - objectif de la journée 

– itinéraire retour direction Domicile ^^ ça devrait le faire 😊 de toutes façons, niveau stress 

ça ne pourra pas être pire qu’hier …. Mdrrrrr 

Je tente de réveiller les enfants en leur chuchotant des mots doux aux oreilles : croissants, 

chocolats chauds, tartines, hummmm… Nous devons profiter pleinement de ces derniers 

moments dans l’autre réalité 😊 On se lève, on enfile nos pilou-pilou – la classe 

internationale lol - et on descend le grand escalier – c’est mon petit côté cannoise 😊. 

Moment de partage , de bonheur, je les observe se goinfrer, pleine de fierté : ils ont bien 

chanté quand même <3 Et si je faisais une photo pour immortaliser un de ces petits instants 

qui font que la vie est si belle ? (je vous épargne l’envoi de la photo au mauvais destinataire 

qui se retrouve dans le téléphone de la maman d’une copine d’Elisa, alors que je suis censée 

être clouée au lit avec une laryngite… bref, passons ^^). 

Nous remontons dans la chambre, chaque enfant passe sous la douche pendant que je Tetris 

à nouveau les sacs et les valises, au top de l’efficacité , nous voilà prêts à partir : 10h20 ! 

● 10h45 Le bus → check ! 

● 10h50 Le RER → « Suite à un incident sur la voie, le trafic est momentanément 

interrompu. » Il est 10h50, nous devons être sur le quai à midi, même pas peur ! Et je fais 

bien d’être confiante, à 11h05, le RER arrive.  

A l’intérieur du wagon, nous levons les yeux vers le descriptif de la ligne ; j’explique aux 

enfants qu’il n’y a pas à stresser car nous allons jusqu’au terminus – Marne la Vallée Chessy. 

Elisa me fait alors remarquer qu’étrangement les loupiotes en dessous du nom des deux 

dernières stations ne sont pas allumées… Je ne comprends pas… ça s’agite dans ma tête :  

Pourquoi le RER s’arrêterait il avant d’arriver au bout de la ligne ? Quel intérêt y trouverait-

il ? une feinte peut être ? Tu crois que je vais y aller ? Et… Non !!! De toutes façons, on 

pourra pas sauter en route donc prenons sur nous et nous verrons bien… 

● 11h25 Bussy Saint Georges… « Terminus » et merde ! Expulsés, nous nous retrouvons sur 

le quai. Cependant, quasi instantanément, une douce voix vient nous rassurer : « Les 

voyageurs en partance pour Marne la Vallée Chessy, patientez sur ce même quai, le RER 

entrera en gare d’ici quelques minutes… » 

L’horloge tourne, mon sang froid légendaire commence à faiblir…  



● 11h35 RER number 2 entre en gare, nous nous engouffrons. Vas-y chauffeur donne tout, 

faut que j’ai le temps d’acheter les sandwichs avant que le TGV ne démarre ! 

● 11h45 Enfin arrivés en gare RER de Marne la Vallée Chessy, plus qu’à rejoindre la gare 

SNCF. Et là : des couloirs, des escalators, des escaliers – avec sacs et valises, évidemment, 

sinon c’est pas drôle !- des barrières qui tournent… ou pas, bref ! C’est pas le moment de 

lâcher ! 

● 11h53 La gare SNCF ! Julie, il te reste 7 minutes pour acheter à manger et rejoindre le quai 

Ouigo, faute de quoi tes billets s’autodétruiront ! Coup d’œil à la brasserie de droite : une 

queue d’une vingtaine de personnes, évidemment c est midi ! Coup d’œil à gauche : la 

presse. Peut-on se nourrir de lecture ? [Ceci est une question philosophique que nous 

aborderons, si vous le voulez bien, lors d’un chapitre ultérieur]. Au milieu des revues… un 

frigo !!! victoire !!! vite vite, on n’a pas le temps de chipoter, ce sera sandwichs au jambon :-

D ! oui …comme hier… et avant-hier ! De toute façons au point où j’en suis de la mère 

indigne lol  

● 11h58 Poussez-vous les gens, faut que je paye !!! Vous vous rendez pas compte vous, je 

suis pressée !!! (profil typique de la provinciale à Paris qui se croit être le centre du monde 

^^) Je paie, j’attrape le sac à dos, j engouffre tout à l’intérieur, j’attrape la main de 

Nathanaël, je pousse Elisa devant et c’est parti pour la dernière ligne droite !  

Il y a un monde fou, ne nous perdons pas, on a pas le temps ! Il est midi passé, ils appellent à 

l’embarquement du Ouigo ! ouiiii on arrive ! Grandes enjambées, je tire Nathanael en 

essayant de ne point lui arracher le bras, j’en ai encore besoin pour porter le sac à dos ! ah 

ah, humour noir, check !  

L’escalator nous dépose gentiment sur le pont supérieur Ouigo ; je sors les billets en 

essayant de ne rien faire tomber ; je souris histoire que les agents se concentrent sur mon 

extraordinaire dentition :-D :-D :-D et non sur la montagne de sacs non déclarés que nous 

avons dans les mains ! 

● 12h15 Nous sommes prêts, arrivés au bout du bout, plus qu’un escalator nous sépare du 

train, plus rien ne sert de courir ! et de toutes façons ça bloque ! ALLELUIA on va pouvoir 

respirer ^^ 

● 12H17 « La personne ayant oublié son sac à main à bord du Ouigo n°1637 est priée de 

venir le récupérer au plus vite merci. » 

● 12h23 « La personne ayant oublié son sac à main à bord du Ouigo n°1637 est priée de 

venir le récupérer au plus vite merci. » oui tu l’as déjà dit ! 

● 12h28 « La personne ayant oublié son sac à main à bord du Ouigo n°1637 est prié de venir 

le récupérer au plus vite merci. » Bon OK les enfants, on a qu’à s’asseoir et attaquer le 

paquet de Pringles (ah oui, j’avais omis de vous préciser ce petit achat subsidiaire lol) ça fera 

certainement bouger les choses (tous les prétextes sont bons pour manger des Pringles ! 

what did you expect ?^^) 



● 12h37 « En raison de la présence d’un colis suspect, le trafic des trains Ouigo est suspendu 

jusqu’à nouvel ordre. » euhhh…. bon….. de toutes façons on est bloqué, au milieu de la 

foule, le plus simple est de rester, assis ,et de continuer à manger des Pringles ! 

● 12h45 « En raison de la présence d’un colis suspect, la totalité du trafic est interrompue. »  

Whaouh, c’est des nerveux ces parisiens ! Tout ça pour un sac à main ! Je suis en train 

d’halluciner… mais, en même temps, tant que j’ai de quoi me nourrir, je le vis plutôt bien. 

●12h48 L’escalator se met en route, les gens se mettent à avancer, cool ! l’attente est enfin 

terminée ! Je range les quelques Pringles qui restent , nous nous mettons en route : un pas, 

deux pas, trois pas…  

CODE ROUGE ! CODE ROUGE ! CODE ROUGE ! TOUS LES VOYAGEURS SONT PRIES 

D’EVACUER LA GARE ! CODE ROUGE ! CODE ROUGE ! CODE ROUGE ! 

Mais c’est quoi ce délire les gars ??? vous avez craqué ? il fait 5 degrés dehors !!!! J’ai deux 

enfants, deux valises et 3 sacs !!!!! si ça continue, ça va être moi votre plus grande menace 

terroriste !!!! 

J’essaie de rester calme pour rassurer les enfants au milieu de toute cette mascarade. Nous 

sortons, nous nous asseyons sur un trottoir en mode clochards, soyons honnêtes….  

Méthode de rassurage n  1 : « Mangez vos sandwichs. » (oui oui la nourriture est la principal 

facteur de sécurisation de la famille Perlimpinpin – et non c est pas la télé qui me grossit lol). 

Méthode n°2 : adopter une attitude blasée face à l’arrivée… de la police… face à l’arrivée…. 

des militaires.. face à l’arrivée…. des pompiers… et de la rubalise ! Bref ! La famille 

Perlimpinpin est passée dans Les experts Miami !!!  

Quelques gens, assis sur notre trottoir solidaire, sont allés à la quête d’informations : « Cela 

peut durer jusqu’ à deux heures… » Je crois que ça va pas être possible, pas être possible…Il 

fait froid bordel!!! La famille Perlimpinpin n’est pas vraiment branchée polar à suspense… 

Les sandwichs sont avalés, la bouteille d’eau terminée et le soleil n’est pas vraiment décidé à 

se poser avec nous. 

 

Je vais faire quoi pendant deux heures ? Je vais pas regarder mes enfants blonds se bleuïfier 

comme Rose sur son radeau !!! Il faut les faire bouger ! Nous partons donc avec notre barda 

faire le tour de la gare, afin de nous approcher insidieusement de l’entrée de chez Mickey, 

histoire de remettre un peu de magie dans ce monde de brutes !  

Quelques tentatives d’intrusion plus tard, nous devons nous résoudre, Mickey est 

complètement barricadé dans son château d’argent, nous n’avons pas droit ne serait-ce qu’à 

une once de poudre d’étoiles… Bande de sauvages !!!  

Nous revenons donc sur nos pas… et là, surprise : une porte sans rubalise devant ! La gare de 

RER est restée ouverte ! Youpi, nous allons pouvoir nous mettre à l’abri du froid ! - Cher 

lecteur, comme tu peux le constater nous basculons lentement mais surement vers un 

univers Zola-esque… et, il va sans dire que Germinal, à côté de nous, c’était du pipi de chat !  



Nous voilà donc assis par terre - Louisy Joseph, spéciale dédicace 😉 - contre un mur, 

entourés de nos sacs, pour tenter de couper les courants d’air froid qui nous glacent les os, 

résolus à attendre que la mort s’empare de nos corps et nous délivre enfin de cette 

souffrance sans nom………………………………………….. 

Et noooon! J’déconne! Elisa est allée au distributeur, acheter de l’eau, des bonbons et des 

Kinder Bueno :-D  

« Même dans les pires moments de ta vie, tu trouves toujours une raison valable de te 

battre. » Victor Hugo 

Du coup… beh… on a été obligé de manger pour survivre lol On a attendu 1 heure et 

quelques avant que le gare SNCF ne soit réouverte, Nathanaël avait gardé quelques Dragibus 

dans sa main, histoire de les faire tomber partout dans la gare au moment du dernier 

marathon vers le train en partance ! 

C’était un retour épique, mais finalement digne de l’épopée que nous avions vécue. Nous 

avons survécus à toutes ces épreuves et nous en sommes sortis fiers, grandis et heureux ! 

N’oublie jamais lecteur, que quoi qu’il se passe dans ta vie, dans tes moments les plus 

sombres, où tu croiras que tout est perdu, dis-toi que…… tant qu’ y a de la bouffe, y a de la 

vie !!!!! 

CARPE DIEM ! 
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