LES PROCHAINES VACANCES
Selon les médias, il ne sera pas possible de prendre des vacances

d’été en 2020. Est-ce que cette information est fondée ?

Pour ma part, je suis totalement indifférent à cette menace car

je viens de vivre six semaines inoubliables grâce à l’agence HAVAS
(Hôpital-Ambulance-Virus-Adieu-Sauve-qui-peut).
faire un voyage exceptionnel :

Je

viens

de

- Pour me faire oublier qu’il n’y avait plus d’avions, ma femme s’est
transformée en hôtesse de l’air. Le matin, elle me faisait vérifier si

ma ceinture de pantalon était bien attachée. Ensuite, elle me
proposait un verre de bienvenue : un whisky avec deux glaçons, une
coupe de champagne ou un verre de bon Bordeaux.

- Certains jours, mon avion allait vers l’Italie, c’était au choix
spaghettis bolognaise, raviolis ou pizza.

- Si je voulais aller vers l’Allemagne, c’était pommes de terre, choux
vert, saucisse ou flammekueche, bière.

- Vers l’Espagne, c’était paella (le traiteur est à recommander).

- J’ai eu droit à une visite en Belgique, frites fricadelle car il n’y
avait plus de moules. On a fait un bref séjour en Hollande avec du
gouda.

- J’espérais survoler la Chine mais il paraît que le tourisme y est
interdit.

.../...

Depuis mon hublot (tout là-haut au 5ème), j’ai pu visiter le

Keukenhof aux Pays Bas : Les jardins n’ont jamais été aussi beaux,
entretenus, fleuris.

Vers le Sud, (Autour de mon immeuble), c’était Ramatuelle :

Toutes mes voisines vieilles et jeunes étaient en maillot de bain,

bronzées comme des stars de cinéma à Cannes, abandonnées par

leurs maris qui faisaient le Tour de France sur des vélos
d’appartements.

Notre ville, c’était Paris au mois d’Août, pas de pollution, pas de

bruit, stationnement gratuit et aucun policier ni gilet jaune en vue.

Il y avait même un musicien de rue qui jouait la MARSEILLAISE
tous les jours à 20 heures. Les riverains criaient aux fenêtres car il

faisait des fausses notes, il me semble. Leur générosité a dû être
défaillante car il a changé de quartier.

Je suis obligé d’interrompre mon récit des dernières vacances car

il paraît qu’on va atterrir bientôt (vers le 11 mai). On va devoir
montrer nos papiers et mettre un masque car il paraît qu’ici, tout
le monde est encore contaminé par le sida, le chikungunya, l’ebola
et un nouveau corona., çà, l’agence de voyages ne l’avait pas dit.
« Si j’avais su, j’aurais pas venu !».
On
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organisateurs pour me faire rembourser. C’est impensable car je
n’ai rien payé. La facture arrivera plus tard ...(avec le prélèvement

à la source). En plus, j’ai gagné mes prochaines vacances ( le détail
est sur la vidéo jointe). A bientôt !

Norbert, un vacancier précoce

