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DIX SCENARIOS 
DEVA AN ES 
CAl OPHE 
VOUS AVEZ ATIENDU DÉSESPÉRÉMENT TOUTE L'ANNÉE DES VACANCES MÉRITÉES ... ET IL AURA SUFFI 
DE QUELQUES JOURS POUR QUE L'INVITATION AU PARADIS DEVIENNE UNE DESCENTE AUX ENFERS. 
BEST-OF DES PLUS BELLES GALÈRES ESTIVALES. COMMENT ÇA, ÇA VOUS RAPPELLE QUELQUE CHOSE? 
TEXTES DIDIER LESTRADE ILLUSTRATIONS NATHALIE WAGNER 

LA DESTINATION IMPROBABLE 
Le monde n'est pas assez grand, il vous faut aller 
là où personne n'a jamais mis les pieds. Comme 
en Iran , cet été. OK, vous êtes un pédé un peu 
hardcore recouvert de tatouages tribaux, vous avez 
fait quatre fois la Patagonie pendant la saison des 
pluies, rien ne vous effraie. Mais, quand même, l'Iran 
est une région un peu instable non? Ah bon, vous 
croyez que les bombes n'explosent qu 'en Irak? 
Vous n'avez pas l'impression qu'on va vous prendre 
pour un espion juste un peu voyant? Vous n'êtes 
pas abonné au Réseau Voltaire ? 
Variantes Traîner autour de la base de Guanta-
namo; dire bonjour aux milices indépendantis-
tes de Côte-d ' Ivoire ; découvrir les dessous de 
la crise en Colombie. 
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LE MARI QUI S'ENNUIE 
Vous avez beau être pacsés, vous n'êtes 
pas toujours sur la même longueur 
d'onde. Votre fantasme, depuis toujours, 
c'est de passer trois semaines sur une 
île déserte en Polynésie française. Vous 
l'emmenez enfin vers votre destination 
de rêve. Au bout de trois jours, il vous 
avoue que Libération lui manque. Au 
début, vous êtes patient et pédagogue : «Alors, tu vois, il était une fois une île avec 
un lagon juste pour nous .. . C'est comme une carte postale ; d 'ailleurs tu peux aussi 
t'amuser à faire des photos ... » Il ne comprend pas. Il fait trop chaud , il n'y a pas 
assez de monde, il a peur des poissons dans l'eau. Le lendemain, vous le menacez: 
«Je te préviens, tu ne vas pas foutre nos vacances en l'air juste parce que tu ne sais 
pas ce qui se passe au PS en ce moment!» Le surlendemain, vous abdiquez, et vous 
le déposez au Club Med le plus proche. 
Variantes Pendant toute la traversée du Grand Canyon , il a dormi dans la 
voiture ; il est allé baiser avec un mec pendant l'aurore boréale ; il trouve que les 
pyramides sont trop proches de l'autoroute. 

LE MARI EST TOO MUCH 
Il est plutôt du genre à végéter toute l'année en 
rêvant des vacances. Du coup, quand il est sur la 
plage, il se déchaîne. Tous les jours, il faut trimbal-
ler sur deux kilomètres tous les jeux de plage qui 
ont marqué son enfance: le matelas pneumatique 
Fina, le badminton, cinq tailles de ballons coloriés, 
la planche de surf première génération, etc. Même 
les serviettes datent de 1978 ! Vous ressemblez 
aux Dupont et Dupond surchargés dans «Tintin au 
pays de l'or noir». Tout le monde rigole sur votre 
passage. Pas question de rester sur la plage à 
bouquiner. Il faut s'amuser! Le pire, c'est qu ' il faut 
ramener tout ça au parking pour remplir la voiture, 
en pleine canicule. 
Variantes Il collectionne avidement les coupons 
cadeaux dans les stations-service ; il visite obligatoi-
rement tous les magasins de jouets de bord de mer 
pour découvrir les «nouvelles tendances» de jeux ; il 
met trop de Sou pline dans la machine à laver. 


