Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Dernier jour avant le grand saut
Soumis par Perrine
17-09-2008

Il est 18h00, mercredi 17 septembre 2008 à Breuillet.
Dans moins de 12 heures nous serons partis de la maison, direction l'aéroport.
Le soleil se couche ... et je compte les heures qui me reste pour "boucler" tout ce qu'on a à faire, ici en France, avant le
départ.
Vais-je dormir cette nuit, non que l'anxiété me gagne, mais à cause de tout ce qu'on a à finir avant de partir.

Je prends la voiture, direction l'opticien pour un dernier réglage des lunettes d'Amélie (et oui, elle adore jouer au
trampoline sur les lits et canapés... les lunettes comme les parents n'aime pas beaucoup ça !).
Puis direction ma pharmacie pour régler la note et récupéré les dernières granules et boites qui me sont apparues
indispensable en flashs nocturnes les nuits précédentes. Quelques mots d'encouragements,décidément il semblerait
que nous n'ayons pas laissés le personnel de cette pharmacie indifférent, ça fait chaud au c&oelig;ur !
Reste la plus grosse épine que nous ayons dans le pied en ce jour : la voiture !
En effet, nous n'avons pas pu vendre notre voiture avant le départ, et nous voulions absolument la vendre. Elle aura
perdu de sa valeur au retour et ne voulons pas avoir d'assurance auto à payer durant 10 mois.
Heureusement que maman est là ... elle qui a beaucoup de mal avec les voitures, et qui n'est pas commerciale pour un
sous, elle se retrouve a vendre une voiture qui n'est pas la sienne ... merci beaucoup de nous aider, on sais ô combien ça
te coute ! Merci !
J'ai donc porté la voiture (nettoyée au préalable) chez mes parents, avant de revenir à Breuillet pour le dernier repas de
famille de l'année.
Après un diner entre-coupé de petites bricoles qu'on avait oublié de faire, un essayage de nos sacs à dos (pour montrer
de quoi on aura l'air pendant 10 mois), un petit coup de fils de mon papa, et des derniers bisous à Mamy, nous voici tous
deux a regarder la check-list que nous n'avons pas pu mener à bien ... tant pis, se concentrer sur l'essentiel, demain on
se lève tôt, Seb vient nous chercher à 5h00 !
Il faut quand même emporter les documents indispensables, ordonnances, fichiers préparés ... et puis boucher les
sacs !
Il est 1h00 du mat' quand on s'accorde de passer en position allongée, le sommeil vient instantanément ... on est
fatigués, mais on dormira à Pékin !
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