Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Y'a de l'eau dans le gaz
Soumis par Cyril
06-10-2008

Perrine prépare une purée maison. Les patates (un filet tout entier... de 3 patates) commencent à peine à cuire
dans la casserole. Hum que c'est bon la purée. Ça va nous rappeler de bonnes saveurs. Mais voilà, le feu s'éteint. Plus
de gaz. Après notre épisode de coupure d'eau chaude, voici celle du gaz. Maintenant que nous sommes au fait de
fonctionnement par carte rechargeable, nous n'avons pas cherché bien loin, la recharge devait être à sec et il fallait
acheter de nouvelles unités.
Mais où aller ? Comment se fait un chargement de carte pour la gazinière ? Après des coups de fils au
propriétaire, il nous indique qu'il faut nous rendre à la banque de Pékin pour recharger la carte.
Après quelques loupé dans notre recherche, il devient urgent de trouver cette banque, sans quoi la nourriture à cuire
risque de se perdre. Nous sommes dimanche, je pars, la carte en poche, avec comme objectif de revenir avec une carte
pleine. La banque de Pékin n'était finalement pas très loin, à une station de métro.
J'entre. 2 personnes à l'accueil. Je demande si quelqu'un parle anglais. L'une d'elle se manifeste. Je lui montre la carte
en espérant qu'il comprendra tout seul. C'est le cas et l'agent me conduit devant une machine sur laquelle il tape sur
plusieurs boutons après y avoir inséré la carte. Un ticket sort qu'il me présente et m'invite à le suivre. Retapage de
clavier pour sortir un second ticket, ce coup-ci un ticket de file d'attente, et il m'invite à m'assoire. Mon numéro sort et je le
suis devant un guichet auquel il s'adresse à ma place. C'est bien ce qu'on est bichonné ! On me demande combien je
veux mettre, je tend les billets, clic clac, un bon est émis, 4 tampons inscrits. On me rend la carte que l'agent m'invite à
placer dans la 1ère machine automatique. C'est à cet instant que la carte est effectivement rechargée du montant que j'ai
délivré au guichet.
Un peu compliqué, mais en 5 minutes, la carte était rechargée. Nous sommes dimanche.
C'est vraiment une chose géniale ici, tout est ouvert le dimanche, les magasins, les banques, etc. et même en
semaine, tout ces organismes sont ouverts tard le soir.
Quand je pense que pour payer les billets d'avion pour ce voyage autour du monde, j'avais fait l'erreur de m'y prendre
le vendredi à 15h30... Le montant dépassant le seuil de paiement autorisé, il fallait faire une demande expresse à mon
conseiller financier. Oui, mais on était vendredi. Hé, petit travailleur, il était 15h30 ! Et alors, tu ne comprends pas ?
Ben, à 15h30, c'est le week-end pour les banques. Et puis après, c'est samedi.....fermé. Et puis après, c'est dimanche....
fermé. Ha, lundi.... ben non, c'est également fermé voyons.
Nous avons tout de même mangée la purée, les pomme de terre ayant été coupées (à la main) en fines lamelles et
plongées dans l'eau bouillante (6 cycles complets) chauffée par la bouilloire électrique.
Reste plus que la coupure d'électricité maintenant.
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