
 

 

LE CAMPING CAR. 

 

  

C'est fou comme la vie peut changer du jour au lendemain. Encore hier, j'étais marié, 

heureux. Enfin... autant qu'on puisse être heureux en étant marié. Maintenant, je n'ai 

plus de femme, elle est partie. C'est l'horreur... Je dois faire la cuisine, faire les 

courses. Je n'ai pas mérité ça. Une séparation, ça vous brise un homme, ça fait 

ressortir toutes ses fragilités cachées. Quand je pense que cette salope est partie en 

vacances !!  

Mais je lui en ai offert, moi, des vacances. Des vacances de rêves... On a fait toute la 

côte d'azur en camping-car ! Et pas un petit camping-car, un grand, pas nouveau 

mais encore en bon état. Et même de deuxième main, il nous a coûté une fortune ! 

Quand on aime, on ne compte pas ! Et mon dieu que je l'ai aimé ce camping-car !! 

Ma femme n’était pas trop d'accord, toujours pour des raisons débiles. Y a pas assez 

de place, c'est voyant. Bon là, d'accord, il était peint en rouge vif, ce n'est pas le 

meilleur pour passer inaperçu. Mais s'il faut s'arrêter à une couleur, où on va ? Nulle 

part ! Pour faire plaisir à ma femme, on a même emmené sa mère. Si ça, ce n'est 

pas une preuve d'amour. Remarquez, je ne regrette rien, le camping-car est tombé 

souvent en panne et à 2, elles avaient plus facile pour pousser ! Moi, je voulais bien 

pousser mais aucune ne savait conduire ! Mais quel voyage ! Magnifique !! On a fait 

un détour et on est passés par les Pyrénées ! Ma femme et ma belle-mère ont moins 

aimé la montagne. Normal, pousser quand ça monte, c'est pas marrant ! Mais quand 

même, y avait un paysage à tomber par terre ! Vous croyez qu'elles l'ont vu ? Non, 

elles râlaient toutes les deux... Non, pas râler de mauvaise humeur, râler parce 

qu'elles étaient fatiguées. Je vous demande un peu, on faisait du 4 à l'heure 

tellement elles mettaient de la mauvaise volonté pour pousser et ça se dit fatiguées. 

D'accord, pousser, c'est dur mais conduire et essayer de démarrer avec 2 bonnes 

femmes qui ont autant d'énergie que 2 limaces rhumatisantes, vous croyez que c'est 

facile ? Enfin, ça s'est arrangé quand je me suis rendu compte qu'on n’était pas en 

panne mais tout bêtement qu'on n'avait plus d'essence ! C'est marrant hein ? Quand 

je l'ai dit à ma femme et à ma belle-mère, elles n’ont pas rigolé... Aucun humour !  

Mais le camping-car, c'est super, on va où on veut, quand on veut. Quand on a 

passé les Pyrénées, ça roulait super cool. C'est là que ma belle-mère est tombée du 

camping-car. Vous allez rire... On a tout dans le camping-car, enfin, presque tout... 

Je vais être honnête, il manque un lave-linge. Et quand on part plusieurs semaines, 

pour le linge, ce n'est pas évident. Alors, ma belle-mère a eu l'idée de laver le linge et 



de le mettre pendre à l'extérieur du camping-car. Elle a dit : « en roulant, ça séchera 

plus vite ».  

J'ai installé une parabole sur le toit, j'y ai attaché un fil jusqu'au rétroviseur. Donc, ma 

belle-mère a ouvert la porte pour mettre sécher un drap. Manque de bol, on passait 

juste près d'un poteau. Bref, le poteau a fermé la porte et comme ma belle-mère 

tendait les bras pour mettre le drap, elle est tombée. Ma femme a hurlé... ça, c'est 

bien les femmes, dès qu'il y a un petit truc, ça hurle. On a eu un peu de chance, on a 

récupéré le drap, sale, mais alors, vraiment crade. Un drap en soie, super doux, je ne 

sais pas si on va pouvoir le nettoyer... Quant à ma belle-mère, on passait juste près 

d'un champ, il y avait des vaches et un abreuvoir. A votre avis, où elle est tombée ? 

Juste à côté, dans la boue et le purin. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas fait 

exprès ! Ma femme s'est précipitée pour la ramasser. Et bien, ma belle-mère n'avait 

rien, juste quelques bleus. Elles ont voulu entrer dans la caravane mais je n'ai pas 

voulu. J'ai d'abord plongé ma belle-mère dans l'abreuvoir pour enlever le plus gros 

du purin. Elles ont râlé, encore une fois, vraiment, elles sont pénibles. Je fais tout 

pour elles et elles ne sont jamais contentes. Bref, quand on est repartis, j'ai installé 

ma belle-mère sur le toit du camping-car, pour qu'elle sèche. Et pour l'odeur, aussi. 

Elle ne pouvait pas tomber, je l'avais ficelée à la parabole.  

Un peu après, j'ai voulu regarder un peu le journal télévisé à la télé, mais on avait 

une sale image. Quand je dis que ma belle-mère est un parasite, je sais de quoi je 

parle ! Après une heure, j'ai été la détacher et elle a pu rentrer dans la caravane. Ce 

n'est pas par bonté d'âme mais il était l'heure de manger et elle cuisine nettement 

mieux que ma femme. Ce n'est pas peu dire que ma femme cuisine mal. Avec elle, 

ce n'est pas « un dîner presque parfait », c'est « un dîner complètement raté ». Je lui 

payé des cours de cuisine mais le professeur a fait une dépression et a voulu se 

suicider en mangeant le lapin à la bière que ma femme venait de cuisiner. On l'a 

sauvé de justesse. Il en avait repris 2 fois !! Il faut dire que le lapin à la bière de ma 

femme, c'est quelque chose... La recette de ma femme est spéciale. Elle adore les 

lapins et trouve que ce sont des petites bêtes adorables et donc, elle refuse d'en 

manger et, à la place, elle achète du poulet. Et comme ma femme ne boit pas, elle 

ne met pas de la bière mais de la limonade. Et bien, vous n'avez qu'à essayer et 

vous comprendrez mon calvaire à chaque fois qu'on mange. C'est à se demander 

comment je suis encore vivant ! Ma femme ne réussit aucun plat. Même les gratins 

de pâtes, elle les rate ! Donc, je préfère que ce soit ma belle-mère qui fasse la 

cuisine.  

Remarquez, c'est sa mère et y a quand même des petites lacunes mais bon, au 

moins, quand elle cuisine, je ne mets pas 12 heures pour digérer ! Et pendant que   


