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La Mauvaise Mère ferme son agence de voyages

L'été arrive et la question de la destination des vacances familiales n'est toujours pas réglée ? C'est indéniablement
la faute de la Mauvaise Mère, qui a égaré les clefs de son agence de voyages.
La Mauvaise Mère l'admet : elle énerve le Père de ses Enfants dès Noël avec LA question : "Où partons-nous en vacances cet été ?" .
Elle a cependant quelques excuses. Après avoir passée successivement plusieurs étés à récurer/réparer d'immenses maisons "de
famille", après 15 jours à grelotter dans un camping dans un pays pluvieux, elle a vite pris les choses en main. Epluchant les
catalogues, comparant les prix sur Internet, elle est devenue aussi professionnelle qu'un agent de voyages.
Un métier pourtant bien difficile. La Mauvaise Mère a d'abord dû apprendre à jongler avec des réticences budgétaires (oui mon
chéri, 300 euros pour une semaine au soleil en août à 4, cela n'existe même pas sur "jenepaierienpourmesvacances.com"). Ensuite,
elle a développé des talents de diplomate pour concilier l'amateur de randonnées et l'amatrice de transat, sans oublier les préférences
de ses Juniors (des copains sympas). Enfin, il a fallu se heurter à la réalité de l'offre, entre hébergements riquiqui et plages bondées.
Les réservations faites au meilleur rapport qualité/prix, pouvait-elle souffler ? Que nenni ! Le jour J, voici l'aînée qui critique la
destination ("Pourquoi ne partons-nous pas à Biarritz comme Emma ?"), l'homme qui trouve que pour ce prix, elle aurait pu négocier
la piscine privée et le petit dernier qui hurle qu'il ne mettra plus jamais les pieds dans une salle de bain équipée d'une araignée.
Cette année donc, la Mauvaise Mère assume de ne plus rien savoir, de ne plus rien prévoir. Qui sait, son transat idéal l'attend peutêtre depuis longtemps dans un endroit incroyable ?

