Récit Lisbonne du 29/04 au 2/05 2010 (Copie Raïte PAF 2010 Totof El Rabattor)
Enfin, ce nouveau voyage des PAF que l’on attendait avec impatience s’est déroulé du 29
avril au 02 mai 2010. Nous avions choisi une destination au sud de l’Europe, et ce pour
plusieurs raisons : il fait plus chaud au sud, en descendant vers le sud et ce jusqu’à l’Afrique
du Sud, on a plus de chance de gagner qu’en remontant au nord (surtout ouest) vers les
pays anglo-saxons, et puis parce qu’avec la crise, le sud c’est moins cher que le nord, et
qu’on dit perdre le nord et nous on s’est dit : gagner au sud. Mais n’allez pas croire que nous
sous-estimions les équipes du sud, loin de nous cette pensée, mais vu la préparation d’avant
match, moins c’est rugueux et mieux on se porte !
Nous nous sommes donc posés à Lisbonne, Portugal (pour les mauvais en géo). Notre
Bernard national, alias Belphégor nous avait concocté un programme au poil ! Un hôtel pour
nous seuls dans le cœur de Lisbonne (quartier du Shiado), l’équipe vétérans de Belas (25
km au nord de Lisbonne) et un programme libre satisfaisant les plus exigeants.
C’est donc jeudi 29 avril que nous décollons de St Ex par groupes séparés. Juste avant, le
père Sergio est intronisé moine de l’air et des frontières par la communauté des PAF guidé
par le frère Obélix !

Père Massardo, priez pour nous!

Après un embarquement avec nos amis portugais (des prêtres et des séminaristes !) nous
voilà dans l’avion. Des couples se
forment :

Les complices

Fend La Bizz et son ami portugais sont complices et se racontent plein de choses ! A la fin,
ils s’échangent leur adresse, leur n° de téléphone et d’après les dernières rumeurs, ils
pourraient partir en vacances l’année prochaine !
Après 2h30 de vol, atterrissage à Lisbonne avec quelques degrés de plus qu’en France, ah
le sud !
Nous prenons les taxis pour rejoindre notre hôtel, le polo orange avec la Mercedes verte et
noire, superbe contraste !

L’hôtel se situe dans le Shiado, il est réservé entièrement pour nous et heureusement, car
pendant 3 jours et 3 nuits, il sera le théâtre d’invraisemblables histoires qui pour la plupart ne
seront pas divulguées dans ce récit pour cause d’intimité ! Les bagages posés, nous partons
déambulés ça et la par petits groupes dans les ruelles pittoresques de Lisbonne, au gré de
nos envies (certainement la phrase la plus poétique du récit !). Bref, on se pose dans un bar
et on se boit une Sagres ou une Super Bock.

Pour l’apéro, rendez-vous est donné à toute la bande (30 gaillards) qui se retrouve chez
Fernando, le roi de la tournée de niveau mondial ! Pour la 1ère tournée, on trinque à notre
pote GAD qui au dernier moment n’a pas pu venir avec nous, on a une grosse pensée pour
lui et à tous ceux qui n’ont pas pu venir (Manu, Matt, Jean Maps, Jean Michel, Lionel, Bruno,
Chabalou, Jean Claude…) Les tournées s’enchaînent avec férocité, la bouteille de Ricard ou
de Whisky ne fait pas 4 verres ! Fernando est à bloc, on dirait Tom Crouze dans CoqTaille, il
ressemble plutôt à

Luis REGO
dans la Vengeance du Ricard à démouler ! Les chants s’enchaînent aussi, et ça nous délivre
du coup, chacun y va de son couplet, de son refrain, le plus célèbre étant, celui qui restera
comme l’hymne de ce périple :
« Montre nous ta

ta

ta

montre nous ta… »
Bref du Verlaine en puissance.
La plupart trouve un petit resto dans le coin histoire de goûter la fameuse morue ou
baccalau, d’autres mangent égyptien, tout à la momie, enfin vu les doses y’a aussi le
sarcophage, la pyramide…on peut tout démouler et manger à la petite cuillère ! Après
quelques tournées de bars dans le quartier du Bairro Alto et un karaoké d’anthologie avec
Bernard dit la faucheuse sur Your Song de sir Elton, direction l’hôtel et dodo dans la
chambre qui a été envahie par les fauves, j’ai l’impression d’être au zoo à Fitilieu ! A chaque
fois qu’un groupe rentre, il prend un malin plaisir à entonner un chant, du genre berceuse
allemande chantée par les chœurs du Reich qui te favorise l’endormissement et le repos !
Ou d’autres qui cherchent leur brosse à dent dans un sac en plastique et surtout qui ne la
retrouve pas, c’est insupportable !

Le lendemain nous prenons le petit déj’ tranquille, et chacun y va de ses petites anecdotes
nocturnes plus ou moins invraisemblables ! Certains affirment être rentrés en boîte au lever
du soleil ! Respect ! On admire la vue de notre hôtel et on remercie le ciel que notre voisine
d’en face n’ai pas sa fenêtre de salle de bain de ce côté car vu la taille des culottes

sur l’étendage, on se dit que la miss n’a plus 20 ans et d’ailleurs on se demande s’il elle les a
eu un jour !

Puis le groupe s’éparpille au gré des programmes de visite que chacun se concocte. Pour
certains, guidé par notre saint Bernard, patron des taxis et des voyageurs, direction le
charmant tram
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qui se faufile dans le vieux Lisbonne en rasant non des poils mais des murs, des voitures et
même les promeneurs ! Pour le repas de midi, nous choisissons un resto sympa situé dans
un ancien cloître attenant à une église (comme quoi la religion nous poursuit pendant ce
voyage, faut dire que le Portugal est un pays très pieux et que dans quelques jours, Papa
Bento alias Ben Oît 16 débarque ici !).

L’après midi se poursuit dans le quartier de Belém et sa fameuse tour… la Tour de Belém,
c’est splendide.

Nous finissons notre périple lisboète en goûtant les fameux Pastéis de Belém, délicieux !

On rentre à l’hôtel pour un petit break, y’en a qui en ont besoin, et oui le safari truite ça
fatigue, hein Titou !

Ce soir nous avons RDV encore chez Fernando dit Luis Rego, il a encore la patate le petit
lutin portugais et nous sers sans sourciller. Puis toute la troupe s’ébranle (attention au jeu de
mot) vers un petit resto que Bernard nous a dégoté, très bonne bouffe, ambiance bonne
enfant ponctuée par quelques chants et le plaisir partagé des autres convives (4 !) se lit sur
leur visage. Après le resto, le corps principal des pompiers des Potes au Feu décide de
rejoindre leur lit car les doses de Luis ont eu un 2ème effet Kiss pas Cool !
Certains choisissent l’emblématique club de Lisbonne, l’Eléphant Blanc, tant vanté par toutes
les critiques. La musique est bonne (ah bon y ‘avait de la musique ?), l’accueil est, comment
dire plutôt chaleureux, la boisson abordable pour un milliardaire et les gens sympas, même
trop sympa, ça a en devient gênant ! On décide d’aller vers des endroits plus proches de nos
convictions morales. Après un ultime tour en ville, retour à la plaine des fauves de Fitilieu, et
hop dodo, y’a quand même un match demain, enfin toute à l’heure, et le coach se tient
caché derrière la porte de l’hôtel, putain demain y va y’avoir que des remplaçants !

Le lendemain matin est relativement tranquille, un petit café, quelques emplettes, un
sandwich léger pour bien préparer le match de cet après-midi, histoire que ça ne se finisse
pas en queue de poisson !

Le repas de midi est léger sauf Dédé qui se lâche sur le gâteau à la crème ! D’ailleurs c’est
pendant ce repas que la grande question de ce voyage sera posée : « quels sont les Potes
au Feu actuels qui furent du 1er voyage en Ecosse ? », il y a plusieurs avis, des débats sont
en cours, des spécialistes sont sur le sujet, même un blog a été crée : qui-en-ecosse-qui-estencore-aux-pafs.com, bref on attend une réponse ! Puis direction la sieste pour bien se
préparer pour le match. Vers 15h, revêtu de notre magnifique polo orange, genre supporters
des Pays-Bas ou DDE section rugby ou bien encore homme sandwich de chez Orange.fr,
nous arpentons le centre de Lisbonne à la recherche de notre bus, non sans attirer la
curiosité des locaux.

Après 45 mn de car nous voilà rendu sur le lieu du crime : un match contre une équipe
locale, l’équipe vétérans de Belas (http://belasrugbyclube.no.sapo.pt/veteranos.htm) sur un terrain
synthétique, voilà un beau programme.

Le match se déroule en 3 mi-temps de 20mn. La 1ère on déroule, la 2ème on dérouille et la
3ème on s’embrouille ! le tout ponctué par une victoire (on l’avait dit) par 4 essais à un dont 2
par des bizuts ! C’est beau ! Faut dire qu’avec cette putain de règle de passe de merde
dans les 22, on est bien obligé d’être collectif… L’épagneul breton est un rabatteur de gibier
célèbre, mais le Totof dauphinois, qui plus est témoin d’une injustice flagrante et épris d’un
élan de solidarité interprofessionnelle (Ben, tu aurais été du Crédit Bricole, j’aurai aidé le 6 à
t’achever mais bon un ch’ti gars de La Poste c’est pas pareil !) l’est également (un rabatteur,
pour ceux qui n’ont pas tout suivi) : « comment je lui ai ramené le romain à Obélix ! pan dans
la gueule ! Ils sont fous ces porto mains ! ». Rendons à César ce qui est à César, le rugby
portugais ne demande qu’à se développer dans un pays voué entièrement au foudeballe. La
preuve : un très bon arbitre (de touche également), un très bon centre (le 13) qui jouait au
plus au niveau au Portugal et qui nous a fait valdinguer quelques joueurs (Fend la Bizz dit
Matrix, Dom dit Culbuto…) avec un super esprit, respect !

A noter la « grosse » blessure de Père Massardo alias Lova Moor : « Vite Titou, ton protège
dent, vite ! »

Après ce drame et la fin du match assez houleuse, direction une bonne douche dans des
vestiaires dignes de la Russie communiste mais en plus pauvres !

La mousse est pas dans nos verres mais sur les murs, sur le sol, y’a en qui profite de ça
pour louer au plus offrant leurs
claquettes !

Puis nous enchaînons sur une 3ème mi-temps plutôt (chien de Mickey) sympa avec un repas
de qualité et gargantuesque, certains font plaisir à
voir :

Je n’avais jamais goûté de doigts mais c’est pas si mauvais que ça !

On remet quelques cadeaux à nos amis portugais, vin, polo, trophée, et en échange on
reçoit des polos, un trophée par le président du club, ainsi que le maire de la ville qui nous
remet presque les clés de la ville, que d’honneur ! Nos hôtes, répondant à nos chansons
paillardes, entonnent à leur tour quelques chants lusitaniens pour notre plus grand plaisir, le
tout rythmé par les pas de Néné le tuberco…comme dit Belphégor : « il a la danse dans le
sang mais il a une très mauvaise circulation ! ». Le bougre tape dans le cubi et il fait pas
semblant, il repartira quand même avec un de nos magnifiques polos orange, il a pas tout
perdu le Néné ! Après quelques embrassades, nous voilà reparti pour Lisbonne, le coach et
le Zoule s’essayant à divers chants pour remettre de l’ambiance dans le bus, on raconte au
fond de celui-ci, l’histoire de cette portugaise violée 15 fois de suite qui racontait au policier
curieux qu’elle ne s’est pas plaint plus tôt, celle-ci rétorqua alors : « mais chi, j’arrêtai pas de
crier, laichez-moi, laichez-moi ! ».

Après cet interlude comique, nous voilà arrivés à l’hôtel, on se refait le maquillage, on
change de slip et hop direction le Bairro Alto pour notre dernière nuit à Lisbonne. Je suis le
sillage des pompiers et nous nous retrouvons dans un bar sympa à siroter quelques mojitos
bien tassés. On fait la connaissance de quelques français en voyage d’étude au Portugal, et
on élit dans la foulée, sans JP Foucaud, Miss Pays de la Loire-Lisbonne 2010. On poursuit la
soirée dans un autre bar avec musique et mojito, Fab s’improvise videur et s’embrouille avec
des rastas, Yannis nous fait apprécier son déhanché des îles, et Bourriche parle bulgare !
Puis, après un intermède taxi-boîte-taxi, retour à l’hôtel, dont les couloirs hantés par sieur
Bernard qui lui vaudra son surnom de

« Belphégor »
Il ne hante pas le Louvre mais le Shiado hôtel, on aurait dit un avion en phase d’approche !
Le sommeil pour certains sera de courte durée car un 1er groupe part assez tôt, et certains,
stressés par le retour se réveillent à l’heure française mais au Portugal il est 1h de moins !
Le retour va être long.
Réveil et petit déj’ tranquilles, Belphégor a gardé son masque, la tête des grands jours !
Jeannot fait le mort sur son lit, 2 cierges et on se croit chez Boudrier !

La matinée se passe tout doucement autour d’un café, les derniers cadeaux, une balade
dans le centre de Lisbonne pour admirer quelques belles choses :

Je trouve même des compatriotes-collègues !

Il est temps de faire nos valoches, de quitter l’hôtel non sans arroser notre départ, ce sont
des voyous Dédé ! Et nous prenons le chemin de l’aéroport. Le retour se fera sans problème
sauf pour Fend la Bizz qui plutôt que laver ses affaires, préfère les jeter et les laisser sur
place, c’est beau de ne pas être matérialiste ! On a une pensée pour ceux qui passent par
Madrid et qui rentreront un peu plus tard (ça vous a fait quoi de louper Stade 2 ?).

Tout ce petit monde se sépare à St Ex et se dit que les voyages des Potes au Feu rentreront
un jour dans la légende, au même titre que l’Odyssée d’Ulysse !
Une dernière photo pour la route, et je vous embrasse tous !

Retour dans (le passé) avec la Mercedes de Titou

Totof mai 2010
Ce voyage est dédicacé à :
-

Ma femme qui m’a laissé encore partir sans sourciller (combien de fois encore ?)

-

Belphégor pour son sens de l’organisation de haut niveau qui choisi mieux ses hôtels
que son Bordeaux de Carrefour !

-

Matrix pour son sens de la communication et de guide touristique hors pair, je crois
que j’ai trouvé mon remplaçant…

-

Dédé pour son tee-shirt de Papa Bento offert à Bernard, merci de ne pas avoir pensé
à moi, Dédé !

-

Zoule pour avoir présenté la carte d’identité de sa fille à l’enregistrement !un homme
sur terre pouvait le faire et c’était lui ! Zoule, dis merci à l’avion qui avait du retard.
Ah, il va nous faire chier jusqu’au bac !

-

Père Massardo pour son intronisation devant la Police de l’Air et des Frontières
(P.A.F. !).

-

Titou pour ses tenues de camouflage, et le prêt de son protège-dents à Sergio, il
fallait oser !

-

Franck Colas dit le « perfo » pour nous avoir conduits à l’éléphant blanc, une belle
expérience.

-

Bitoche, pour avoir compté les cahuètes au club de même nom.

-

Ben pour son accroche guichet sur le 6 !

-

Obélix pour sa force de frappe !

-

Bourriche pour notre virée au Loux !

-

Pierre-Yves pour avoir choisi un cadeau avec moi pour ma femme, tu as pensé au
Toblerone ?

-

Yann pour ses cours de danse et à ses magnifiques baskets rouges.

-

Chab, qui pour sa 1ère en avion n’a pas arraché les accoudoirs.

-

Jéjé pour son surnom de Pastis qui n’en a pas bu un !

-

Guigui le chinois pour son sac à dos, c’était bien Pékin Express Guy ?

-

Gégé pour ses photos (tu as Photshop ? parce que y ‘a des retouches à faire !)

-

Fab qui peut se reconvertir en videur sans souci.

-

Goodlove pour avoir accepté une chambre seule, merci Stéph !

-

Yvan Dubois qui vend du sauc’ qui a entendu cette blague un nombre incalculable de
fois…

-

Gigi pour avoir supporté Titou et Sergio dans la même chambre ou l’inverse ?

-

Jeannot, un vieux de la vieille, 3ème ligne de métier qui était du 1er voyage en Ecosse,
et qui a toujours le chant merveilleux.

-

Au coach Coust’ pour m’avoir fait jouer en titulaire même si je suis rentré tard.

-

Bernard dit la faucheuse pour son interprétation d’Elton John et sa technique de celui
qui a perdu son chemin en montrant la carte de l’hôtel,

-

Dom pour son interprétation sans égal au niveau mondial, de Culbuto se fait
culbuter !

-

Tic-Tac pour m’avoir fait penser à acheter des tic-tac (et du Toblerone) en duty free
et à ses genoux plantés dans le tableau de bord du taxi !

-

Whitebread pour son flegme et ses mojitos.

-

Couture qui est parti même sans Pierrot !

-

Nich pour avoir découvert le pervers d’en face.

-

GAD pour son implication dans le club et qui n’a pas pu venir…

-

Aux autres PAF, restés au Pays, qui partiront la prochaine fois…

Ce voyage n’est pas dédicacé à :
-

Pierrot pour son impolitesse,

-

Aux 3 machines à laver que j’ai dû faire le lundi, plus l’aspiro, plus la tondeuse…

-

Au mardi où j’ai bossé…

Dans l’ensemble je tiens à remercier tout le bureau sans qui ce projet n’aurait pas eu lieu et
à l’ensemble des PAF !

