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À ma femme, 
pour son amour, sa patience et ses encouragements.

À mes enfants, 
qui sont une source d’inspiration jour ET nuit.
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INTRODUCTION
 
a y est, après des semaines d’angoisse,  
le moment tant redouté est arrivé : tes enfants 

sont en vacances.  
Mais… qu’est-ce qui t’a pris ? Pourquoi as-tu décidé 
de poser tes vacances en même temps que  
ces démons à l’air angélique ?  
Avec l’expérience, tu apprendras qu’il ne faut 
JAMAIS partir avec eux, sauf si ton objectif est de 
battre le record olympique de privation de sommeil.

Chaque jour, à 7 heures du matin si tu es chanceux, 
des mini-versions de toi viendront sauter sur ton 
lit en te demandant « On fait quoi aujourd’hui ? », 
alors que toi, tu ne te souviens même plus  
de ton prénom et encore moins du leur.

Chaque jour, tu redouteras la venue de la pluie.  
Si elle ne vient pas, tout se passera bien.  
Si elle vient, tu n’auras pas le choix : il faudra 
déclarer le salon, transformé en salle de jeux,  
zone sinistrée et trouver un autre endroit où vivre.

Chaque jour, tu seras capable de vider ton porte-
monnaie. Pas pour leur faire plaisir, non, mais pour 

Ç
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Entrer dans un train rempli  
avec un bébé qui pleure.

Voir le regard apeuré  
des passagers.  

Dire : « Ne vous inquiétez pas,  
je suis dans le wagon d’à côté. » 

Voir leur soulagement. 
Ajouter : « Non, je déconne ! 

Bienvenue dans mon monde ! »

t’accorder tes seules minutes quotidiennes de calme, 
le temps qu’ils fassent le tour de ce manège sur un 
cheval aussi fatigué que toi.

Heureusement, tu as eu la sagesse d’acheter ce 
livre et tu vas vite t’apercevoir que cela va sauver 
tes vacances. Je vais te donner toutes les infos,  
tous les conseils pour passer de superbes vacances, 
car, même si tu as des enfants, c’est possible !

Il faut juste être fourbe, sans pitié et bien appliquer 
ces conseils à la lettre. Si tu doutes à certains 
moments et que tu trouves ça trop dur, laisse-moi 
te poser une simple question : est-ce que tu te 
souviens de la dernière fois où tu as passé une 
semaine entière sans être réveillé la nuit ?  
Non, car c’est impossible.

Je te souhaite une bonne lecture. Tu remarqueras 
que ce livre est composé de plusieurs courts 
chapitres. J’ai décidé de le faire ainsi, car j’ai appris 
que dans la vie, il y a deux types de personnes : 
celles qui peuvent lire un livre d’une traite, et celles 
qui ont des enfants.

La bise 
Papa Chouch
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RELIE TOUS LES POINTS POUR DÉCOUVRIR 
LE RÊVE

DE TOUT PARENT EN VACANCES 
(OU PAS D’AILLEURS) !

LA CHECK-LIST DE 
LA VALISE DES PARENTS

Voici une sélection de choses 
à ne surtout pas oublier 

pour passer de très bonnes vacances.

Les bulletins scolaires
Chaque fois que ton enfant 
réclamera de l’argent pour une 
activité, dégaine un bulletin 
scolaire et lis les appréciations 
des professeurs à voix haute. 
Si elles sont bonnes, c’est que 
c’est un bon élève. Si elles 
sont mauvaises, c’est que 
c’est ton enfant. Il n’osera 

jamais te demander d’entamer ton 
précieux livret A pour une glace s’il sait que tu es 

capable de regarder dans les yeux les 137 autres 
enfants qui font la queue pour leur dire : « Élève en 
nette progression vers le redoublement. »
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Un moyen de contraception
En vacances, fini le stress du 
boulot, place à la détente 
et aux parties de jambes en 
l’air. Mais attention à ne pas 
oublier d’utiliser un moyen de 
contraception ! Ça serait quand 
même dommage d’écoper de 
vingt ans de souffrance éducative supplémentaires 
pour seulement cinq minutes de plaisir non protégé 
(« cinq minutes », c’est seulement si les enfants ne 
viennent pas vous déranger). 

De la musique pour la route
Le trajet en voiture est l’occasion de renforcer les 

liens : toute la famille est enfermée 
pendant des heures dans un espace 
confiné sans possibilité de se 
sauver. Je te recommande donc 

d’enclencher un CD avec de vieilles 
musiques. Ton cœur balance entre le Top 50 

des années 80 ou tout simplement Nostalgie ? Tu 
risques d’être surpris du nombre de chansons que 
tu connais. N’hésite surtout pas à les chanter faux… 
et fort !

Une bouteille de champagne
Quand la journée s’annonce aussi 

longue qu’un changement de couche un 
lendemain de cuite, console-toi en pensant 

à la bouteille qui t’attend au frais : cela te 
permettra de tenir toute la journée sans 

envisager de vendre tes enfants sur le Bon 
Coin à la rubrique « En solde ». 

Un faux certificat du médecin
« Papa, je peux aller jouer pendant que tu fais la 
vaisselle ? » dit une voix mielleuse. « Non, mon 
corps ne le supporterait pas… », répond une voix 
fatiguée. Le certificat du docteur 
Jean Peuplus est formel : « une 
dose de petit-déjeuner au lit 
préparé par les enfants tous les 
matins » et « vingt-quatre heures 
de silence par jour pendant 
trois semaines ». 
Tu n’y es pour rien, c’est écrit 
noir sur blanc, et ça serait vraiment 
imprudent de ne pas suivre les conseils d’un 
professionnel de santé qui a fait sept ans d’études 
et que tu viens d’inventer.
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En option, tu peux aussi initier, entre les chips et le 
saucisson, une chenille endiablée sur l’aire de repos 
de l’autoroute. Bilan : dix ans de thérapie pour ton 
ado qui risque de ne pas s’en remettre de sitôt.

Une trousse de bricolage
C’est un oubli fréquent, mais cet 
accessoire est pourtant d’une 
grande utilité. Cette trousse te 
servira à faire des petits travaux 
dans la location de vacances, 
comme bloquer la porte de 
la chambre pour profiter 
d’une grasse matinée ou bien 
neutraliser le téléphone de ton ado, 
qui sera alors obligé de communiquer avec toi. 
Un coup de marteau, et la communication est 
rétablie ! Tu verras, ça surprend au début mais il va 
s’y habituer et il aura plein de choses à raconter à 
ses amis à son retour.

En revanche, tu peux oublier d’emporter les jouets 
musicaux des enfants, l’ordinateur ou tes rêves 

(tu n’en as plus puisque tu ne dors plus).

CE N’EST PAS PARCE QU’UN VOMI 
EST MOCHE

QU’UN SAC À VOMI 
DOIT FORCÉMENT L’ÊTRE !

Prends tes crayons 
et transforme le sac ci-dessous en œuvre d’art.

OEuvre de
.............

.............
..............

..
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14 h 45  Pique-nique oublié dans le 
frigo. Une heure de queue, 25 euros  

par personne pour un sandwich,  
une boisson et un flan douteux.

15 h 10  Pause vomi : 
le flan n’est pas passé.

17 h 12  « Oh, non, on a 
oublié le doudou ! »

11 h 05  Ton fils perd au Roi du silence  
au bout d’une seconde de jeu.

SUR LE TRAJET
DES VACANCES
8 h 30  « Besoin de faire pipi avant de partir ? 

- Non papa ! »

8 h 45  Pause pipi.

19 h 23  « Oh, non, il était caché sous le 
siège bébé depuis le début ! »

22 h 40  Pause sur 
l’aire d’autoroute du 
Désespoir parental.

00 h 19  Arrivée ! Repos ? 
Non, d’abord l’état des lieux, 
l’ouverture des valises 
et une machine à laver 
(le flan n’est toujours 
pas passé).

21 h 04  « Quand est-ce qu’on arrive ? »

21 h 10  « Quand est-ce qu’on arrive ? »

21 h 15  « QUAND EST-CE QU’ON ARRIVE ? »
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LES AIRES D’AUTOROUTE 
À ÉVITER CET ÉTÉ

AIRE DU PAQUET DE CHIPS  
QUI S’OUVRE PAR LE BAS

AIRE DE LA CAISSIÈRE 
SOUS XANAX

2 000 M

AIRE DES ENFANTS 
SUREXCITÉS

AIRE DU 
DOUDOU PERDU

500 M

AIRE DES PARENTS 
EXTÉNUÉS

AIRE DE TU PEUX 
FAIRE LE PLEIN 

OU ACHETER UN CAFÉ

AIRE DU SAUCISSON 
À VOLONTÉ

AIRE DU MAUVAIS 
STEAK-SUR-GELÉ

10 KM

AIRE DE LA QUEUE DE 
10 KILOMÈTRES POUR URINER

AIRE DES FAMILLES 
RECOMPOSÉES EN MINIBUS

200 M

AIRE DES W.-C. BOUCHÉS 
DEPUIS UN MOIS

AIRE DES MILLE 
BELLES-MÈRES 

OUBLIÉES
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« Jamais. Papa est perdu 
et il est trop fier pour demander son chemin ! »

« On est arrivés, merci de régler la course 
qui s’élève à 368 euros avec votre livret A. »

11 FAÇONS 
DE RÉPONDRE 
À LA QUESTION?

Pire que le trajet en lui-même, ce sont les 
questions durant le trajet qui angoissent le plus 

les parents. Et parmi ces questions, celle qui 
ressort numéro 1 des angoisses est : 

« Quand est-ce qu’on arrive ? » 
Pour t’aider à faire un trajet dans la joie et la  
bonne humeur, voici les réponses possibles.

Quand est-ce

qu’on arrive

« Quand tu auras 
de bonnes notes à l’école. »

« Quand tu auras fini 
de compter jusqu’à l’infini. »

« Incroyable,
je n’ai même pas encore 

démarré ! »
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« Le papa que vous avez demandé 
n’est plus attribué, veuillez contacter le service 

grands-parents pour avoir une réponse rapide. »

« Le conducteur ne doit pas être 
dérangé durant le trajet ! 

Tout contrevenant se verra exposé 
à une amende forfaitaire de 50 euros, 

déduite immédiatement 
de sa réserve “budget glaces”. 

Merci d’être vigilant ! »

« On est arrivés, mes chéries ! 
Je cherche juste une place 

de parking depuis trois heures ! »
« Demande à ton téléphone, 

lui qui sait tout mieux que moi ! »

« À toi de me le dire : 
Une voiture roulant en moyenne à 

110 kilomètres à l’heure part d’un point A 
à 8 h 25 pour parcourir 624 kilomètres 

jusqu’à un point B. 
À quelle heure arrivera-t-elle, sachant que 

chaque fois qu’un enfant lui pose une 
question, son conducteur ralentit exprès 

de 50 kilomètres à l’heure ? »

« QU’EST-CE QUE TU DIS ? 
PARLE PLUS FORT J’ENTENDS RIEN 

AVEC MES BOULES QUIES ! »
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Est-ce une bonne idée d’appeler son nouveau-né Vomito ?

Combien d’années peut-on vivre sans dormir ?

Conversion churros/années de régime perdues

Comment annuler un test de grossesse positif ?

Peut-on légalement faire voyager un enfant bruyant 
dans le coffre de toit ?

Comment confectionner un doudou de remplacement 
avec les objets ramenés par la marée ?

Comment dit-on « Laissez-moi tranquille, s’il vous plaît » 
en langue requin ?

Baby-sitter pas cher pour garder les enfants 7 jours sur 7 
jusqu’à leur majorité

Exercices de sophrologie pour oublier le dessin au marqueur 
indélébile sur le canapé de la location

Comment échanger son enfant si on a égaré le ticket de 
caisse ?

Mon enfant sourit quand je lui crie dessus, est-il sourd ?

Record du monde de « Pourquoi ? » d’affilée ?

Comment le dentifrice peut-il grimper au plafond ?

Une légende 
urbaine raconte 

qu’un jour un 
parent a pu 

s’allonger sur sa 
serviette  

de plage plus de 
trois minutes.

Quel est le meilleur smartphone pour éduquer mes enfants ?
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Les trajets en voiture sont parfois longs.  
Pour les rendre plus acceptables, voici des 

petites idées de jeux à faire en famille.

POUR DISTRAIRE 
VOS ENFANTS
DANS LA VOITURE

JEUX

1  Ni « oui » ni « non » version warrior
Dans sa version basique, ce jeu 

ne dure jamais très longtemps. 

Mais dans sa version warrior, 

il dure  « en moyenne une 

éternité » (source : Institut des 

parents conducteurs soulagés). 

Les enfants se posent des 

questions chacun leur tour et la partie prend fin 

à une seule condition : si l’un d’eux répond par 

« Glycosylphosphatidyléthanolamine » ou par 

« Papa, maman, je m’occupe du ménage et des 

courses jusqu’à nouvel ordre ». 

2  La nature dans tous 
ses états
Donne à chaque enfant une 

feuille et un crayon de papier. 

Afin d’aider la Société 

de la protection de la nature, 

ils vont compter pendant 

toute la durée du voyage 

le nombre d’éléments 

suivants sur le parcours :

• 1er joueur : les oiseaux ;

• 2e joueur : les arbres ;

• 3e joueur : les champs ;

• 4e joueur : les éoliennes ;

• 5e joueur : les secondes 

restantes avant la fonte  

totale de l’Antarctique.

3  Le jeu des sept différences
Rien de tel pour occuper un enfant que de lui faire 

comparer deux images. 
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Donne-lui deux petits miroirs à tenir dans ses mains 

et invite-le à se regarder très attentivement dedans. 

Arrivera-t-il à trouver les sept différences entre le 

reflet de son visage dans le miroir de gauche et 

celui dans le miroir de droite ? Non, jamais, et c’est 

bien là tout l’intérêt de la démarche. 

 

4  Papa a dit
Le père de famille donne des ordres rigolos aux 

enfants, par exemple : « Papa a dit : “Touche-toi le 

bout du nez.” » Les enfants doivent exécuter ce qui 

est dit seulement lorsque la phrase commence par 

« Papa a dit ». Pour un voyage peinard, il ne te reste 

plus qu’à dire : « Papa a dit : “Tout le monde se tait 

jusqu’à la fin du voyage.” » Simple et efficace.

5  Celui qui trouve a le droit de parler
Un parent cite une chose, les enfants doivent 

la repérer en regardant par la vitre. Tant qu’ils n’ont 

pas trouvé, ils n’ont pas le droit de parler ! 

Plutôt que d’opter pour la facilité d’un « Trouve 

une voiture rouge », mise sur la perspicacité de tes 

enfants avec ces exemples plus stimulants :

« Trouve une Ferrari de 1976 immatriculée dans la 

Creuse »,

« Trouve un nuage qui a la forme du visage des 

frères Bogdanov »,

« Trouve un remède sans gluten à la déprime post-

natale ».
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Tu connais l’autocollant de voiture « Bébé à bord » ? 
Il est super mignon mais ne reflète 

pas du tout la réalité d’un trajet avec des enfants. 
Voici les nouveaux autocollants de voiture 

à adopter d’urgence !
MUSIQUE 
POURRIE 
À BORD

Désolés, on a un ado.

J’ai cinq enfants, 
je fais la sieste 
au feu rouge

Véhicule 
équipé 

d’un antivol 
olfactif

VOM
I À BORD

PARENTS 
TAXI
100 % 

GRATUIT

7 J/7 24 H/24

FAMILLE 
RECOMPOSÉE 
EN DÉPLACEMENT
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QUEL
PARENT VACANCIER

ES-TU ?
Sur la route des vacances, les enfants te 
demandent sans cesse « Quand est-ce 
qu’on arrive ? », quelle est ta réaction ?

Je mets des boules Quies, ils se lasseront avant 
moi.  
 
Je leur demande poliment d’arrêter et s’ils 
continuent, je les menace respectueusement de les 
faire courir derrière la voiture.  
 
J’ai préparé de quoi tenir des heures en emportant 
leurs tablettes, des DVD, des jeux !  
J’ai repéré sur la carte 
des aires de repos avec 
des jeux couverts où 
l’on s’arrêtera toutes 
les deux heures.

Tu fais les courses pour la semaine.  
Qu’achètes-tu ?

Honnêtement tes enfants vont tellement 
se dépenser qu’ils vont pouvoir manger ce 
qu’ils veulent.  
Quand tu fais 15 kilomètres de vélo, 
5 kilomètres de natation et 10 kilomètres 
de course à pied, tu peux avaler une glace 
sans souci.  
 
J’ai fait une liste avec les produits locaux de 
la région. Le mouvement des colibris nous 
guidera vers les producteurs locaux.  
On est en vacances mais solidaires.  
 
J’emporte juste de quoi 
grignoter pour le petit déj, 
pour les autres repas on 
improvisera : je ne pars pas 
en vacances pour passer 
mes journées en cuisine.  
On va profiter et on fera 
attention à notre retour !
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Je ne suis pas contre, il me faut juste deux ou 
trois infos pour être rassuré : comment s’appelle-
t-elle ? Que font ses parents ? Comment y allez-
vous ? Qui vous ramène ? A-t-elle son brevet 
de secourisme ? Boit-elle de l’alcool ? Quelle 
tenue vas-tu porter ? Prend-elle la pilule ? 
Quelle est son assurance responsabilité 
civile ?  Quelle mousse vont-ils utiliser ? 
Est-elle hypoallergénique ? As-tu mis 
un slip propre ? Quel est le numéro du 
gérant que je l’appelle pour avoir accès 
en direct aux caméras de sécurité ?  
T’es sûr pour le slip propre ? 
 
Tu peux y aller mais je te préviens : t’as intérêt à 
être frais et à ne pas finir dernier à la course des  
30 kilomètres à cloche-pied prévue demain.

Tu as acheté des devoirs de 
vacances.  
À quel moment les fais-
tu avec tes enfants ?     

Il doit y avoir une erreur car dans 
ma famille personne n’a acheté de 
devoirs de vacances depuis 1754, date 
du décès de la grand-tante Yvonne qui 
n’a jamais résolu l’énigme du train qui en 
cache un autre.   

Tes enfants te supplient de les emmener  
au parc d’attractions alors que tu es  
crevé. Que fais-tu ?

« Crevé » ? Je ne connais pas ce mot-là ! Laisse-
moi regarder dans le dictionnaire pendant que je 
soulève 100 kilos en développé-couché. 
 
Je laisse au plus grand la responsabilité 
de s’occuper des petits. Une journée 
en pleine autonomie, cela fait toujours 
du bien, surtout à moi : je vais 
pouvoir rester peinard au stand à 
m’enfiler 3 kilos de barbe à papa !  
 
Je leur mets leur montre GPS 
avec une caméra frontale, je 
pourrai ainsi les piloter et m’assurer que tout se 
passe bien tout en restant au bord de la piscine à 
siroter un cocktail.

Ton ado de 15 ans veut aller avec sa petite 
amie à la soirée mousse du disco-club.  
Quel discours lui tiens-tu ?

Bien sûr que tu peux y aller, tu sais, moi, à ton âge, 
j’avais déjà bien tourné ma langue dans… enfin 
bref… Amuse-toi bien mais ne rentre pas trop tard.  
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L’idéal est de faire travailler la tête en même temps 
que le corps. Rien de tel que de faire les devoirs 
de vacances pendant une séance d’abdos, un petit 
footing de 42 kilomètres ou l’ascension de l’Everest 
par sa face nord avec une seule main. 
 
Je les ai choisis avec soin et on a pris deux cahiers 
par personne pour être certains de ne rien louper. 
Tout le monde fait les devoirs de vacances après le 
déjeuner, or il est démontré scientifiquement que 
le meilleur moment pour le cerveau enfantin, c’est 

le matin : on les fera donc au réveil 
avant d’enchaîner sur les activités.

Comment te débrouilles-tu  
pour faire les valises ?      

Super facile, je laisse mes 
enfants faire leur valise tout 

seuls. Dans le pire des cas, je rachèterai ce qui 
manque sur place (je parle du contenu de la valise, 
hein, pas du petit dernier que j’ai oublié sur l’aire 
d’autoroute et que j’ai la flemme d’aller chercher). 
 
Je me concentre sur l’essentiel et n’emporte que 
ce qui me permettra de voyager confortablement. 
Pour les enfants, je les motive en organisant un 
concours de rapidité : le premier à avoir bouclé sa 
valise décide du choix du DVD dans la voiture pour 
les dix prochaines années. Bilan, tout est plié en 
moins de trois minutes.  
 
J’ai une liste pour chaque personne pour que 
chacun se mobilise avant le départ. Je supervise 
en contrôlant régulièrement le contenu, je n’oublie 
pas les cahiers de vacances ni les douze guides 
touristiques de la région.
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RÉSULTATS
Tu as obtenu un maximum de réponses     :  
Tu es un parent relax !
Les vacances sont faites pour se reposer et tu as 
bien l’intention d’en profiter. Ta progéniture a aussi 
le droit d’avoir un peu plus de liberté que durant 
le reste de l’année. Et, jusqu’à preuve du contraire, 
aucun enfant n’est mort en avalant quatre glaces 
dans le même après-midi.

Tu as obtenu un maximum de réponses     : 
Tu es un parent militaire !
Certes, ce sont les vacances, mais ce n’est pas une 
raison pour se laisser aller et tout autoriser. Pour 
toi, l’éducation des enfants c’est à toute heure, 
partout, tout le temps ! Tout est source de savoir 
et d’instruction : à vous le musée de la Pantoufle 
savoyarde ou ce documentaire passionnant sur la 
ponte des œufs de requin en milieu subaquatique. 

Tu as obtenu un maximum de réponses     : 
Tu es un parent sportif !
Les vacances sont l’occasion de se ressourcer 
en famille mais surtout de se dépenser. 
Pas question de flemmarder pendant ces journées, 
il faut se bouger ! Les pédiatres sont unanimes sur 
la question, le sport est vital pour une seule raison : 
aider tes enfants à être bien plus beaux que ceux 
de ton beau-frère. 
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a plu, c’est en grande partie grâce à elle car elle ne 
m’a jamais lâché. Merci, Marie !

• Marion, Thomas et Matthieu qui ont rendu ce 
livre aussi drôle que beau. Voici enfin l’enfant 
parfait.

Pour finir, une belle pensée pour mes grands-parents 
qui sont partis et à mon papi qui ne comprend pas 
trop ce que je fais mais qui rigole toujours à mes 
blagues.
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