Contre journal du BIT
Édition 2019
Bonjour/Bonsoir. Ici LaM. Cette année j’ai eu la merveilleuse idée de me proposer en
tant que respo BIT. Grave erreur de penser que ce serait simple.
Voilà le récit de Pigeon et moi même.
Étape 1 : Avoir des respos BIT
→ Cannabite, Pâquerette, Pec et LaM.
Tout commence par la recherche du pays et des villes. Le choix est vite fait. Suite au
harcèlement de Gizmo, nous n’avons plus trop d’issues. Un BITalie nous est imposé.
Bologne-Florence-Milan.
Étape 2 : Établir le contact
Un mail/SMS est envoyé à CHAQUE Bandhoulle, grâce à notre dossier qui rassemble
toutes les informations: nom, prénom, surnom, adresse, numéro de téléphone, lieu de travail,
numéro de carte bleue, lieu de naissance.
Étape 3 : Recueillir les réponses et attendre patiemment…
C’est totalement faux. Il faut spammer et avoir une réponse claire, nette et précise de
la part de chacun.
Étape 4 : Réservations
Une fois qu’on a les réponses (plus ou moins claires) il faut réserver les transports et
auberges.
Encore un piège redoutable.
1. Il y a des gens qui ne sont pas certains de venir
2. Il y a des gens qui changent d’avis
3. Il faut faire un excel sans erreurs de calculs (TRÈS TRÈS IMPORTANT)
4. Il faut prendre les transports les plus rentables. La promesse du train de nuit
se transforme en un bus de nuit.
5. Nous sommes beaucoup pour Milan. 38 (38) Bandhoulle à faire bouger à
travers la ville…
Pour cette étape en particulier, le trésorier est autant respo BIT que vous. Il a LA
carte.
Etape 5: Attendre
Quand on pense avoir fait le plus gros du travail, des imprévus se rajoutent.
→ Des gens ne viennent finalement pas (et le disent 3 jours avant le départ). C’est plus
embêtant quand c’est celui qui a insisté pour un BITalie, connaît beaucoup d’adresses et parle
italien. Gizmo… Nous sommes toujours tristes pour toi.
→ Il faut combler les places qui se sont libérées. Voilà comment Lego a pu venir <3
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LE DÉPART.
Pigeon
Jour 1
Samedi 6h15, levé, lavé, sapé, c'est parti ! Trajet au radar jusqu'à la gare. Attendre, il ne
fait pas très chaud. Pilate arrive, on le reconnaît de loin, il est plutôt bien proportionné. Il est
suivi par d'autres, jeunes, moins jeunes, les vieux nous rejoindront plus tard. Si l'on fait
abstraction de l'heure, de la météo, de Lille et de l'asphalte qui s'étend devant nous, on pourrait
se croire dans une de ces vieilles gravures britanniques représentant l'inde coloniale. Une troupe
bariolée et nombreuse s'agite autour d'un pachyderme impassible. La chef de notre expédition
reconnaissable à sa coiffe rouge négocie avec le cornac pendant que nous chargeons la bête.
Enfin, un accord est trouvé, nous embarquons. Le départ est donné sans attendre et les
kilomètres commencent à s'égrener un à un. Le soleil se lève et nous nous rendormons. Chacun
s'abandonne doucement en préparation de la longue, très longue journée qui va suivre.
Dans le fond, un petit groupe résiste, prouve qu'il existe dans le silence assourdi du
bus. À les entendre on pourrait croire qu'ils jouent. Ce serait commettre une erreur immense.
C'est un sommet sur la sécurité qui se tien. L'OTAN l'emporte sur le levant ! L'ennemi du jour est
le soleil. Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de réchauffement climatique cette fois. Mais faites
attention il ne faut pas le regarder dans les yeux. Cela rend daltonien ! Pilates, encore lui, avoue
alors qu'il a lui même regardé le soleil dans les yeux étant petit, une erreur tragique qui fut la
cause de son handicap. Depuis le monde entier est couvert de rayures jaunes et noir : "Vous êtes
tous des pitites abeilles". Un exercice de lecture parallèle plus tard, nous apprenons qu'en
regardant le soleil dans les yeux il pourrait perdre totalement les couleurs. Pour lui le monde ne
serait alors plus qu'un amas de panda-zèbres et de girafes-tigres-albinos.
Mais nous voici à Roissy, un contrôle de douane vient interrompre nos exploration.
Une jeune femme armée et en uniforme se dirige vers la chef de notre groupe.
"– Vous êtes combien ?
– 18 ! – Et vous allez où ?
– En Italie.
– Et pourquoi faire ?
– De la musique.
– Juste de la musique ?
– Oui."
Le dialogue se termine comme il a commencé, par un bruit de bottes battant l'allée du
car. On ne nous demandera rien de plus, pas à nous.
Nous sommes à Bercy, nous sortons dans le parc. Les plus prévoyants mangent ce
qu'ils ont préparé, les autres se rendent au BiKay le plus proche puis nous commençons à
chercher un endroit où jouer. C'est encore un périple et nous quittons l'Inde pour le Népal. Nous
ramassons notre cargaison, petits sherpas roses chargés d'instruments en tout genre et nous
rassemblons au pied d'un everest certe modeste et pourvu d'un escalier mais bien plus à notre
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portée. Nous longeons le pied de la montagne sur quelques dizaines de mètres avant d'en gravir
un autre sommet, nous parcourons ensuite la ligne de crête pour nous retrouver en haut de
l'everest que nous avions laissé derrière nous. Le panorama est exceptionnel d'un côté le parc,
peu étendu, cerné d'immeubles, de l'autre, un pont enjambant le périphérique. Malgré notre
admiration devant ces paysages vierges de toute nature nous décidons de changer
d'emplacement. Nous descendons l'everest, par la face
nord cette fois. Les différents guides de l'expédition peinent à se mettre d'accord,
nous avançons. C'en est trop, une partie de la troupe s'arrête et établie le campement pendant
que d'autres partent en éclaireur dans la jungle urbaine. Leur objectif est la station de métro, une
zone commerciale prospère envahie ce samedi d'une foule vêtue de jaune. Nous ne pourrons pas
jouer là-bas. Ils reviennent bredouille et nous nous décidons à jouer au pied de l'everest. Ces
vingt-cinq mètres étaient décidément très longs.
Le temps de jouer quelques morceaux et nous repartons, toujours en bus. Direction
Turin cette fois, il est à peu près seize heure trente et notre arrivée est prévue pour trois heures
vingt, nous aurons le temps de réfléchir. Petite subtilité, aujourd'hui on change d'heure, à trois
heures il sera deux heures, et il nous restera encore plus d'une heure de trajet. Ce trajet est
d'ailleurs plus animé que le précédent. La bandhoulle rit, on raconte des anecdotes, comme la
fameuse anecdote de Duracel que l'on retrouvera lundi. Cela dure jusqu'à Beaune, là le chauffeur
annonce que nous allons faire une pause. C'est une aire d'autoroute charmante avec sa station
service, ses toilettes, son magasin et ses restaurants. On se sent vraiment au cœur de la
Bourgogne ! Ceux qui ne l'ont pas encore fait mangent ou achètent à manger, les autres discutent.
Le soleil s'est couché, soulagement pour les couleurs, mais cette arrêt bourguignon nous l'a bien
fait comprendre. Au retour dans le bus, tout est calme certains lisent, d'autres s'endorment. Nous
n'avons pas encore passé Lyon.

 FDP et Sharki, en attendant le bus

Manche Paris Bercy
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Paris-Bologne
LaM
Le bus de nuit c’est long. Ce qui est plus long encore, c’est l’échange de deux (2)
heures à trois (3) heure du matin à Turin. Alors que les Bandhoulles partent faire une visite
nocturne, Asaak, Pâquerette et moi gardons les affaires devant un magnifique et lumineux Re
Kebab. Il fait froid. Nous ratons presque la correspondance. Nos billets ne sont pas valides et le
numéro de bus indiqué n’est pas le bon.

Bologne
Pigeon
Jour 2
Dimanche 3h, "Votre attention s'il vous plaît notre arrêt à Turin s'effectuera dans dix
minutes. Je répète, notre arrêt à Turin s'effectuera dans dix minutes." Pas le temps de s'arrêter
sur la forme de cette phrase. Turin, dix minutes, nous comprenons que nous allons descendre. Le
bus s' arrête. Nous ramassons nos affaires et nous voilà sur le trottoir. Départ pour Bologne à
6h30, comment meubler trois heures dans la nuit piémontaise ? Nous partons nous promener. Un
groupe se forme, il y a Borat, Patate, PEC, Rgis (prononcez aire gisse), Salam, Canabite, Pilate et
moi. Au bout de quelques minutes nous débouchons sur un rond point que surplombe une statue
monumentale de Victor Emmanuel II. Nous partons sur la gauche, avançons encore un ou deux
kilomètres et prenons à droite en direction de la piazza castello. Nous sommes cernés d'histoire,
l'hôtel de ville et le palais royal nous dominent de toute leur hauteur. Des structures carrées, des
motifs géométrique, tout est précis, maîtrisé, on ressent tout aussi bien la puissance de l'ancien
royaume que le talent des artisans. En faisant le tour de la place, on tombe également sur le
monument aux morts plus récent, plus sobre, moins haut, mais tellement massif. Les soldats de
bronzes monumentaux laissent peser une chape de plomb dans la nuit. Heureusement un autre
groupe d'hommes en rose et la flûte de sharky viennent détendre un peu l'atmosphère. Nous
continuons sur la Via Po jusqu'à la piazza Vittorio Veneto qui s'ouvre sur... le Po. Il est temps de
repartir.
Le voyage pour Bologne se déroule sans incident, nous arrivons vers dix heures
trente. Le temps de poser nos bagages et le convoi se dirige vers la piazza maggiore. Il est midi,
nous décidons de nous sustenter, le groupe se divise. Blaireau et Prostate ont un plan, partir vite
et semer le plus de monde possible pour pouvoir trouver de la place dans un bon restaurant.
Pilate, Lam et moi arrivons à les suivre. Nous nous engouffrons dans les rues étroites du centre
ville, elles sont bondées. Nous finissons par nous asseoir dans une trattoria. Deux salades, deux
plats de lasagnes, des légumes grillés et une bouteille de Nebbiolo, nous sommes bien en Italie.
Arrivera-t-on à parler italien sans que l'on nous réponde en anglais ? En tout cas le repas a fait
du bien et nous pouvons enfin commencer à jouer. Notre premier morceau en Italie est Rasputin,
le deuxième Sweet Dreams. C'est classique mais cela fonctionne les gens s'arrêtent nombreux,
sourient et la caisse commence à se remplir.
La manche fini Blaireau, Borat, Patate, Prostate et moi partons à la recherche d'un
Coop pour acheter l'apéritif. Nous trouvons notre bonheur, du jambon de parme, du pecorino,
des tomates, des vins pétillants et un peu de grappa. Quelle vitesse d'adaptation, c'est la preuve
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d'un haut niveau de parallélisme ! Nous nous installons sur la place santo Stefano. Une place
triangulaire dont les pavés arrondis envahis d'herbe invitent à la détente. La place est encadrée
sur deux de ses côtés par des arcades médiévales et close par la basilique romane de
Saint-Étienne de Bologne. La façade sobre de l'édifice et les divers bâtiments qui y ont été
adossés au cours des siècles dégagent une surprenante unité. Nous sommes dans un lieu de vie,
les bolonais s'installent en terrasse, sur les marches et les murets. Le bruit des rires et des
conversations résonne dans l'enceinte fermée. Le soleil disparaît peu à, c'est un moment très
doux.
La suite est plus floue, la grappa est une boisson traître. Cubidon, le piston qui nous a
accueilli cet été, nous a rejoint pour le reste de la semaine. Le rendez-vous était donné sur
la piazza maggiore où nous rejouons, puis nous nous séparons en quête d'un peu de
nourriture. On s'arrête dans un bar, la nourriture est chère, les assiettes peu remplies et la
qualité n'est pas au rendez vous. C'est là déception. La soirée continue, certains restent en ville, je
me retrouve à l'auberge. La chambre est constituée : Lobbit, Pilate, Rgis, et moi. Direction le bar
de l'auberge, pour une petite bière pendant qu'Rgis et moi déchaînons notre créativité dans la
création d'une situation absurde. Gomette à mis du sucre dans ma bière, ce n'est pas bon. Nous
allons nous coucher.

LaM
Bologne c’est le feu. On peut jouer en centre-ville (surtout le soir) sans problème.
Cependant, un policier bien sympathique vient nous demander une autorisation (que nous
n’avons pas). Paquerette et moi allons au post de police. L’autorisation est faite en 5 minutes.
Nous (dans notre meilleur anglais) : Bonjour, nous voudrions une autorisation pour
jouer dans la rue.
La police: Ok pas de problème. Avec ou sans amplificateur?
Nous: Sans.
La police : On vous fait ça tout de suite.
Nous: On fait quand même beaucoup de bruit. On est une fanfare.
La police: Ouais. Zéro (0) douille.
Nous: … nous sommes 30 (30).
La police : *petit silence*
Nous: *grosse sueur*
La police: C’est bon, l’autorisation est faite
Nous: MERCI
Nous sommes extrêmement heureux. On bouge quand même à une autre place moins
bien, près de la gare : XX septembre Piazza.
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Abusé. On mange dans un restaurant à 1€ la pâte. Encore une grosse douille.
Bologne est une très belle ville.
L’auberge aussi est bien (WeBologna). Seul point négatif : à 2 (2)km du centre. Un peu
loin avec les instruments.
Il est tard et Urine arrive à Bologne. Il manque un lit. On achète une nuit sur place à
un peu plus de minuit.
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J’ai oublié de rendre des cartes au Check Out... Je renverrai par la poste.
→ Ici LaM du turfu. On est le 4 mars 2020 et les cartes sont toujours sur mon bureau. Elle
vont finir au local.
Petite réservation (gros stress) de billet de bus 30 (30)min avant le départ. Il nous
manque une place.
Pigeon
Jour 3
Lundi, 9h30, deuxième journée à Bologne. Nous petit-déjeunons à l'auberge. Lego est
arrivé ce matin, Doli lui demande comment il va :
– "Tu vas bien ?
– Ouais ouais !
– T'as trouvé une trompette ?
– Oui, je l'ai acheté il y a trois semaines, depuis je m'entraîne dans une armoire."
Sur le chemin vers le centre ville Pilates et moi nommons Cannabite responsable des
règles de sécurité, on est jamais trop prudents. Il faut pas oublier de bien s'humecter les lèvres
sinon on peut plus lire le braille avec. Nous nous installons sur la piazza maggiore à un endroit
différent de celui de la veille. Un morceau, deux morceau, la police nous arrête à deux virgule
huit. Les gens nous regardent mi-impuissants, mi-gênés, c'est notre manche la plus rentable
jusqu'à présent. Les policiers nous expliquent que nous pouvons obtenir une autorisation auprès
des services municipaux. LaM et Pâquerette partent en quête du précieux sésame et reviennent
très vite avec. C'est peut être une première ! Borat dans sa grande sagesse d'auditeur conseil nous
rappelle la règle de sécurité numéro quatorze : "Quand on mange l'autorisation, il faut pas oublier
de mettre de la moutarde". Nous partons en quête de pizzas et de sandwichs.
L'après midi commence par une longue manche devant la porta galliera, le seul
endroit où nous avons l'autorisation de jouer avec les percussions. La manche démarre bien, une
gentille dame qui travaille à côté va nous acheter des bonbons et Duracell nous rejoint. Les
péripéties commencent à la pause, Pâquerette et PEC sont partis chercher à boire, en emportant
le sac d'argent avec eux. Pendant ce temps LaM et Cannabite ramassent nos gains mais que faire ?
Nous ne pouvons pas les laisser par terre à la vue de tous. Il faut agir ! Heureusement mon
instinct de volatile me dicte la conduite à adopter, il faut couver. Je m'assois au dessus du tas de
pièces, Pilates fait pareil face à moi et l'attente commence. Quelle émotion, c'est ma première
couvée, et que de stress aussi, ai-je choisi la bonne couleur pour la chambre ? Vais-je être à la
hauteur ? Sont-ils à la bonne température ? Et puis la fanfare qui vient de reprendre joue peut
être trop fort, et si cela leur nuisait ? Je suis peut être une mauvaise poule ? Lego arrive intrigué :
– "Qu'est-ce que vous faites ?
– On couve les pièces !
– Mais pourquoi faire ?
– Bah, pour qu'elles éclosent !"
Il rit mais je me méfie, je n'aimerais pas que les pièces finissent en omelette.
La manche dure trop longtemps et le jeu se dégrade, Connard et Rgis font des calculs
savants. Si nous continuons comme ça nous allons perdre de l'argent, c'est l'inflation et Connard
sait ce qu'il dit, il bosse à la SoGé. Les gens commencent à nous demander pourquoi nous jouons
en rose. La manche se termine enfin. Nous partons en rose chercher des toilettes Pilates en
collants, short, et imper, lego en short et bretelle, Rgis avec la grosse caisse à paillette et Lobbit et
moi en peignoir. Les gens se retournent sur notre passage, regards gênés, regards surpris. Nous
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ne passons pas inaperçu c'est toujours aussi drôle. Certains nous reconnaissent viennent nous
voir, nous parlent en italien, on ne comprend rien mais ils sourient alors nous aussi. On achète
du vin et du speck puis on retourne jouer sur la piazza Maggiore. La manche finie et le repas se
déroule comme celui de la veille. Sur
le chemin du retour, nous glissons une enceinte dans le pavillon d'un tuba, c'est parti
pour une ambiance funk en traversant Bologne. La musique résonne dans les petites rues à
arcades, Duracell chante et danse. À deux pas de l'auberge, nous croisons une cycliste qui nous
dit dans un anglais parfait qu'elle nous a vu dans l'après midi. Elle est en admiration devant le
travail des respos, partir à cinq n'est déjà pas facile, partir à trente est un exploit. Bravi !

Florence
LaM
24 (24)h à Florence fort chouette avec une manche fort chouette aussi.

Gouille, Pilate, Blaireau, Prostate, FDP, Sharki, Rgis, Pigeon
Départ 07:45 de l’auberge avec un petit dej spécial BIT. Des tranches de pain de qualité
supérieure, du jus d’orange et des Pan di Stelle.
Un petit groupe de dix (10) personnes va vers le Lac de Côme. Nous avons réservé des
billets de train Florence-Milan pour le matin et le reste l’après midi. Je ne sais toujours pas
comment on s’est débrouillé pour se tromper. Ça commence à faire beaucoup de réservations
douteuses.
Lac de Côme: on fait une manche de 4 chansons sans percus, sans souba, sans talent
et sans flow. On ramasse quand même 19 (19)€ avec lesquels on mange des spécialités locales.
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Milan
Crise de respos BIT.
On ne communique plus. Je ne reconnais pas mes collègues. Nous ne nous entendons
plus… une tragique tragédie. Un simple malentendu nous a presque séparé et mis fin à une
collaboration qui marchait jusque là pour le mieux. Un drama pas très justifié de ma part, mais le
fruit de l’amitié de Patate (sûrement toxique) nous fait oublier nos différents.
Jeudi soir. On fait de la “techno fanfare” avec ce magnifique morceau très élaboré.

AAA EEE III OOO UUU.

On est un petit groupe à vouloir turn up à une université pour le soir d’Halloween.
PEC, Chichi, Gomette, Wassingue, Pâquerette, Random, Nik, Lhobbit, Lego et moi. On fait une
“manche” musique contre alcool pour un maximum de plaisir. Une petite team rentre à l’auberge.
On est quelques uns à rester pour un torcho d’halloween dans l’université. PEC récupère deux (2)
06 (belle performance Alban, le nouveau petit fils de Prepsouille). On a du mal à rentrer à
l’auberge. Chichi et Random cherchent Gomette, PEC et moi avec deux grands verres de vodka
pas diluée. Le chemin du retour est un peu long. Mais pour notre grand bonheur, on trouve un
chariot dans la rue. On monte dessus. Un chariot en ferraille sur des pavés, ça fait un bordel
monstre. On croise des militaires. Ils nous demandent de poser le chariot dans la rue d’à côté.
Notre échange avec les militaires dure un peu trop longtemps: je ne les comprends pas et eux ne
me comprennent pas non plus. Pourtant, cela ne m'empêche pas de continuer à parler…
C’est magique. On rentre à l’auberge dans la chambre des plus gros déchets (Random,
Chichi, Gomette, Patate (qui dormait paisiblement avant qu’on ne débarque) et malheureusement
moi-même). RIP le sommeil de Patate à partir de 5h du matin.
Patate, il suffisait de turn up avec nous pour que je te laisse tranquille. Pourquoi tu ne répondais
pas Patate? Patate? J’ai bien vu que tu étais réveillé. Pourquoi tu ne répondais pas? Patate, tu es
doté d’une patience incroyable. Mais il fallait turn up avec nous.
Un grand merci à Random d’avoir oublié d’éteindre son réveil à 7:00.
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Manche devant le Duomo
Le réveil est salé.
RDV à 10:45 devant l’auberge pour mancher à 11:30. 10:45, heure à laquelle je me lève. Pas l'temps
de niaiser. Mauvais départ, on n’a pas encore distribué l’argent. Au final, on part à 11:45.
S’en suit la manche la plus claquée du BIT. On se fait virer de notre place de manche cool à côté
de la statue de Léonard de Vinci. On bouge à une place claquée au sol. Tout le monde a faim, est
fatigué et personne n’a envie de jouer. On termine ce désastre rapidement.

Manche à la statue de Léonard de Vinci
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On doit aller au restaurant ce soir. On n’a toujours rien réservé et ne savons pas où
manger. RDV 16:45 au Duomo. On a 2h30 de temps libre avant. Je suis censée prendre le temps de
réserver pendant cette pause. C’est à 16h30 que je décide de me bouger. Un grand merci à
Ducrasse qui trouve une adresse à 5 (5) minutes du Duomo qui peut accueillir 38 (38) Bandhoulles.
On se fait virer du Duomo. On bouge au château des Sforza.
L’heure de manger est arrivée. RIP le date du seul couple de la salle, quand les
fanfarons s’installent bruyamment.
Après ce repas, on va dans un quartier rempli de bars et fatalement aussi de gens
bourrés.
Prostate fait encore pipi dans une poubelle (flashback BIT 2018 à Vienne). Mais des
militaires le voient. Il se fait embrouiller.
On commence à jouer. De plus en plus de gens viennent danser avec nous. Une
terrible bataille de cracha de bière dans la gueule se lance.
Prostate veut refaire pipi dans la rue et se fait encore disputer par les militaires. La
plupart des fanfarons rentrent à l’auberge. On veut trouver un bar avec Lhobbit, Ducrasse,
Random, Duracell et Chichi. Echec. En revanche, Chichi nous apprend une chanson fort
désagréable.
Avec {insérer le nom désiré} on met de l’ambiance.
On boit, on rit, on chante et on danse.
De gauche à droite, en avant, en arrière
Debout, assis et on tape dans ses mains.
On se rend compte qu’on est loin, très loin de l’auberge. On met 30 (30) minutes pour
faire 40 (40)mètres. Impossible de faire avancer Chichi et Random. On mange des boulettes de
gras (Arancino) entre deux. Random et Chichi décident de se battre. C’est une grande défaite des
deux côtés. Ils tombent tous les deux sans grâce.
En essayant de les faire avancer, Chichi me lance de l’alcool dans les yeux. Ça pique.
N’arrivant pas à avancer Ducrasse, Lhobbit et moi partons devant. On laisse les trois autres bons
gars sans regrets, ou presque.
“Tchitchi était un bon gars, mais il puait des yeps sa mère. RIP.” Ducrasse.
On arrive à l’auberge. C’est une fin de soirée avec la team Nik, Stardux et Gomette qui
jouent de la guitare et chantent. Il est 4 (4)h du matin. Fin de journée à 05:00. Chichi s’endort à un
(1) mètre de son lit et ronfle fort. C’est compliqué de s’endormir avec les fortes inspirations de
Chichi et Rodom qui se fout de sa gueule.

L’incroyable histoire de Pilate, raconté par Pilate
Le fanfaron attentif et averti, versé dans la tradition bandhoulle, aura remarqué que
jusque là, ce BIT n'en est pas vraiment un. Il n'a pas été consacré. Il est, comment dire...
Incomplet.
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Ce vendredi soir reste partiellement gravé dans ma mémoire. Dans mes souvenirs, le
restaurant a la chaleur de la belle camaraderie et l'odeur d'une bonne pizza (mélangé à un
soupçon de verres de Martini) ; le trajet jusqu'au spot de manche au bord de l'eau me renvoie la
sensation d'une bouteille de grappa dans la main; la manche sonne fort et faux, avec des notes de
bouteilles vides; les deux shots de vodka que Pigeon m'apporte avant de repartir pour l'auberge
me laissent un goût immonde sur la langue, mais surtout marquent la fin de la soirée pour ma
mémoire.
La bobine reprend secoué sur un lit, beaucoup de coton dans la tête et une voix
américaine insistante qui répète : "Wake up, you're in the wrong bed, the wrong bed !". Mince, ça
commence mal. Toujours désireux de me montrer agréable, je fais un effort et me soulève
difficilement sur le côté pour passer la tête au-dessus de la rambarde du lit superposé où je suis :
la galette qui sort en guise de réponse a l'air de la satisfaire, elle ne dit plus rien. Enfin, elle et ma
voisine du dessous crient un peu de dégoût, elles ont dû voir une araignée. Les politesses faîtes, je
me rendors.
Cela a dû me faire du bien, puisqu'au réveil j'ai l'astuce de ne pas ouvrir les yeux ni
bouger d'un iota et, tel la bête traquée, j'écoute. Mon amie américaine est en train de parler aux
deux autres étrangers de ma chambre : je suis le sujet de conversation. La notion du temps qui
passe alors m'échappe, mais à un moment ma patience paie : les deux filles partent à la salle de
bain, ne laissant que le gars avec moi. Mon sens tactique me dit de profiter de cette dispersion
des forces ennemies : je me lève, simule un grand bâillement, descend de l'échelle (pas stable, ou
c'est moi ?), et j'entame la discussion avec ce fameux accent français ravageur : "Hey, how are you
? Wow, I'm not feeling so well right now, I wonder what happened last night..." Le gars est
suspicieux, mais il m'explique gentiment que je suis rentré avec moult bruit hier soir, et
qu'apparemment j'ai pas dormi dans le bon lit. Je joue pas au plus malin, je m'excuse, mais je sors
ma carte pour prouver que j'étais bien dans le bon lit. Bon point pour moi. Cependant il enchaîne
sur mon premier réveil odorifique ; je n'ai pas d'autre solution, je fais les gros yeux horrifiés, je
m'excuse platement. J'en profite pour m'apercevoir que mes affaires sont trempées (RIP les
chaussures et les cartes de visite) : un mystère qui attendra un peu avant d'être éclairci. Sur ce, il
me dit que mes victimes sont à la salle de bain (ah bon ?) ; malhonnête, je dis que ma fanfare est
peut-être déjà partie, je dois absolument les rejoindre - et je commence à me préparer. Pas le
choix, je mets mes magnifiques tongs rose que je garderai toute la journée, tandis que mes
chaussures pendront accrochées à mon sac. Avec mon petit short par-dessus mon collant rose, et
mon T-shirt rose très décolleté, je suis en grande pompe en ce lendemain de soirée.
Et c'est dans cet éclat de splendeur que je me retourne pour enfin rencontrer ma
chère voisine de lit, qui revient de la douche. Tant pis pour la fuite anticipée. Je lis dans son
regard que sa colère contre moi est noyée dans une résignation à la fatalité qui l'a mise
en-dessous d'un pochtron. Je suis triste pour elle, je m'excuse encore du mieux que je peux. Mais
pas l'temps d'niaiser, voilà que l'ultime confrontation entre vigoureusement dans la chambre,
drapée dans sa serviette, les cheveux aussi mouillés que mes chaussures, et jolie fille au passage.
Mais elle a pas l'air commode. Pour éviter de perdre le contrôle de la situation, je prends
l'initiative de la discussion : "I've been told what happened, I'm so confused, I don't know what to
say, I can't tell how it came to this, I'm really sorry". Elle devait s'attendre à un gros bourrin, elle a
l'air touchée par mes humbles excuses : "oh, really ?". Parfait pour moi ça, elle me redonne très
vite la parole. Je pousse mon avantage, je lui montre ma carte pour prouver que mon lit m'était
bien désigné. Le changement sur son visage est parlant, elle commence à taper sur le service de
l'hôtel, qui a mis deux personnes au même endroit. Je vais dans son sens, nous sommes
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maintenant alliés, c'est magnifique. Entre-temps mes préparatifs sont terminés, je profite de
cette nouvelle ambiance pour partir. Je suis très content de m'en sortir à si bon compte.
Je retrouve des fanfarons pour le petit-déjeuner, à partir de là je me laisse porter, et
les informations sur ma soirée me parviennent petit à petit : sur le groupe Facebook je revois
mon message de démission sur l'inégalable template de Boulette que j'avais publié au restaurant,
je vois aussi une photo de moi escaladant/enculant une voiture avec une bouteille de grappa dans
la main. J'avais l'air torché, voilà une première pièce de mon retour à l'auberge. On me dit que j'ai
beaucoup bu et que j'ai été très chiant. Dans les commentaires, une autre photo, où je me bats
avec Gomette dans un plan d'eau - sauf que Gomette s'est désapé et moi pas... Ce qui explique
l'état de mes affaires. Et à l'auberge j'aurais vomi à 4 reprises, bouchant l'évier des toilettes, avant
qu'on ne me mette au lit. Le voilà, l'élément manquant du BIT ! La tradition du vomi présidentiel a
été honorée, et plutôt 4 fois qu'une. Je passe le compteur à 5 en vomissant mon petit-déjeuner
dans l'évier de la cuisine - Pigeon me fait coucou avec son grand sourire, à travers la vitrine.
Je passe une bonne dernière journée de BIT, j'arrive étonnamment à souffler dans ma
trompette - que j'ai dû aller chercher à l'auberge, après l'y avoir oublié. Mes chaussures auront à
peine le temps de sécher sur mon sac avant le bus du soir, mais ma dégaine incroyable m'a
permis de repousser une foule de fans footeux qui voulaient utiliser la grosse caisse.
LaM
07:00 Samedi. Dernier jour, deux (2) heures de sommeil. L’inertie Bandhoulle est à
son comble. Il se passe exactement la même chose que la veille. On manche à la statue. La moitié
de la Bandhoulle reste assise sur les bancs en PLS.
Nous savourons notre dernier repas au restaurant. Prostate et Duracell nous
montrent leur ventre.

RETOUR.
Départ Milan-Paris. Duracell et moi descendons la bouteille de Jäger globalement à
deux. Juste le temps de turn up un peu et d’inventer des chansons pleines de poésie.
“Il s’endort à côté d’son lit,qui ça-qui ça? Antonin El Glitti!
Il vomit au bord de son lit, qui ça-qui ça? Antonin El Glitti!”
On a réservé deux (2) billets pour le mauvais jour. Gros Big Up au chauffeur qui
accepte de nous prendre jusqu’à Genève.
On mange des sandwichs spé BIT et buvons du Limoncello.
Duracell dort au milieu du bus. Il ne veut pas se lever et laisser le douanier passer(qui
est sûrement prix nobel de la paix).
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Duracell dans le compartiment sacs de voyages
Paumé et moi descendons à Genève. Il n’y a plus de place dans le bus.
On veut faire du stop mais il est déjà minuit et nous n’avons ni panneaux, ni gilets
fluorescents. Mon karma est terrible. Je n’aurais pas dû râler sur Paquerette et Pec à Milan.
Il pleut et il fait froid. On va à la gare qui se trouve heureusement qu’à 200
(200)mètres. On cherche une solution. Allons nous faire du stop demain matin? Prendrons nous
un train? un bus?
Nous achetons des billets de train à 1:00 du matin pour 9:40. On dort à la gare.
Le duvet que j’avais regretté de prendre dans mon sac me rend si heureuse.
On ne peut pas s’allonger dans la gare mais seulement s'asseoir sur des sièges sur
lesquels il est impossible de dormir.
Paumé et la quête des toilettes.
Paumé se rend aux toilettes de la gare (qui sont payantes) nous ne pensons pas sur le
moment que les machines à pièces sont en francs suisse. Il revient et fait un échange de monnaie
avec un vendeur. Il retourne aux toilettes de l’autre côté de la gare. La machine n’accepte pas les
pièces de la taille que Paumé a. Il revient et y retourne une troisième fois. Celle-ci est la bonne.
On fait des parties de cartes.
C’est l’heure du train. On va devant notre quai, devant lequel se trouvent des toilettes
gratuites. Paumé a le seum.
C’est parti pour trois heures de train. À la fenêtre se dessinent un magnifique paysage
montagneux avec les couleurs de l’automne et quelques cascades. Parfait pour s’endormir. On
rejoint le dernier groupe à Paris Bercy. C’est une fin de BIT.
Un grand merci à tous les Bandhoulles qui ont répondu présents et qui ont été assez
sages pour ne pas finir à l'hôpital ou au commissariat.
Un grand merci à Gizmo qui, même s’il n’est pas venu, nous a donné une (1)tonne
d’adresses et nous a répondu à chaque fois que nous avions besoin de lui pendant la préparation
du BITalie.

14

SURTOUT, un grand merci aux trois respos BIT : Cannabite, toujours avec le sourire
et motivée comme jamais.
PEC aka Babob aka Alban, qui a porté le poids de la fortune et de la gloire sur ses
épaules.
Pâquerette qui nous a guidé à travers les villes (Pâquerette is the new Tracteur Maps).

Salam attaque Patate

Urine et Duracell toujours au top
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Prostate et Blaireau… Ça tourne mal
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La république indépendante des trombones et la république trop indépendante des tubas

TromBITnoscope
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Pilate

Sharki

Chopin

Paquerette

Asaak

PEC

Jacouille

Lhobbit

Sandale

Cannabite

Gouille

Nik
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LaM

Paumé

Rgis

Prostate

Pigeon

Doli

Patate

Connard

Blaireau

Duracell

FDP

Touip
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Michel

Wassingue

Urine

Borat

Preps

Gomette

Ducrasse

Salam

Fiente

Random

Lego

Gizmo en Duplex
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Brunette

Stardux

Chichi

Cubidon
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