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Il y a quelques jours, j'ai donné un coup de fil à Marie. Elle m'a raconté un peu sa vie ces
derniers temps et lorsqu'elle me parlait des gâteaux qu'elle a préparés, j'ai commencé à
avoir la dalle. Elle m'a demandé :
‒ Tu bouffes quoi au déjeuner ?
‒ Je sais pas encore. Tu veux aller au resto plus tard ?
‒ Oui, c'est une bonne idée. On se voit à 13h pour aller à Pizza Hut ?
‒ Ça marche. Ah, mais j'ai oublié de te dire : je suis extrêmement saucée. Tu sais pourquoi
? J'ai trouvé un nouveau taf près de chez moi.
‒ Ah, c'est génial. Et tes darons ? Qu'en disent-ils ?
‒ Ils sont très contents que je puisse finalement commencer à être indépendante. En plus,
l'autre était de l'autre côté de la ville. J'étais tout le temps à la bourre.
‒ C'est vraiment génial ! J'espère que je pourrai trouver un autre, moi aussi. Le boss chez
moi a les chevilles qui enflent.
‒ Ah, je connais ce genre de personnes. Le mien a la grosse tête constamment. Je kiffe pas
du tout ça.
‒ Oui, t'as raison. C'est insupportable. Alors, après qu'on mange, tu veux aller chercher
des fringues ?
‒ Bien sûr ! Avec mes gâteaux, j'ai pris du poids et je dois me mettre à la diète. Après, je
vais m'acheter des vêtements tout neufs pour célébrer la réussite.
‒ Je dois faire la même chose, mais ça, à partir de demain. Tu sais, je suis comme ça, je
remets tout à demain. À propos, t'as vu Amélie à la boum chez Paul ?
‒ T'inquiète pas, je suis comme toi. Eh non, j'ai pas été là, mais j'ai entendu dire qu'elle
s'est vraiment éclatée.
‒ Ça c'est vrai. Ma sœur y est allée et elle m'a dit qu'Amélie avait la patate.
‒ C'est peut-être parce qu'elle était avec ce mec qu'elle aime tant.
‒ Tu veux dire avec ce keum que tout le monde sauf elle trouve chelou ?
‒ Oui, je pense qu'il s'appelle Michel ou quelque chose comme ça. En tout cas, t'as raison,
personne n'aime ses cheveux longs. Mais l'important c'est qu'il lui plaît à elle.
‒ Oui, c'est ça l'essentiel. D'ailleurs, elle est une chic fille. Et en plus, elle bosse pour tout
ce qu'elle veut. Elle mérite bien d'être heureuse.
‒ Tu sais que t'as raison ? À propos, puisqu'on parle de gens qui bossent, comment va ton
frangin ? Il est bien ?
‒ Ouf, je dirais pas. Il a cette toux horrible qui ne le quitte plus. C'est à cause des clopes,
évidemment. Mais il dit que c'est la grippe. Moi, je pense pas que la grippe dure comme
ça, plus de deux années.
‒ Oh, ça c'est pas bien. Les clopes, c'est dégueulasse. J'espère qu'il va arrêter de fumer un
jour. C'est vraiment pas bon pour la santé et en plus ça pue.
‒ Oui, moi aussi je l'espère. Mais c'est trop difficile quand on est accro. On se sent
sacrément impuissant.
‒ Oui, j'imagine. Mais un jour il réussira. Il a quel âge, d'ailleurs ?
‒ Presque trente piges.
‒ Il est encore jeune, il a tout le temps du monde.
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‒ Oui, on peut dire ça. En tout cas, n'en parlons plus. Dis donc, tu lis quoi dernièrement ?
‒ J'ai trouvé ce bouquin de Guillaume Musso, je le dévore. C'est tellement bon !
‒ Ah, Guillaume Musso. J'aime bien, je vais reprendre la lecture bientôt. Tu fais quoi ce
soir ?
‒ J'ai un rancard avec un gossebo. On va au cinoche pour voir Aquaman.
‒ C'est chouette !
‒ Ah, voilà, il est presque l'heure de se voir. Chez moi, c'est le bazar total. Je dois nettoyer
un tout petit peu.
‒ D'accord, d'accord, je te laisse. Ne me pose pas de lapin !
‒ Je t'assure que ça va pas être le cas ! Je ne t'ai pas vue depuis des mois avec ce
confinement. Alors, on se voit !
‒ Toi aussi tu me manques, ma belle ! Bisous !
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