
Encore pas de Billet ?

--- Bien ! Il est temps de me rendre vos billets pour le week end !
--- Heu…j’en n’ai po…m’dame…
--- Quoi couac !!!! Sentix encore sans texte !

--- bah non…
--- triste âne ! Vous n’avez pas planché sur votre billet ?
--- J’ai pô de planche à billet…
--- cessez de me déshabiller du regard, Sente X ! expliquez moi plutôt pourquoi comment ?
--- C’est mémé, elle est malade…Alors faut queuje prendre soin d’elle !
--- Encore ! vous m’avez déjà fait le coup en octobre, en décembre, en janvier !!! Vous vous moquez, m’ockay ?
--- Mais si mais non !
--- Laissez Maigret en dehors de vos histoires à dormir debout !
--- Debout ?
--- qu’a encore votre grand-mère ? et puis cessez de vous prendre pour le petit napperon rouge !
--- Y en a des, qui veulent la flinguer ! ils disent qu’elle est trop vieille, qu’elle coute trop cher à entretenir…bref, ils veulent
l’enterrer !
--- Mais c’est terrible ! C’est votre famille ?
--- Oh non ! je suis orphelin dans le secteur ! je suis tout seul, quoi …enfin il y a ma copine qui m’aime elle, Hunter…
--- Hunter ?
--- Hunter Saint Dicale ! elle est grave gentille ! Elle se bat pour ma mémé qui est aussi la sienne !
--- Oulah ! vos histoires de famille sont bien nébuleuses ! en attendant vous ne me rendrez pas vos devoirs alors que c’en est
un !
--- afra pu…promis…
--- le chant du cancre…
--- Le chancre ?
--- Je vous être obligé de vous punir, vilain garçon…vous passerez à la salle des cuirs à la fin des cours…
--- pitié ! pas le fouet de l’épaule près du dos…
--- mais t’aime ça pourtant, petit cochon ! ca t’apprendra à apprendre !
--- J’aurai pu faire un faux billet !
--- manquerait plus que ça ! tu te brames faux cerf !
--- j’en ferais deux pour la semelle prochaine !
--- tu mettrais les louchées doubles ? j’ai peine à te croire, sans triche !
--- juré craché !
--- soit ! je te donne une derrnière chance…sinon je t’envoie chez le proviseur Monsieur laurent ! Et tu sais qu’il punit sec, lui !
--- Vous ne serez pas déçu, m’dame !
--- bien sûr que non, voyou ! je ne serais pas dessus ! sinon on verrais mes dessous ! Bon allez ! il suffixe ! vous pouvez
prendre congés ! travaillez bien petits diables ! sinon…zizi pan pan et pan pan cucul !
--- oh oui ! maitresse !
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