
Rappel du thème d’écriture pour juin :  

Une famille composée d’un couple, une ado, un garçon de 8 ans, s’apprête à partir en vacances. Il y a dans la 
maison, une tortue, un chat et des plantes vertes...  

Au moment de boucler les valises imaginez, en 20 lignes, la  conversation un peu musclée qu’ils échangent. 

L’équipe d’amis Mots 

Départ discuté, 
Demain on part, onze mois qu’on attend ! Aline passe en en seconde l’année prochaine et 
William en 6eme. Les vacances vont être les bienvenues et l’excitation est à son comble. 
-« Bon les loulous demain on part tôt, je veux vos affaires prêtes dans vos sacs ce soir et pour 
rappel un minimum de bagages : 3 tee-shirts, 2 shorts, 1 jean, des sous-vêtements pour 3 
jours 2 paires de chaussures 1 polaire,1 maillot, 1 k-way, et c’est tout ! » 
« Non Willy ton BMX ce n’est pas possible ! » 
« Maman s’te plait sur la galerie » !!! 
« Non il y a déjà la planche à voile de papa, le parasol, les canes à pêche, la table, les chaises 
de camping ! » 
« Mam,  Il est hors de question que j’emmène pas Luna. Si elle reste, moi aussi ! » 
« Aline, n’importe quoi ! Luna et le vivarium où veux-tu les mettre ? Martine donnera un peu de 
salade à ta tortue quand elle viendra arroser les plantes… 
« Panic, lui, bien sûr on l’emmène ! Il a tous les droits le p’tit caniche à sa maman ! » 
« Oui Aline il couchera à mes pieds à côté de la glaciaire du pique nique il est habitué, et moi 
aussi ! » 
« Mam, mes rollers et mon skate j’ peux ? »  
« Oui Willy à tes pieds avec le ballon de foot de ta sœur » 
« Quoi ? Si Willy prend les siens moi aussi ! J’ sens que ces vacances vont être nulles de chez 
nul ! » 
« Ok  Aline mais, arrête de négocier, et de râler, la tente prêtée par tonton Jack, prend une 
grosse partie du coffre avec le nécessaire pour cuisiner et pour dormir, heureusement le 
camping loue le frigo et le réchaud … 
Allez, au lit ! Après avoir donné votre sac, le notre est prêt à être chargé depuis longtemps. » 
« Ah oui, je vois ! Papa prépare rien comme d’hab ! 
« STOP !!! Là, vous m’agacez ! Et  qui va jouer à tétris pour tout faire rentrer dans la R5 ce 
soir ? Qui va conduire 10h entre Lyon et Soulac demain ?  Ah au fait, Mémé Louise et pépé 
nous y rejoindront. Le comble serait qu’ils oublient Fifi le serin et sa cage en repartant de là 
bas quelques jours avant nous et que, ce serait le summum,  nous ne trouvions pas de station 
essence ouverte la nuit en traversant le massif central au retour!!! 
Sol 
 

 
 

 

 

 



Version 1  
- Bon, Marie, je te laisse t'occuper des derniers préparatifs, j'emporte Gudule et Moustache 
chez mes parents. J'en ai pour une demi-heure grand max. Quand je reviens on décolle !  
- Maman, je peux prendre ma caisse de playmobils avec les dragons, les vikings et le drakkar 
?  
- Ah non Léo ! Tu vas en perdre la moitié. Juste ton doudou et un p'tit jeu. Et ta sœur, elle est 
où ? Ça fait une heure que j ' l'ai réveillée, toujours pas descendue. Chloé !!! ... T'es sourde ou 
quoi ?  
- Papa m'a dit qu'on pourrait monter son vieux train électrique. J'ai tout emballé. Y'a cinq 
boîtes.  
- Ah non ! Rien d'encombrant, y'a presque plus de place. On n’a pas un camion. Bon, va voir si 
Chloé est bientôt prête. Alors, les plantes, dans la salle de bain ! ... bien arrosées, voilà !  
- Maman, Chloé téléphone à Sophie, elle m'a claqué la porte au nez. Tous ses habits sont par 
terre.  
- Chloé !! Active ! Ton père va rentrer, si on n’est pas prêts il va péter un câble Quelle plaie 
cette fille...  
- On peut pas être un peu tranquille dans cette baraque. J'en ai marre ! Tout' façon, ces 
vacances, ça va encore être pourri. Un bled nul ... t'as vérifié que la wifi va pas ramer... parce 
que moi, sans réseau, j ' viens pas ! Déjà qu'y aura pas mes copines. Si on avait eu une vraie 
voiture, Sophie aurait pu v' nir. Mais non, quelle idée d'avoir une Panda. Tous mes potes se 
fichent de nous. Trop chelou !  
- Chloé, à douze ans et demi, on part en vacances avec sa famille ! Magne-toi pour ton sac !  
Bon, qu'est-ce que j'ai fait du GPS, Patrick ne roule plus sans ... Mince où est-t-il passé ?  
- Dans les vraies voitures, c'est intégré ! Côté darons ringards, j'suis servie ! Vous êtes top !  
- Chloé, si tu n'es pas en bas dans deux minutes, habillée et sac bouclé, je... je.... Ah, voilà ton 
père !  
- Putain, personne n'est prêt. Oui mon Léo, on prend le train de Papa. Marie, elle est trop 
grosse ta valise. Une heure plus tard, la famille s'entasse entre les bagages. Dans le véhicule 
on entend : " M i âââ ou !" 
Paz 
 
Episode 1 

Départ en vacances... Ouf, le jour « J » est arrivé, direction la Bretagne, ses plages, ses 
coquillages et ses plateaux de fruits de mer... Pour Elle, Lui, Petite-Elle (Chloé l’ado) et Petit-
Lui (Luc 8 ans) c’est la perspective d’agréables journées passées au soleil dans l’eau, sur le 
sable fin ou dans un hamac ! Bref, l’extase à venir...  
- Chéri j’espère que tu n’as pas pris le bermuda de l’an passé, il ne t’avantage pas et il 
s’effiloche !  
Mais ma chérie, je ne m’en sépare pas il me va bien et il me suis partout depuis des lustres ! 
Des lustres, ah oui tu as raison, tout lustré qu’il est, on voit la trame du tissu quand ce ne sont 
pas tes fesses !  
Parlons -en de fesses, tu as vu les tiennes dans ton maillot Vichy des années 50 ! Mets-toi au 
bikini il y aura moins de tissu à emporter et tu bronzeras !  
En maugréant, elle lui tourne le dos et fourre le nez dans sa valise. Lui en grognant, soulève le 
capot de la voiture et vérifie le niveau d’huile !  



- Au fait, pour les plantes j’ai vu la voisine, elle s’en occupera ! J’espère que ça ne sera pas 
l’hécatombe comme l’an passé.  
 Un peu plus tard...  
- Maman , j’espère que cette année j’aurai « Ma chambre » car vivre avec Luc ce n’est pas 
facile, i l ne cesse de m’embêter et puis j’ai 13 ans !  
Luc intervient : Chloé tu exagères, j’en ai marre que tu me considères comme un tout-petit, j’ai 
8 ans tout de même !  
Toi, toi, on dirait qu’il n’y a que toi dans la famille !  
- Filez dans votre chambre et au lieu de vous chamailler allez terminer vos sacs ! Ah, ça 
commence bien ces vacances !  
Le chat à la tortue : ...toi tu t’en fous, t’es toujours chez toi où que ce soit, la Bretagne cette 
année, Courchevel l’an passé ! Moi, je me paye la prison pendant tout le voyage et après c’est 
le bagne, ni balades ni sorties pour draguer les minettes bretonnes car trop dangereux en 
pays inconnu !  
Tous en chœur avec miaulements : ... « Ca commence bien, quelle galère ces vacances ! »  
Le baroudeur  
 
 
 
 
Vacances à la mer 
 
Gai, gai l'écolier c'est demain les vacances !!!  
- Eh oui Julien, as-tu fais ton sac, moi j'ai fini ta valise. Mais qu'as-tu mis dans ce sac, il est 
beaucoup trop gros!! Six doudous tu exagères ! Ton préféré suffit ! Par contre emporte de la 
lecture et quelques petits jeux à partager avec les copains que tu vas retrouver.  
Papa a préparé les jeux de plage.  
- Et toi Sophie où en es-tu ? Mais, tu as pris une valise plus grande qui ne rentrera pas dans le 
coffre; tu ne vas pas à un défilé de mode, contente-toi de vêtements adaptés à la mer 
....reprends la valise prévue et limite aussi le contenu de ton sac, surtout la trousse de toilette.  
Les Grands-parents sont prévenus, ils viendront arroser les plantes, ramasser le courrier et 
nourrir les animaux. Quelle chance nous avons !!!  
- Oh ZUT !! J'ai oublié d'acheter la litière et les croquettes du chat, s'écrie Jérôme.  
- Ah pour une fois que je te demande quelque chose, dit Martine furax, et le plein, il est fait ?  
- Non je vais y aller et acheter ce qu'il faut pour Microbe cet empêcheur de tourner en rond. Et 
quand je reviens, je charge et que ça saute !!!  
- C'est facile à dire, grogne Martine. Les enfants rassemblez vos affaires et apportez les au 
garage, je fais de même et je ferme bien toutes les issues....  
- Attends, j'ai oublié de prendre mon chargeur, hurle Sophie.  
- Grouille-toi !!! il était temps !  
Jérôme charge en pestant et tout à coup Martine s'écrie : où sont les jeux de plage ? GROS 
silence.  
Et devinez la suite... (épars dans la réserve, plus de place dans le coffre, à mettre en vrac 
entre Julien et Sophie....)  
Gai, gai les vacances mais pas le départ !!! 
 
 
 



 
Vive les Vacances !  
 
Grande effervescence chez les Duchemin. Demain c'est le départ pour trois semaines au bord 
de l'océan. Albert le père revient du garage où il a fait réviser la voiture. Tout est prêt ou 
presque !  
Nicole son épouse met la dernière touche aux valises ; justement, la voici qui se met à pester : 
« Mon short jaune est trop petit, mes fesses débordent ! »  
« Ce n'est pas étonnant réplique Albert ; tout muscle qui travaille grossit ! »  
Nicole répond : « C'est sans doute pour cela que ton estomac est si développé »  
Albert : « Si tu nous faisais manger moins de pizzas et plus de salades ! »  
Nicole : « C'est ma faute si les limaces ont mangé toutes les salades du jardin ? Tu aurais pu 
mettre du produit pour les protéger !  
Albert : « On aurait dû manger les plantes vertes, ça nous aurait évité de payer la femme de 
ménage pour venir les arroser.  
Sur ces entrefaites, arrive Julie la fille toute en pleurs : « mon Smartphone ne marche plus et 
Théo a perdu mon chargeur. Il te prêtera le sien ; sinon, prends quelques feuilles de papier ; tu 
écriras comme au bon vieux temps, ou tu feras des signaux de fumée ! 
 Ah ! Ça c’est malin !!  
Avant que cela s'envenime, Nicole demande à ses enfants : 
 « Avez-vous pensé aux animaux ? »  
Julie : « Ce ne sont pas les miens ; c'est Théo qui s'en occupe. »  
Théo : « J'ai apporté Aglaë, la tortue chez la voisine ; elle veut bien s'en occuper ; par contre, 
pour Microbe, on a prêté la cage de transport aux Durand, et ils ne nous l'ont pas rendue. »  
Albert : « Allons bon ! Va chercher le carton de l'imprimante, on va y faire des trous pour 
transporter Microbe chez Papy Mamie; On le déposera en passant; Mais je crois que l'année 
prochaine je vous emmènerai tous au Cap d'Agde chez les« Q nus !  
 
A.Duchemin 
 
Un départ...normal !  
Une ambiance d’éruption volcanique règne dans la maison... Plantes vertes étiquetées avec 
des consignes ; Tortue Caroline dans son enclos ; Figaro, le chat, tourne autour des jambes 
de tous...Les valises et les sacs s’entassent dans le couloir...  
- Les enfants, j’ai dit un seul sac de vêtements par personne ! Jules, on n’emporte pas la 
trottinette, on verra sur place. Magali, arrête de regarder ton téléphone et ferme ton sac !  
-Il est trop petit mon sac ! Je ne rentre pas tout ! Jules, tu me fais une petite place dans le 
tien?  
- Ah non, t’as qu’à faire comme moi, 2 shorts, 3 tee shirts, le maillot et c’est tout ! T’as pas 
besoin de te pomponner pour les garçons puisque t’as déjà un copain et en plus, il sera même 
pas là...  
- Je t’en donne moi des conseils ? Tu peux toujours attendre que je te prête mon chargeur !  
- Chériiiie ! Où sont les clés de secours ? Je vais les porter à la voisine qui va s’occuper de 
Caroline et des plantes.  
- Hein ! Quoi ? Mais elle s’est absentée pour 2 jours ! Je croyais que tu les lui avais déjà 
données ! Et puis, c’est quoi cette plante qui déborde d’eau ?  
-Berk, ça pue ! C’est Figaro qui est stressé. Il a arrosé le pot à sa façon ! D’ailleurs, M’an, où 
est il ?  
Toute la famille, paniquée, se met à le chercher ! Pas question de partir sans lui. Mais, il est 
introuvable !  



- A cause de ce foutu chat, on va être en retard sur l’horaire prévu. Chérie, tu aurais dû le 
mettre dans sa caisse de voyage hier soir !  
« Si vous aviez fait ça, on aurait appelé la SPA » répliquent Magali et Jules en cœur... « 
Miaow » un miaulement plaintif se fait entendre en provenance du sac de Papa...  
-Ca alors, il s’est glissé dans mes affaires sans que je le voie...Bon, ça y est ? Tout le monde 
est prêt ?  
On va mettre les clés dans la boîte aux lettres de la voisine. C’est parti !!! Vive les vacances et 
le repos !  
Une petite mouche observatrice qui passait par là. 
 
ET MAINTENANT LES textes n’ayant pas respecté toutes les demandes… 
EPISODE 3 – J’insiste...  
 
Le voyage...  
6 heures du mat’, ils ont des frissons et ont mal dormi, ils embarquent rapidement dans la 
voiture.  
- Bon Chérie, je mets le GPS et tu as la carte dans le vide-poches, au cas où... les enfants 
soyez sages, pas de dispute, petit- déjeuner et arrêt-pipi prévus dans 2 heures vers Brive, 
allez, c’est parti ! ...  
Quelque part en Touraine, ça fait déjà 6 heures qu’ils sont dans la voiture, l’atmosphère est 
tendue :  
- Si tu as mis le GPS écoutes ce que la Dame te dit car à chaque rond-point tu en fais deux 
fois le tour !  
- C a va, ça va, le GPS a des réactions lentes, tiens prend la carte si tu te crois plus maligne !  
- Chéri, j’ ai beau te dire tourne à gauche, tu ne m’écoutes et je me plonge dans la lecture de 
Femme Actuelle, là j’apprend des choses !  
Venant de la banquette arrière Luc râle :  
-Maman, Chloé ne veut pas me prêter son jeu j’en ai marre, elle est méchante ! ...  
Chloé riposte :  
-ce n’est pas vrai, il a joué pendant plus d’une heure et en plus il s’allonge sur le siège, je n’ai 
plus de place ! ...  
La mère excédée, ça suffit les enfants, je règle les comptes à l’arrivée si je vous entends 
encore !  
Le Chat à la tortue :... 
- avec son style de conduite, j’ai le cœur tout chaviré je vais rendre mon 4 heures !  
La tortue au chat : ....  
-ah non, retiens-toi j’ai pas envie de partager tes mauvaises odeurs !  
Trop tard, le chat vomi !  
Chloé et Luc en chœur :...  
Maman le chat a vomi ça sent mauvais, beurk !!!  
Chéri arrête toi vite, ça cocotte dur !... 
-Je ne peux pas m’arrêter n’importe où, on attend le prochain accotement. Après un nettoyage 
« parfumé », et quelques heures de route, il gare la voiture devant la maison de location ! Les 
enfants giclent dehors pressés de se dégourdir les jambes, le chat dans sa boîte est déposé 
sur le trottoir, mais où est la tortue ? ...après quelques minutes de recherches, ouf, elle s’était 
cachée sous un siège !  
Tous en chœur en s’étirant : i l était temps quelle galère ce voyage, mais comme c’est beau la 
mer !  
 



Version 2  
- Marie, où t'as mis mes tongs spéciales rando ? Ç a fait une heure que j ' les cherche...  
- Si tu les avais rangées dans la caisse à godasses, tu les trouverais illico. Mais non, Monsieur 
ne range pas ! ...  
Chloé, c'est quoi ce sac supplémentaire ? On avait dit un bagage par personne !  
- Moi j ' pars pas sans ma tablette, mon ordi, mon disque dur externe, mon casque, les 
chargeurs ...  
- On part en montagne ! Pour s'aérer, marcher, visiter... pas pour rester sur écran toute la 
journée !  
- Trop chelou ! Sans mes potes, j'fais comment si j'ai pas d'connexion ? Hein ?! J'reste ici et 
basta !  
- Moi, j'ai qu'un petit sac. J'ai tout mis mes affaires, même des mini jeux et mon cahier de 
vacances  
- Oh, le choucou qui fayotte ! Normal que t'aies tout mis, t'es un nain.  
- Chloé ! La f'... plus un mot ! Débrouille-toi pour tout caser dans ta valise ! Et pose ce 
téléphone !  
- Bon, Marie, tu vas m ' t mes tongs rando ? Tu déplaces toujours tout, on retrouv' rien.  
- Zut à la fin, je m'occupe de MES affaires, toi des tiennes ! J e te l'ai déjà dit, j ' suis pas ta 
mère !  
- Ouais, ça j'vois bien. Y'a pas photo. Avec elle, mes affaires étaient toujours dispos, sans 
souci.  
- Papa., pourquoi t'es pas resté habiter chez Mamie qui faisait tout pour toi ?  
- Excellente question fiston ! T'as entendu Marie ? Paraît qu'la vérité sort d ' la bouche des 
enfants...  
- Bin, vas-y chez ta mère ! Pars en vacances avec elle si tu veux. Mais prends aussi t es 
enfants !  
- Ah, s sûrement pas. J ' m'échine toute l'année, c'est pas pour faire G. O. Pendant quinze 
jours!  
- Et moi, j ' travaille pas peut-être ? Et qui a tout organisé alors qu'avec c ' foutu virus, tout est 
pris d'assaut ? Qui a placé Gugu et Moustache, arrosé les plantes ? Tout réservé, du club 
enfant, aux randos guidées, l'itinéraire... Tout ! 
- Pour l'itinéraire, y'avait l ' téléphone. Y 'a plus qu 'toi à pas en avoir. Trop relou ! À la ramasse 
!  
- Chloé, n'en rajoute pas. Ok, toi qui es si maligne, cherche les tongs de ton père.  
- Ah non, je refuse l'asservissement des femmes par la gente masculine. C'est la prof 
d’Histoire Géo  
qui nous en parlé. D'ailleurs Mamie a eu bien tord de tout lui mâcher.  
- Chloé, ça suffit ! T'as dix minutes pour trouver mes tongs ! Sinon... ... ... privée d ' téléphone !  
- Ah non, Papounet d'amour, j 'm'en occupe tout de suite. 
 
EPISODE 2 – Allez, je m’amuse...  
Chargement de la voiture et derniers préparatifs...  
- C’est incroyable, chaque année j’ai l’impression qu’on en prend de plus en plus ! Jamais ça 
ne rentrera dans le coffre !  
Mais chéri tu dis cela tous les ans et à chaque fois on arrive à tout embarquer avec ma 
méthode !  
- Ta méthode, t u parles, c e n’est pas une Renault Scénic qu’on a mais une Fiat Uno ! Juré, 
l’an prochain on achète un Renault-Espace et peut-être même une remorque !  
Allez, passez-moi vos bagages... 



 - Chloé mais c’est quoi cette valise, ce sac à doc et cette trousse de toilette ? C’est tout pour 
toi ?...  
Ben oui, avant j’étais petite maintenant j’ai 13 ans ! ... petite 13 ans, tu parles e t pas de 
maquillage pendant les vacances hein , laisse ta peau respirer !  
- Et toi Luc on dirait que plus c’est petit plus il y a de bagages, ce n’est pas possible il faut te 
décider ! Vires-moi ta trottinette et choisis entre le filet à papillon et ton cerf-volant.  
- Tiens chéri voilà mes bagages !...  
Ben dis donc, heureusement qu’on va à la mer et que les maillots sont petits, deux valises 
pour toi c’est le pompon ! 
 - Et toi, tu t’es vu avec ton barda : cannes à pêche, ordinateur, appareil photo sans oublier tes 
boules !  
- Et si pour le chat et la tortue on faisait boite commune ! Non mais ça va pas, Chicorée va pas 
aimer !  
- Bon , bon ça va, je m’attaque au Tétris-bagages avec Ma méthode !...  
Au fait, n’oubliez pas vos cahiers devoirs de vacances les enfants !  
Chloé et Luc en chœur : . . . non Papa ! Et dans un murmure commun : Pfffffff..... la galère !  
- P our tes nombreuses plantes vertes, tu fais quoi déjà ?  
Lui (en pensées) : Moi je sais bien ce que j’en ferai des plantes... sécheresse totale dans le 
noir pour une disparition définitive !  
- Pas question d’en perdre une seule durant nos vacances, la voisine a promis de venir 
assurer l’arrosage et relever le courrier. 
 

 

LES VALISES DE LA DISCORDE  

48h avant le départ en vacances (avec Serène la mère, Paco le père, Ola la fille et Aldo le fils) 

Serène au  
téléphone  

A   Allo !Paco ! t’es toujours en réunion à Pratgraussals? sais-tu où sont les valises ? 

Paco au 
téléphone 

Demande aux enfants d’aller les récupérer elles sont au grenier : je vais rentrer tard 
on n’a pas fini, ça papote beaucoup à l’AVF et en plus il y a un apéro ! dès que je 
rentre on voit ça ! à plus bisous 

Serène  Ola et Aldo ! préparez les affaires que vous voulez emporter 
Aldo Attends Mum ! 2 minutes plizzz ! je finis mon gamevidéo avec Tristan…  
Ola Des reliques ces valises ! on pourrait les changer ! les parents de Lila ont acheté 

sur le web des valises en kevlar super légères connectées et à roulettes 
électriques. C’est le top ! 

Serène  Nos valises ont ton âge, ma belle ; super solides et avec les sangles c’est la 
sécurité contre les chocs.  

Aldo Yesss ! j’ai gagné Tristan ! au fait les Meufs ya pas de valises au grenier ! 
…j’amène mon BAD, le cerf-volant et la canne à pêche, je prendrai l’ordi et la 
tablette au dernier moment. 

Ola Aldo, ça va pas !Ya déjà la glacière, le pique-nique et l’accordéon de papa entre 
nous deux. 

Serène  On ne va pas au pôle nord Ola, inutile de prendre 2 pulls et la polaire et toutes ces 
chaussettes.  

Paco au 
téléphone 

Je sors de la réunion, je ramène Solange chez elle. Je viens de me rappeler qu’on 
avait laissé les valises chez tes parents au déménagement de Victor. J’arrive !  
bisous ! 



Serène  De toutes façons il faut leur amener le chat, les animaux sont interdits dans la 
location 

Aldo Super ! je verrai les cousines, on sera débarrassé du cat et en plus je vais gagner 
20€ de papy-mamy 

Ola N’importe quoi! c’est pas toi qui va faire 200km pour amener le chat et récupérer 2 
valises pourries 

Serène 
à l’arrivée de 
Paco 

Ah ! Paco ! tu tombes bien … c’est le bazar je suis extenuée on part après demain, 
on n’a pas de valises et rien n’est prêt… tu as pensé aux granules pour la tortue  

Paco Il en reste au fond dans la boite, tu sais qu’il y a des distributeurs automatiques sur 
internet 

Serène au 
téléphone 

……………………..….je vous remercie… à demain six heures 

Serène C’était Mme Corali, elle passe demain soir prendre les clés pour l’arrosage des 
plantes 

Paco un peu 
confus 

J’ai commandé un système d’arrosage automatique qui devait arriver de Chine la 
semaine dernière 

Serène un peu 
énervée 

Dernière nouvelle !! encore une chinoiserie, bonjour la planète 

Paco change de 
sujet 

Comment, Serène, tu donnes la clé de la maison à n’importe qui ! 

Serène énervée D’abord Mme Corali ce n’est pas n’importe qui par contre tu fais n’importe quoi et 
allons-y ; Amazon, le plastoc, l’électronique …faut être branché, connecté en 
réseau…et maintenant un réseau d’eau !  

Aldo fier de ses 
toutes fraiches 
connaissances 
en anglais 

Cool la family c’est les Holidays, not the war. Ya qu’à demander aux parents de Lila 
de nous prêter leurs marvelousbags et de venir nourrir the cat et the tortue…en 
plus ils pourront garder le courrier 

Paco C’est vrai le courrier je n’y avais pas pensé ça va déborder ! et ya le colis d’Amazon 
qui va arriver 

Ola C’est trop lui demander, Aldo ! tu sais bien que Mme Corali est la nouvelle copine 
du père de Lila…  

Serène Je ne savais pas, je verrai avec elle demain mais j’aurai un peu l’air ridicule de lui 
demander tout ça 

Aldo Super cool ! tout va bien sauf pour mes 20€….Damned…Mega hungry…qu’est ce 
qu’on mange ? 

Ola Aldo, tu nous saoules avec ton anglais tu sais pas qu’il y a eu le Brexit ! 
Paco Ola ! Appelle Pizza Yolo.. 2 margharitas et 2 napolitaines; elles ne viendront pas de 

Chine, elles  
Aldo Quoique… la tomato sauce et la pizza box en carton   hum !hum ! not so good! 

 

Irénéecook 

 
 


