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Et	  ben	  quoi?	  Vous	  avez	  pas	  eu	  mon	  message?	  

Mais	  oui,	  oui	  j’arrive,	  c’est	  bon	  là,	  je	  suis	  parti	  il	  y	  a	  dix	  minutes.	  

Désolé	  :	  	  	  la	  ligne	  St	  Denis,	  

Il	  y	  a	  un	  mec	  qui	  s’est	  suicidé	  sur	  ma	  ligne….	  Sur	  ma	  ligne.	  

Ça	  va,	  je	  suis	  pas	  trop	  en	  retard?	  

Bon,	  on	  avait	  pas	  dit	  la	  demie?	  

Quel	  changement	  d’heure?	  

Ha	  non,	  j’ai	  pas	  pu	  me	  tromper	  d’une	  heure,	  c’est	  toi	  qui	  a	  mal	  noté.	  

Je	  suis	  désolé,	  ma	  bagnole	  était	  coincée	  derrière	  une	  voiture	  volée,	  les	  flics	  ont	  dû	  procéder	  à	  un	  relevé	  
d’empreintes,	  une	  histoire	  de	  dingues!	  

Oh	  ça	  va!	  Tu	  vas	  pas	  en	  faire	  un	  cake!	  Pour	  une	  fois	  que	  c’est	  moi…	  

Je	  t’ai	  apporté	  des	  fleurs!	  

Et	  en	  plus	  quinze	  minutes,	  c’est	  meme	  pas	  un	  retard!	  

C’est	  Jean	  qui	  m’a	  declaré	  que	  c’était	  à	  dix	  heures	  aujourd’hui.	  T’es	  con,	  toi!	  	  	  

Je	  suis	  désolé,	  je	  me	  suis	  embrouillé	  pour	  une	  histoire	  de	  texto,	  tu	  te	  rappelles	  la	  fille	  de	  l’autre	  soir?	  

Raisons	  personnelles,	  je	  préfère	  ne	  pas	  en	  parler.	  

Mon	  mec	  m’a	  enfermé	  dans	  mon	  appartement,	  la	  gardienne	  n’était	  pas	  là,	  	  

Du	  coup	  je	  fais	  quoi?	  J’appelle	  ma	  mere	  qui	  est	  chez	  le	  coiffeur,	  	  

Et	  puis	  là,	  ma	  soeur	  me	  dit	  :	  Je	  suis	  chez	  le	  vétérinaire,	  mon	  chien	  a	  fait	  une	  attaque	  

Ben,	  ça	  va,	  je	  t’avais	  prévenu,	  huit	  heures	  et	  demie,	  c’était	  même	  pas	  la	  peine	  d’essayer,	  ce	  n’est	  pas	  mon	  
bio-‐rhythme.	  

Bien	  quoi!	  Je	  suis	  là…	  

Je	  suis	  désolé,	  j’ai	  fait	  l’amour	  avant	  de	  venir	  et	  ça	  a	  duré	  un	  peu	  longtemps	  

En	  fait,	  j’ai	  trop	  bu	  hier,	  c’est	  déjà	  un	  miracle	  que	  je	  sois	  là,	  faite	  pas	  chier!	  


