Conv type Papou
-

Allô ?
Oui, désolé de vous déranger, mais c’est urgent là !
De quoi vous parlez ?
Il y a eu une explosion au labo ! Tout le monde panique là !
Appelez votre psy pour vous calmer c’est pas mon boulot de vous rassurer.
C’est une blague ? Tout le bâtiment où vous avez investi votre fric est en train de
brûler, et tout ce que vous trouvez à faire c’est me dire d’appeler ma psy ! Vous en
avez rien à faire ou quoi?
- Bah je suis en vacances là, de toute façon vous étiez pas terrible.
- Pardon ? Nos recherches avaient presque abouti ! Nous avions quasiment trouvé la
graine magique qui anéantirait la faim dans le monde !
- Oui, enfin en attendant c’était pas fait.
- Vous allez vraiment rester sans rien faire ?
- J’en sais rien.
- Vous laisseriez même votre chat ?
- OH MAIS TU AS RAISON ! Il est où là ? Comment il va ?
- Vraiment ? C’est la seule chose dont vous vous préoccupez ? Un chat ?
- Il est toujours là pour me soutenir lui… Contrairement à d’autres.
- Eh bien il est en très, TRES mauvaise posture là…
- Je me dépêche j’arrive !
Il raccroche.
Il rappelle.
- Je viens de me souvenir : il est en vacances chez mémé !
- Mémé est avec nous en fait…?
- Vous me racontez vraiment n’importe quoi !
Il raccroche.
Il rappelle.
- Euh… Ya un gros souci…
- QUOI ENCORE ?
- Bah ya une de nos petites expériences… hum… clandestine… qui fait des siennes…
Et actuellement, notre éléphanteau multicolore à un oeil est en train de se diriger
vers la ville…
- Je n’en peux plus de vos bêtises et de vos idioties !
- Mais… c’est pas ma faute c’est l’autre là, vous savez celui qui est un peu bête… Bah
il s’est dit que c’était pas sympa de garder un animal en cage… alors il l’a libéré. Et
c’est là qu’on a découvert qu’il crachait du feu.
- Du feu ??!

