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Paris, 10 heures



Zut, il est déjà 10 heures et je ne 
suis même pas réveillée. Je savais 
qu’un rencard le samedi midi était 
une mauvaise idée…aucune parisienne 
ne prends rendez-vous le samedi 
matin, y a le samedi soir pour ça ! 
Bon, je me donne 2 heures…douche, 
shampoing, brushing, manucure,  
maquillage, garde-robe, chaussure et 
verroterie…bon la ToDo c’est fait, 
ensuite…



13 heures



C’est bon, mission accomplie, j’y suis 
dans 5 minutes. Est ce que je le  
previens? Nan ça ferait la petite nana à 
son premier rencard, il peut attendre, les 
mecs ça aiment ça non?



Qu’est ce qu’elles sont 
longues ces rues, on 
n’a pas idée. J’aurais 
bien pris le métro mais 
dans le dernier ELLE ils 
ont dit que la chaleur 
était mauvaise avec mon  
super produit anti-boucles. 
Heureusement j’ai mis mes 
petits talons, j’ai bien fait 
de les acheter hier, j’aurais 
du prendre les grises..
elles étaient pas mal aussi.



Allez, grouilles toi ma vieille, va 
falloir mouliner sec, t’es encore 
à la bourre. Mais bon il va pas 
se plaindre aussi, j’ai fait mon 
brushing. Pas très malin le vélo 
du coup, pas grave...



14 heures

Me voilà enfin arrivé, “une” heure de  
retard seulement je m’améliore...j’espère 
qu’il est pas ennervé?

Personne, je demande au serveur s’il 
a vu le garçon au-t-shirt bleu. Il me 
répond d’un ton désagréable qu’il est 
partie depuis une bonne demi-heure.



Vous 

êtes bien sur mon 

répondeur, alors ne me 

faites pas perdre mon 

temps et laissez un 

message.

Je vais l’appeler, il a peut 
être eu une urgence, sauvé 
une vieille dame ou il a oublié 
ses clopes?...



Bon bah voilà...Encore un rencard 
de raté et dire que pour une fois il 
avait pas une tête de psychopathe.



Mais de l’autre côté de la rue...


