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te sotr, je m'étais eauvée rJe ehee ffiâ t*n-te, chee qul j tétais
en vâcsncee r pour aller à 1s f ê te qqi n'é Èai t qu t-à qüelques
centaines rle raërtres cle chez elle. Je m'étaie énivrée de 'reu*lque
et de lumtète parmi les r:ranàges e[, les haraquee lllilmlnées et
hruyantes. lin moment, un f orain m 

I avait f ait si.gne cle venlr
v€rB lui entre deux baraques, il nitprvslt, clonnd dee tickets rJe
manèg,e gratul ts eÈ rn 

t aval t dit : "ârnuse toi blen, quand tu efl
âur&s mârre, reviens içi, je t I aLten<is" . '

Jtai fatt quelques tours cle nranèg,e
coqnai t dans mE tâte ! "je t r a
trattenclst'.

, mais rJne parol.e oi:sérJente
ttends, je t.rsttends, -jo

Bientôt , romms une sotuna*nbulc, j e suls re tourné vêrs I t hommequi sersblait ns pe$ avoir *hangti de pIace. rl fits regarde etdtt i

Vieirs ! Suis moi !

ütr vouâi voulez mtenmeneg ?

Je vals Èe mCIntrêr ffiâ collection de voyage. Jf&i feit le tCIur
du monde et j'ai rapporté plein de bellésthoses.

11 est tard ! Il faut que je reiltre.
r1 n t a pi{s répondu, rs 

t & grrise pâr ra maln et entraiEré ÿers §*rcârâvâne. TI" rne semblait que ce n rétait pes rnpi qui était mveeceL homue' Hot, j'étais dans {nôn 1i.t, chee rfiâ tânte. ctest uneâutr€ qut est. entrée dans la r*al*on sur rdlue rju forain.
* I*i, oil eet- tranquille pef,sônüe ne viendre nou§
ÿ-aLs crmrse chez tol !

dérang;er.

*ans uR *ffclrt surhuraatn, j tnl réussi à dire :

- 11 feut.que je p*rter $rl rnrattend !

Ne raconte pss d rhist,ôir-ê, 
-tu n tâs cËrtâinement gras die àquelqurun que tu venais à ra'fâte et p*"*onn* 

"à itettenej. Tu
El 'ês aeeoBpaqll" .tu tgn plein &ré r a lo-rs ne viens pss rne eI irequ€ tr.r veux déJà partir. Je vaLs te montrer non alhtirn pfioË.o*

****ktt'&*klhlk***

'Iu as dé3à fai t lramour ?

c'est faire Itausour ?tlu'es t ee quê

Ctest *lonner eÊ recevor"r des eareases êt Be tripoter psrtouL.


