
Amour : Vénus bat son plein. Concrétisez votre envie de Canaries, c'est le moment
propice pour changer d'air. Jupiter vous accompagne en Jet privé pas du tout low
cost. Foncez ! Vous avez vingt-quatre heures.
Argent : Une rentrée d'argent inattendue vous permet de prendre un billet pour le
soleil. Attention à Uranus qui cherchera à vous soutirer cette manne pour l'investir
dans  des placements douteux  et  dangereux.  Suivez votre  première idée et  bonnes
vacances.
Santé : N'oubliez pas de vous faire vacciner contre la grippe, reposez-vous, prenez
vos RTT et préparez un bon dîner avec vos amis.
Nos conseils : Profitez au maximum, ne pensez qu'à vous.

En partant de cet horoscope fantaisiste, développez une histoire.

_   Non,  mais  t'as  vu  Frédo ?  « Vénus  bat  son  plein.  Concrétisez  votre  envie  de
Canaries. »  C'est  écrit  noir  sur  blanc  mon  pote :  « Concrétisez  votre  envie  de
Canaries ! » Tu vois, je t'en parlais hier soir, des Canaries, le soleil, les plages, les
vahinés.
   Comment ça , non ! Les vahinés, c'est pas aux Canaries, t'es sûr ? Mais ça doit être
bien quand même avec ou sans vahinés.
   « Jupiter vous accompagne et en Jet privé ». D'abord, je ne lui ai rien demandé à
lui, pourquoi je partirais avec Jupiter ? Pour qu'il me fasse les poches ?
« Une rentrée d'argent inattendue vous permet de prendre un billet pour le soleil ».
Raison de plus qu'on ne lui dise rien à Jupiter, je prends mon biffeton en loucedé et
tchao la compagnie, à moi le soleil et les vahinés. Ah ! Non, c'est vrai, tu me l'as déjà
dit,  pas de vahinés aux Canaries. 
   Tiens, lis ce qui est écrit dessous :
« Attention à Uranus qui cherchera à vous soutirer cette manne dans des placements
douteux. »
_ Ils  ont  tout  prévu dans le  baveux,  ils  nous  disent  de nous  tirer  en douce  avec
l'artiche, t'entends ça Frédo : « Suivez votre première idée et bonnes vacances. »
_ Hé oui mon pote, c'est écrit là, en toutes lettres, prends l'oseille et tire-toi.
_ « Santé » : Tiens, voilà un mot que je n'aime pas, il me fait remonter des souvenirs
chagrins. Qu'est ce qu'y disent ?  « N'oubliez pas de vous faire vacciner contre la
grippe. »
_  T'es  vacciné  contre  la  grippe  toi  Frédo ?  Tu  préfères  être  vacciné  contre  la
scoumoune, pourquoi tu dis ça ? On a la baraka, c'est écrit là !
_ « Reposez-vous, prenez vos RTT et préparez un dîner avec vos amis. » Le repos on
le prendra après, pour l'instant on a un mur à percer et de l'autre côté, une flopée de
coffiots qui nous attendent, remplis jusqu'à la gueule de biftons. Tiens, passe-moi le
marteau piqueur, je commence, il est l'heure. Pour les RTT, on verra plus tard, au
soleil des Canaries, avec les vahinés.
_ Comment t'as dit ? Arrête de me contrarier, moi je suis sûr qu'on en trouvera, des
vahinés, aux Canaries, en cherchant un peu.
_ « Nos conseils : Profitez au maximum, ne pensez qu'à vous. » C'est ce qu'on fait
depuis  des  heures,  coincés  dans  cette  cave.  Après  c'est  juré,  on  en  profite,  les



vacances à perpette, les jets privés pour les Canaries ou ailleurs, les vahinés ou ta
petite sœur, hein Frédo, on pourra l'inviter ta petite sœur, puisqu'on aura de la braise à
ne plus savoir qu'en faire.
_ Non, tu ne veux pas, tu ne la vois pas en vahiné ta petite sœur ? T'as p'têt bien
raison, j'ai du mal à l'imaginer en robe longue à froufrou à jouer des castagnettes. 


