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Savaranche

Michal
« Venez voir la nouvelle frite ! Je l’ai faite en
très peu de temps, venez voir ! »
La petite famille se presse autour de Michal,
ils veulent voir la nouvelle frite alors ils se serrent fort,
des fois ils toussent un peu. Mais ça vaut le coup, parce
que la frite de Michal est toute neuve, elle a la couleur
qu’ils aiment, alors ils prennent des photos, ils se les
échangent, Julor commence une collection. Ils disent
comme quoi la bonne odeur.
La maman est toute seule, maintenant, dans sa
chambre. Elle pleure. Elle ne réussit aucune frite. Elle
essaie en secret. Rien à faire, tout est en mol. Mais
personne ne doit savoir. Elle pleure tout doucement.
Michal est roi.
Nini Gospel

Masquette
Masquette était tout simplement bonne !
« La » meilleure, dans sa catégorie je l’entends bien,
une super héroïne comme on n’en fait plus ! la moindre
petite planque n’avait plus de secret pour elle, derrière les
arbres, sous les bouches d’égout, dans la serrure d’une
porte, camouflée dans une chevelure imposante, sous
une cagoule, elle n’existait plus ! cachée, dissimulée,
plus de Masquette, inexistante ! Masquette la cachette,
la championne du camouflage.
Pourquoi ?!
Pourquoi ?! c’est votre question ? mais enfin
pour lui !
Labeurdinne

La maison de Savaranche saura vous
accueillir, vous et vos amis. On y est bien et il fait
bon vivre.
Il y a un four pour faire le pain et la pizza. Mais il faudra
chercher d’abord le bois et l’eau dans la cabane. Regarde
le plan dans le premier étage de la maison.
Cette habitation de le 18ème a été détruite durant la
maxi-guerre et fut tantôt reconstruite. Alors le toit et le
sol sont bien, oui.
Si vous voulez profiter de tout ça il faudra contacter
MARIE-HÉLÈNE SOUBEYRAN et il faudra que vous
avez un Rib et une facture de consommation.
C’est 750 € moyennant des charges mitoyennes de 55 €.
Abattement décennal pour taux fixe au prorata d’une
portion de loyer.
Falala Macaron

Jimmy Depardieu
Jimmy Depardieu devient très vieux. Il est encore
plus vieux que l’âge d’où il est très âgé.
Alors ils ont construit un hôpital tout autour du corps,
vieux, pour pouvoir le faire malléable à la guérison.
Jimmy Depardieu va essayer d’aller mieux, nous a répété
le médecin sans trop y croire (ce qu’il croit, par contre,
c’est le Loto ! Big sous)
Alors on va refaire son lit pour l’hygiène totale des
autres pensionnaires (Benco, Faudier, Fadrid, Sonffre),
M. Depardieu Jr aura enfin un nid à sa place.. Un douillet !
Jimmy Depardieu va faire de la reconvalescence lorsque
tous ses hématomes de la mauvaise chute aura disparu de
traces... Le pansement n’est jamais loin !
Il faut enlever la plaie, enlever la blessure de façon à
ce que Mister Depardieu puisse dire, 5 ans de là : « Je
vais mieux, vous connaissez bien mon visage, vous le
verrez encore après ! » Alors du coup les journalistes sont
anxieux. Ils déplacent les meubles et stressent de tout le
long de leurs corps dans toute la pièce. Ils vont nous faire
une crise cardiaque de cent pas !
Alors Jimmy Depardieu a la vie belle, vivement
que le bilan de santé nous redise qu’il n’a plus
l’humeur noire, la bile à crève.
C’est qu’il y croit, au Loto !
Amaz Lombier

