
 
 
 

Aujourd’hui, je suis alléAujourd’hui, je suis alléAujourd’hui, je suis alléAujourd’hui, je suis alléeeee    dans le budans le budans le budans le bus avec une amie  qui s’appelle s avec une amie  qui s’appelle s avec une amie  qui s’appelle s avec une amie  qui s’appelle 

IIIIbtissem sur le réseau  mistral. En chœur nous avons choisi de ne btissem sur le réseau  mistral. En chœur nous avons choisi de ne btissem sur le réseau  mistral. En chœur nous avons choisi de ne btissem sur le réseau  mistral. En chœur nous avons choisi de ne 

pas payer, puis quelque minutes plus tard une personne âgée pas payer, puis quelque minutes plus tard une personne âgée pas payer, puis quelque minutes plus tard une personne âgée pas payer, puis quelque minutes plus tard une personne âgée 

nous a accueilli et nous a dit de s’asseoir près nous a accueilli et nous a dit de s’asseoir près nous a accueilli et nous a dit de s’asseoir près nous a accueilli et nous a dit de s’asseoir près d’elle. d’elle. d’elle. d’elle. OOOOnnnn    peut dire peut dire peut dire peut dire 

aussi quaussi quaussi quaussi qu’elle nous a un peu’elle nous a un peu’elle nous a un peu’elle nous a un peu    tendu la tendu la tendu la tendu la main,main,main,main,    une autre personne une autre personne une autre personne une autre personne 

aurait très bien pu gardaurait très bien pu gardaurait très bien pu gardaurait très bien pu garderererer    toute la place  pour toute la place  pour toute la place  pour toute la place  pour elle. elle. elle. elle. C’est bien C’est bien C’est bien C’est bien 

gentil tous ça, mais le problème c’est que les contrôleurs gentil tous ça, mais le problème c’est que les contrôleurs gentil tous ça, mais le problème c’est que les contrôleurs gentil tous ça, mais le problème c’est que les contrôleurs étaientétaientétaientétaient        

arrivéarrivéarrivéarrivés  et que j’étais complice d’Is  et que j’étais complice d’Is  et que j’étais complice d’Is  et que j’étais complice d’Ibtissembtissembtissembtissem....        

SSSSi i i i elle avait une amande et  bien selle avait une amande et  bien selle avait une amande et  bien selle avait une amande et  bien sûûûûrrrr    que moi aussique moi aussique moi aussique moi aussi    !!!!    Puis quand Puis quand Puis quand Puis quand 

je suis arrivée chez je suis arrivée chez je suis arrivée chez je suis arrivée chez moi,moi,moi,moi,    j’ai appris la mauvaise nouvej’ai appris la mauvaise nouvej’ai appris la mauvaise nouvej’ai appris la mauvaise nouvelllllllleeee    àààà    ma ma ma ma 

mère et je me suis pris trois claques harmonieusement. mère et je me suis pris trois claques harmonieusement. mère et je me suis pris trois claques harmonieusement. mère et je me suis pris trois claques harmonieusement.     

CCCCe n’est pas demain la veille qu’elle m’autorisera à faire la e n’est pas demain la veille qu’elle m’autorisera à faire la e n’est pas demain la veille qu’elle m’autorisera à faire la e n’est pas demain la veille qu’elle m’autorisera à faire la 

fiesta. Au ffiesta. Au ffiesta. Au ffiesta. Au fil du tempsil du tempsil du tempsil du temps,,,,    peutpeutpeutpeut----être qu’un jour elle oubliera et que être qu’un jour elle oubliera et que être qu’un jour elle oubliera et que être qu’un jour elle oubliera et que 

je me mettrais à payer le bus. Puis je sortis me promener et je me mettrais à payer le bus. Puis je sortis me promener et je me mettrais à payer le bus. Puis je sortis me promener et je me mettrais à payer le bus. Puis je sortis me promener et 

rencontrarencontrarencontrarencontraiiii    une amie qui était avec sa petite une amie qui était avec sa petite une amie qui était avec sa petite une amie qui était avec sa petite sœur. Jesœur. Jesœur. Jesœur. Je    lui lui lui lui ai ai ai ai 

expliqué que çexpliqué que çexpliqué que çexpliqué que ça ne fait a ne fait a ne fait a ne fait paspaspaspas    forcforcforcforcéééément beaucoup ment beaucoup ment beaucoup ment beaucoup de bien dede bien dede bien dede bien de    

recevoir des claques.recevoir des claques.recevoir des claques.recevoir des claques.    Comme je sais bien faire des tresseComme je sais bien faire des tresseComme je sais bien faire des tresseComme je sais bien faire des tresses, s, s, s, 

Ibtissem m’a demandé des lui tresserIbtissem m’a demandé des lui tresserIbtissem m’a demandé des lui tresserIbtissem m’a demandé des lui tresser    les cheveux.les cheveux.les cheveux.les cheveux.    
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