
 

 

 

 

 

 

 

 

La vengeance de Kenza 
 

 

Ou l’histoire d’une fille pas trop conne 
 

 

 

 



 

 

 

 

enza n’en pouvait plus. Les larmes commencent à monter. Comment a-t-elle pu se 

retrouver dans cette situation ? Elle éclata en sanglot. 

Derrière, les autres conducteurs s’impatientaient à grand coups de klaxons. 

L’agent de circulation s’approcha de la vitre, mais quand il aperçut l’état de Kenza 

ne lui parla même pas, s’empressant juste de faire circuler les voitures. 

De toute façon, elle ne voyait même pas devant elle devant le torrent de larmes qui sortaient de ses 

yeux. Dans un éclair de conscience, entre 2 sanglots, elle passa la première et se rangea sur le côté 

pour un moment.  

Comment a-t-elle pu se laisser avoir à ce point ? Pourquoi autant d’acharnement ? 

 

Ses larmes coulaient à grosses gouttes, son mascara tombait, tout son maquillage coulait sur son 

chemisier. Son téléphone sonnait, mais elle ne l’entendait même pas.  

Elle ne sait plus quand elle a arrêtée de pleurer. Juste à un moment de lucidité, elle redémarra sa 

voiture et se mit à rouler jusqu’à chez elle, mécaniquement, insensible à ce qui se passait autour 

d’elle. Elle ne pensait plus, elle avançait, c’est tout. En passant devant un restaurant, elle se rappela 

qu’elle avait encore du vin chez elle. Parfait, pensa-t-elle.  

Personne ne lui parlait et les fois où un des mendiants des feux rouges  s’approchait, il passait sans 

rien demander. Kenza faisait peur. Elle pleurait encore, son visage complètement retourné, son re-

gard vide et perdu. Elle se sentait stupide, trahie, idiote, finie, choquée.  

Direct au garage, personne dans l’ascenseur, enfin chez elle. Elle enleva ses chaussures, et se jeta sur 

son lit. Elle essaya de se rappeler des détails, mais impossible. Trop de choses qui circulaient dans son 

esprit l’empêchaient de se concentrer sur les faits.  

Kenza s’est laissé aller. Pendant de longues minutes, elle a encore évacué toutes ses émotions en 

pleurant à chaudes larmes. Elle répétait juste : « je n’y crois pas ».  

Elle se passa de l’eau fraiche sur le visage, se démaquilla mécaniquement, mit son téléphone en si-

lence, ouvrit le frigo pour se faire un sandwich. Dans le placard étaient rangées 2 bouteilles de vin. 

Elle se mit devant la TV, devant des chaines sportives parce qu’elle n’avait pas la force de suivre une 

quelconque émission ou film, et commença par un match de NBA commenté en espagnol avec la 

bouteille la plus entamée. Heureusement que demain c’est le weekend.. 

Kenza se reveilla au milieu de la nuit dans son salon en tremblant de froid. Elle éteignit la TV, repartit 

dans sa chambre se changer et dormir enfin dans son lit.  
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Driiiiing Driiiiiiing 

 

Driiiiing Driiiiiiing 

 

Driiiiing Driiiiiiing 

 

Son fixe sonnait. Personne ne connaissait son fixe, à part ses parents.  

Elle s’extirpa difficilement de son lit, presque en tombant. 

- Ma fille ça va ? Je t’ai appelé toute la soirée hier. Yake labass. On s’est inquiété. 

- Oui maman, ça va. J’ai juste oublié mon téléphone au bureau hit khroujete mene une forma-

tion. J’irai le récuperer wahed chouiya  

- Ouf. C’est des choses qui arrivent. Dis moi, j’ai parlé avec ta tante Ghizlaine. Elle nous invite 

le weekend prochain dans leur ferme. Ton cousin veut organiser une petite fête en l’ ….. 

- Maman, je suis en train de dormir. Khelini nfek, je recupère mon téléphone et tu me parleras 

de tout ca. 

- ……. 

Kenza raccroche. Elle est incapable de se rappeler des détails de sa soirée. La seule chose qui est 

sure, c’est cette atroce souffrance, son cœur étouffé par une sensation de compression intense.  

  



 

achid est le pote du collège. Un vrai ami. Du genre qui vient à la maison voir tes 

parents qui le connaisses et l’apprécie quand tu n’es pas là. Qui te demande ce 

que tu penses de cette meuf avant d’aller la draguer. Il l’a aidé à de maintes re-

prises aussi en lui donnant des infos pour ne pas faire de mauvais choix sur les 

garçons. Elle aussi d’ailleurs, elle l’a couverte également plusieurs fois. Ils avaient 

révisé le bac ensemble, avaient vécu leurs premières amours en parallèle, avait 

vécu des fous rires francs, de bonnes tranches de rigolade de jeunesse inoubliables. Il l’avait même 

aidé lorsqu’elle croyait être enceinte, sans même demander qui pouvait être le père. Bref, le con-

trexemple parfait du dicton « l’amitié homme femme n’existe pas ». 

Ils s’aimaient c’est sûr, mais pas d’amour. Ils en avaient même parlé franchement. La mémoire tient à 

ce superbe souvenir. 

Ils étaient invités à une soirée à Marrakech par des amis du lycée et en avaient profité pour louer un 

petit ryad pour tout le weekend. Ils avaient passé la nuit de vendredi sans sortir, juste à discuter et à 

se raconter leurs aventures. Ils s’étaient embrassés spontanément et cela est parti très loin très vite. 

Très très vite d’ailleurs.  

Les yeux dans les yeux, tous deux ne souhaitaient pas juste coucher ensemble. Côté sexe, il n’y avait 

pas de manque particulier. Mais Rachid avait eu l’intelligence de lui dire qu’il l’aimait vraiment, et 

qu’il ne voulait pas gâcher cet amour sincère avec des problèmes de couples, et que s’ils se mettaient 

ensemble ça risquer d’arriver. Oui, nous avons couché ensemble et ce n’est pas à nous de décider si 

on recouchera encore, mais plutôt au destin. Tu es belle depuis que je te connais et je préfère être 

d’abord ton ami pour la vie que ton amant pour une nuit. 

C’était mignon oui mais ce qui lui a plu, c’est qu’elle ressentait également la même chose. Oui elle 

aime bien ce mec, vraiment à son goût. Mais faut pas se gâcher et elle aussi préférait l’avoir comme 

ami profond que sex friend ou petit ami.  

Finalement, c’était une idée géniale. Ils avaient fini le weekend à se raconter leurs aventures 

sexuelles sans aucune arrière-pensée et avec des détails à faire rougir des putes.  

 

Rachid pourrait peut-être l’aider. Mais la vraie question pour Kenza n’est pas de savoir s’il peut 

l’aider. 

La vraie question c’est d’y voir clair pour savoir ce qu’il fallait faire. 

A ce moment précis, Kenza prit une décision. La fuite provisoire lui semblait une bonne idée. En un 

temps record, elle fit sa toilette, s’habilla, mit quelques affaires dans un sac et sorti de chez elle. 
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lle prit l’autoroute pour prendre son petit dej à Rabat. Rabat c’est pas loin, elle a 

quelques amies sur place, Rabat c’est joli et il y a quelques endroits sympas mine 

de rien.  

D’ailleurs le premier arrêt qu’elle fait est à la petite forêt du Hilton. C’est calme et 

reposant, espace familiale et sportif aussi, tout ce qu’il faut pour être dépaysée, 

elle la célibataire non sportive.  

Elle fit un petit tour du parc bien ombragé. C’est vrai qu’à Casa, il n’y pas ce genre d’endroit et c’est 

dommage d’ailleurs. Elle s’installa sur un banc et prit son téléphone. 

Enfin. 

Il était sous silencieux depuis vendredi soir. A part les appels de sa mère hier soir et ce matin, un SMS 

d’une copine pour un plan samedi, et quelques whatsap de différents groupes, rien.  

Pourquoi elle a cru qu’il y allait avoir plein de messages ?? 

Elle soupira longuement. Etre dans un espace vert la rendait non pas sereine, mais au moins plus 

calme. L’envie de pleurer est toujours là, à l’affut de sa moindre faiblesse pour se déclencher.  

- Allo maman, alors ca va ? 

- Oui safi tu as récupéré ton téléphone ? 

 

Une petite conversation avec la maman, ça fait toujours du bien. Elle ne lui a rien raconté bien sûr. 

Mais elle s’est renseignée sur son cousin qui fête la circoncision de son fils. De sa cousine fraiche-

ment marié avec un connard d’ailleurs. Du fils de la femme de ménage qui a son bac cette année et 

ne sait quoi faire après.  

Kenza a laissé sa mère parler, parler, parler, sans l’arrêter. Juste pour réchauffer son cœur abimé. 

Après 20 minutes, elle avait accumulé suffisamment d’ondes positives pour dire à sa mère qu’elle 

devait y aller.  

Un long soupir et direction un des mall de Rabat.  

Elle n’était pas trop maquillée, mais en général, aller seule dans un centre commercial l’embêtait. A 

28 ans, plutôt mignonne sans être la plus belle et naturellement assez fine, elle se faisait souvent 

draguer ou pire matter de bas en haut par les mecs ou même les filles jalouses. 

Mais en ce moment précis, son besoin était de dépenser de l’argent dans les boutiques, point à la 

ligne.  

Une fois arrivée au centre commercial, elle mit ses grandes lunettes de soleil pour « se cacher » et 

commencer à visiter les boutiques. Et pendant près de 2 heures, sa seule préoccupation était de sa-

voir si ce jean était trop sexy pour le travail, ou si cette veste irait avec la chemise bleue du magasin 
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d’avant. Elle fit quelques achats, certains assez osés, elle qui n’aime pas trop les strings, ni les décol-

letés pigeonnants. Elle s’arrêta prendre un café et faire un point rapide. 

Elle jeta un coup d’œil rapide à son téléphone. A part les notifs de Facebook, Insta et de quelques 

groupes, rien d’important. Elle le laissa donc en silence. Ses achats lui ont fait du bien, mais elle sait 

que c’est hors budget et qu’il va falloir faire des sacrifices d’ici à son prochain salaire.  

Son emploi dans la direction financière d’un groupe est payé honnêtement, son salaire lui permet-

tant de louer seule un studio, d’avoir sa voiture, de se permettre des sorties ciné shopping resto avec 

ses copines de temps en temps. Elle voyage à l’étranger de temps en temps quand les primes sont 

confortables. Son petit frère fait des études en Espagne, et elle va aussi chez sa cousine en France du 

côté de Metz. Elle n’économise pratiquement rien et vit sa vie en profitant de chaque jour. 

En finissant son café, elle se posa alors LA question : qu’est-ce qui me ferait du bien, qu’est-ce que je 

pourrais faire ? 

Plusieurs options s’offrent à elle. 

Elle peut jouer la fille sage et aller voir ses parents à Meknes. Ce serait sympa de leur faire la surprise 

de passer la nuit de samedi avec eux et rentrer le lendemain. 

Elle peut aussi rentrer chez elle et se mettre sur Netflix avec le vin qui reste. 

Ou rentrer sur Casa et sortir le soir. Elle sait qu’il y a toujours des programmes sympas, même si en 

fait elle n’a aucune envie de sociabiliser. 

Appeler Rachid ? Pourquoi pas mais c’est pas le moment 

Ou mieux, appeler soit Ghizlaine soit Ikram. Elles sont toutes les 2 à Rabat. Ce sont des bonnes co-

pines, et il faut juste qu’elles soient dispos. Kenza n’avait aucune envie de les déranger avec ses pro-

blèmes un samedi. Après les copines, s’est fait pour ça aussi. 

 

Allez, j’appelle Ikram. 

- Oui Ikram ma chérie ça va 

- Oui ça va et toi. Qu’est-ce que tu racontes de beau 

Et après les banalités d’usage 

- Ikram, je reviens de Meknes, je suis invité à Casa, mais je me disais est-ce que je m’arrête à 

Rabat ou pas ? 

- Très bonne idée. Mon mec passe la nuit chez moi et on a prévu d’inviter des amis. Tu peux 

venir pour la soirée, mais après pour passer la nuit à la maison … 

- Je comprends,ça marche. Jiti liya felbal, alors je me suis dit pourquoi pas. Laisse pour le wee-

kend prochain. Nite j’ai des trucs à te raconter. 

Bon, Ikram merci, et plus envie d’appeler Ghizlaine 

 



Kenza bloqua quelques larmes, souffle un peu, prit une gorgée de café. Elle n’a aucune envie de tenir 

la chandelle à sa copine et son mec. Ça va gêner tout le monde. Et elle a encore moins envie de les 

entendre baiser. 

En jetant un coup sur son téléphone avant de se lever, son cœur s’arrête. Ses jambes ne la portaient 

plus et elle se rassoit, ou plutôt tombe sur sa chaise. Elle a reçu un SMS. Aurait-il osé ? 

Cityclub vous informe de la  

Supprimer le SMS.  

Son cœur ne veut pas s’arrêter de battre trop vite. La douleur est trop récente. Et pendant qu’elle 

essayait de se reprendre, son écran se ralluma. C’était lui. Elle ne répondit pas, attendit courageuse-

ment en regardant son téléphone jusqu’à ce que l’écran s’éteigne de lui-même. Elle jeta son télé-

phone dans son sac. Prit ses achats et fonça vers la voiture.  

  



 

l était 14h mais elle n’avait pas faim. En fait, si elle avait faim, mais dans sa gorge ne passe-

rait rien. Elle se décida enfin à démarrer. Elle ne savait plus où aller, ni quoi faire.  

Ce n’est pas une migraine, c’est une perte de conscience éveillé. Elle se sentait comme un 

zombie. Tout le bénéfice de sa sortie shopping tomba a l’eau parce qu’elle a eu le malheur 

d’avoir son téléphone en main au mauvais moment.  

Elle sentit qu’elle allait recommencer à pleurer, et ça elle ne le voulait pas. Elle se sait forte et coura-

geuse. Elle se l’est prouvé plusieurs fois. Alors elle ne va pas se laisser abattre. Elle n’a pas pu tenir 5 

minutes avec ces pensées positives. Ses larmes recommencèrent à monter. Elle les a bloquées, mais 

en un éclair a préféré tout lâcher dans une rue ombragé de Hay Ryad, en toute discrétion. Elle 

s’essuya les yeux et se laissa respirer. 

Une voiture s’arrêta un peu plus loin. 2 jeunes hommes discutaient tranquillement et elle comprit 

qu’ils se roulaient un join. La fumée épaisse sortait de leur voiture et la tentait de plus en plus. 

Elle ne fume pas. Elle a touché à la cigarette, mais sans plus. Elle n’avait jamais accroché. Elle se per-

met des clopes en soirées ou avec de l’alcool, mais n’insiste pas. Elle a déjà fumé du shit, notamment 

avec un ex, il y a quelques années. Elle se rappela de cette période.  

Elle travaillait déjà et il venait chez elle pour le weekend. Avec de quoi fumer et quelques films sur clé 

USB. Ils passaient le WE à baiser et à fumer. Elle s’est rappelée à quel point la sensation de détente 

amenée par le shit était agréable. Surtout après avoir bien joui.  

Elle s’est rappelée aussi pourquoi elle l’avait quitté. C’est vrai que le concierge lui avait dit que 

l’odeur de shit sortait de son appart. Mais c’est surtout parce que le gars l’empêchait de vivre. On ne 

peut pas sortir et voir ses potes quand on a fumé tout le weekend. En tout cas c’est compliqué. Et 

elle a aussi vite compris que le gars avait trouvé un bon plan : une fille pour passer ses weekends, 

regarder la télé, baiser, fumer et manger. Il n’a jamais rien payé. Toujours elle qui prend en charge. Et 

le jour où il l’appela pour lui demander quelques billets, elle l’éjecta illico presto.   

C’est vrai que fumer c’est agréable. C’est addictif aussi, et quand on a fumé, on a pas envie de réflé-

chir ou discuter. On a juste envie de se laisser porter par ses pensées et une bonne musique.  

Elle s’était dit qu’elle pouvait demander à ces jeunes un pet ou 2. Mais elle ne sait pas rouler. Du 

coup ils devront compléter le service par la préparation des joins. Blache, ça va juste t‘embarquer à 

discuter au mieux et au pire à te faire draguer lourdement.  

Safi blache.  

Et à partir de ce moment-là, tout devient limpide. Le «blache « pour les joins a donné la direction à 

suivre. Ce sera blache. 

Un point c’est tout. Elle prend son téléphone et lui envoie un SMS suite à son appel manqué. Je suis 

chez mes parents. Jt rapl. 
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Elle démarra, alla au supermarché du coin, fit quelques courses, rachèta du vin et rentra chez elle à 

Casa. A cause de cette situation de merde, elle a déjà bien dépensé. Elle ne va pas non plus 

s’endetter en restant à Rabat !! 

Et sur toute la route du retour, elle se sentait mieux. Blache. C’est le mot clé. 

Elle rangea ce qu’elle avait acheté. Quand elle vit le string, elle éclata de rire. Elle en avait déjà mis, la 

plupart du temps sur demande de son copain du moment. Ca la dérangeait un peu et préfère les 

dessous un peu plus classiques, question de confort. 

Blache cette habitude. Et elle enfila le string en rigolant, fière d’avoir changé quelque chose dans ses 

habitudes 

Elle fit un peu la cuisine en écoutant de la bonne musique en dansant, le tout arrosé de verres de vin. 

Kenza brancha Youtube et chercha des vidéos de sketch. Elle passa sa soirée en string en rigolant. 

Blache. Sa vie n’en serait que meilleure. 

 

  



 

lle se réveilla le dimanche matin, tôt en sursaut. Il l’a prise pour une conne, une 

idiote et va savoir depuis quand. Ca impacte son boulot et sa vie de tous les jours. Il 

ne va pas s’en sortir comme ça.  

Non, ils n’allaient pas s’en sortir comme ça.  

 

Le vrai blache, elle le dirait après sa vengeance. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. 

Que savait-elle donc alors ? 

Elle lui avait présenté Imane sa collègue lors d’un déjeuner il y a 2 mois. Il bossait dans une société de 

distribution. Elle prenait en charge les réclamations des clients là où Kenza bossait. Ils avaient échan-

gé sur des trucs métiers. Il avait pris sa carte de visite, avec son phone et son mail.  

Quelle conne.  

Lui avait souvent des déplacements de quelques jours. Imane non.  

Putain, je suis nulle. Imane prenait des jours quand il était en déplacement. Mais depuis quand ? Elle 

se fit un café et prit un papier et son téléphone. Elle chercha les dates des messages de son futur ex 

et identifiant rapidement les déplacements. Demain elle irait chez les RH demander discrètement les 

absences de Imane.  

Mais de toute façon, c’est pas important. On s’en fout. Le plus important est qu’ils ont le culot de 

passer 4 jours ensemble à picoler et baiser à Marrakech. C’est une amie qui le connaissait et qui était 

étonné de le voir avec une autre qui lui a envoyé une photo en boite, une sorte de selfie avec eux en 

arrière-plan sans qu’ils ne s’en rendent compte.  

Imane n’est pas spécialement une salope. Elle venait de rompre ses fiançailles avec un gars d’après 

elle pas très stable dans ses promesses. Est-ce que c’est elle qui l’avait dragué en premier ? 

Non, ça devait être lui puisqu’elle n’avait pas son numéro. 

Pour Kenza, ça n’a plus d’importance pour l’instant de qui a fait quoi ni de comment ça s’est passé. 

Elle a accepté, cette pute, de se faire draguer. Pourquoi ? Ça ne l’intéressait pas et d’ailleurs ça ne 

fera que la blesser encore plus profondément. 

La suite est simple. Il va revenir de son séminaire team building imaginaire dimanche soir. Lui en-

voyer un whatsap lui dire qu’il est bien rentré et fatigué. La rappeler lundi matin pour déjeuner avec 

elle en lui jurant qu’elle lui avait manqué et en lui racontant des anecdotes de son team building 

imaginaire.  

Non, ça ne se passera pas comme ça. Elle va garder la main.  

Et ce qui devait arriver arriva.  
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enza se réveilla lundi très calmement. Elle mit son string devenu porte-bonheur en 

souriant à son idée de vengeance et en préparant 2 ou 3 petites bricoles pour la 

mise en scène qu’elle préparait. Une fois au boulot, et après avoir fait les vérifs sur 

l’intranet et les RH pour checker les absences, elle a commencé à paraître an-

xieuse, surtout en présence de la pétasse. Elle a dit plusieurs fois qu’elle se sentait 

fatiguée et qu’elle attendait les résultats d’analyses médicales. Surtout aux amis 

collègues de Imane quand elle les a croisés à côté de l’imprimante. 

Quand il l’a appelé, elle fait la contente de l’entendre, lui parla normalement mais brièvement. Pas 

possible de déjeuner, mais oui on peut se voir le soir. 

Fin de matinée, elle est sortie un moment du boulot en prenant soin de se faire remarquer par 

l’autre pute. Elle savait à la base dans quel petit snack elle déjeunait et avec qui.  

Kenza a pris un café tranquille, puis a retiré son maquillage, ébouriffé ses cheveux, tout ce qu’il faut 

pour avoir l’air bouleversée. Elle est rentrée au snack sans parler à personne, et montée au premier. 

Elle fit semblant de tomber aux premières marches. Imane et les autres collègues accoururent pour 

l’aider. Kenza parut surprise et dépité de les voir, mais se releva en se tenant le ventre, et en disant 

que tout va bien. Elle détourna le regard et continua à monter. 

Imane et une autre collègue plus âgée la suivirent pour rester avec elle. Kenza disait que tout allait 

bien et qu’elle était normale. A l’intérieur, elle se délectait intérieurement. 

Imane est restée seule avec elle. Cela a déclenchée la phase A.  

Imane mit ses mains dans son sac à main pour prendre un kleenex dans lequel elle avait déjà mis du 

jus d’oignon. Petite pensée a la trahison de cette pute pour déclencher les larmes et le tour est joué.  

Elle a commencé à suffoquer et à être incapable de prononcer un mot en mettant les mains sur son 

ventre. Imane comprit le message. Kenza devait être enceinte et elle ne le souhaitait pas. Elle ne dit 

rien mais essaya de consoler Kenza.  

Incapable de manger (normal, elle avait déjeuné plus tôt à midi hahaha), elle sorti aux bras de Imane. 

Kenza ne disait rien et se laissait guider. En arrivant devant le boulot elle s’est reprise et est parti 

directement à son bureau, en demandant à Imane de lui ramener les feuilles d’assurance maladie. 

Phase B :  

Kenza sortit quelques feuilles déjà prêtes d’un tiroir. Elle les posa sur son bureau légèrement pèle 

mêle. Imane revint avec les documents et les tendit à Kenza. Elle les posa dans un coin et pleura en-

core un coup, puis s’essuya les yeux rapidement. Elle dit avec une petite voix « j’arrive » et sorti de 

son bureau, laissant Imane seule.  

Et Imane ne pouvait pas rater les feuilles. Ce sont des résultats d’analyse : glycémie, Magnésium, Fer, 

etc. Mais son œil a été attiré par 2 infos. La première lui semblait normale vu le comportement de 

Kenza (main sur le ventre, nausée, etc.). Par contre, la 2ième  la glaça immédiatement. Elle senti des 

sueurs froides lui couler dans le dos. Elle relit la feuille encore une fois sans y croire.  
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Kenza était déjà revenue et prit immédiatement toutes les feuilles d’un air gêné. S’il te plait, ce sont 

des résultats d’analyse très perso. Imane se leva et sortit du bureau avec un sourire forcé. Mais Ken-

za avait bien vu le changement de couleur de cette pute.  

Elle attendit quelques minutes, alla voir son boss pour lui dire qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle 

allait rentrer chez elle se reposer. Et juste après elle est passée dans le bureau de Imane et entra sans 

frapper.  

Jamais mettre de capote, sont les mots que disait Imane à ce moment précis. Elle se tut quand elle vit 

Kenza.  

Je vais rentrer chez moi me reposer. Je me sens pas bien du tout. Je voulais te remercier et surtout te 

demander de rester discrète – dit Kenza en mettant la main sur le ventre. Tu sais ça va pas être évi-

dent du tout, avec les complications.  Je t’en parlerais après peut être. Bref, s’il te plait ne dit rien à 

personne. 

Phase C :  

Kenza sorti du bureau, remit ses cheveux en place, se fit un grand sourire et se dirigea vers sa voi-

ture. Elle prit son téléphone et l’appella. Il était en double appel, mais insista et rappella. Quand il 

répondit, elle lui dit qu’elle ne se sentait pas bien du tout et qu’elle rentrait chez elle. Pas sûre de te 

voir ce soir. Mais qu’elle doit lui dire un truc important et grave. Et qu’elle le rappellera dès qu’elle se 

sentira un peu mieux. Peut-être demain. 

Elle éteignit son tel, alla faire un tour se changer les idées puis se dirigea vers un cinéma et se choisit 

un film sympa.  

Eh oui, annoncer à son ex mec et sa pétasse de maitresse qu’elle est (faussement) enceinte et séro-

positive, ça se prépare. 
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