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Rendez-vous
Those two friends waiting for Catherine need to be very patient.

-

Alors qu’est-ce qu’elle fait ? Je lui ai dit 6 heures. Il est déjà six heures et quart !
Bah, tu sais bien, elle est toujours en retard.
Oui mais là ça va pas parce que le film il commence dans dix minutes !
Oui c’est vrai, elle exagère !

-

Tu as son numéro de portable ?
Attends, je cherche… Non je ne l’ai pas. Tu ne l’as pas toi ?
J’ai laissé mon portable à la maison.
Ah ça c’est dommage !

-

Tu lui as dis où ? Tu es sûr de l’endroit ?
Je lui ai dit devant le cinéma et nous sommes devant le cinéma !
C’est le bon cinéma tu es sûr ? Tu lui as dit quel cinéma ?
Je lui ai dit le cinéma Cinémax et nous sommes devant le cinéma Cinémax !

-

Il y a peut-être des embouteillages… Tu sais, elle habite loin.
Quand on habite loin on part plus tôt !
Ça c’est vrai oui.
C’est extraordinaire les gens qui ne peuvent pas être à l’heure !

-

Elle est peut-être malade ? Elle a peut-être décidé de ne pas venir ?
Oui, c’est au choix. Et nous on attend !
Ou peut-être qu’elle s’est trompée de jour ?
Oui. Il y a une autre possibilité aussi : elle nous a oubliés !

-

J’ai une suggestion : on rentre au cinéma et elle nous rejoindra à l’intérieur.
Impossible.
Pourquoi impossible ?
C’est elle qui a les billets !

-

Hé vous deux, comment ça va ? Me voilà !
Bonjour Catherine, cela fait plaisir de te voir ! Tu vas bien ?
Mais oui très bien ! J’espère que je ne suis pas en retard ?
Mais non pas du tout, ne t’inquiète pas !

