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A
Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu la voisine d’à côté par la fenêtre je me 
demande si y lui serait pas arrivé de quoi je me demande mais en même temps 
j’ai vu qu’a laissait ses boîtes d’épicerie sur le balcon je pense que j’ai vu ses 
boîtes hier ou c’était peut-être avant-hier je me rappelle pus heille je pense à 
ça je trouve qu’on lave pas assez notre épicerie non mais c’est vrai on devrait 
laver plus longtemps notre stock peut-être pas toute toute toute mais bon je 
faisais un Zoom avec Jocelyn du bureau pis y me disait que chez eux y lavent 
absolument tout ce qui rentre en même temps faut pas virer fou mais je devrais 
peut-être prendre exemple sur lui en ce moment tu te souviens Jocelyn du bu-
reau qui vit tu seul avec les jumelles maudit qu’y sont pas belles ses jumelles je 
devrais pas dire ça en tout cas y lave tout ce qui rentre chez eux je me rappelle 
quand j’étais jeune j’avais lu une histoire d’un vieux monsieur qui lavait pas sa 
salade pis qu’y avait attrapé des vers c’était dégueulasse imagine la sensation 
d’avoir des vers dans le ventre pis dins culottes quand tu vas aux toilettes ark 
c’est comme une sensation qu’y faut pas que j’imagine parce que ça m’enlève 
le goût de manger de la salade anyway faut toujours laver ça de la salade par-
lant de salade y nous en reste tu encore parce que la dernière qu’on a achetée 
était pas si belle pis j’ai l’impression que la rouille va vite pogner dedans oh shit 
regarde finalement je viens de la voir la voisine je pense que je suis mieux je 
viens de la voir de sa fenêtre c’est peut-être juste un hasard qu’on l’aille pas 
vue depuis un bout de temps en tout cas je me sens mieux pas que je me 
disais qu’y lui était arrivé malheur mais tsé je pense que si/

B
Heille
T’arrêtes-tu? 

A
…
S’cuse
Quand personne parle
J’entends le buzz du frigo
Pis ça m’angoisse.

 


