
Déborah est la maîtresse de maison, et la compagne actuelle de 
Guillaume. Elle aime que tout soit parfait. En sortant du bureau elle est 
allée chez un grand traiteur du centre, où elle avait commandé des 
petits fours salés et un parmentier de joue de lapin en gelée. Elle ignore 
encore que Guillaume en avait mangé à midi, et que Paola est 
végétarienne. Ensuite elle est allée chez son pâtissier où l'attendait un 
dessert au chocolat qui a fondu dans le métro. Pour le cadeau, elle a 
opté pour une épingle à cravate, comme l'année dernière. 
rozenn : "parce qu'on en a jamais assez"
Guillaume avait complètement oublié qu'il avait 35 ans aujourd'hui. Il a 
traîné toute la journée en pantoufle et vers 18h30 Déborah est rentrée, 
avec la grosse boite du gâteau dans les mains. Il a horreur qu'on lui 
rappelle qu'il devient vieux et encore plus horreur de Frankie un collègue 
de Déborah, invité ce soir là. Lorsqu'il a compris ce qu'il attendait, il a 
ouvert la bouteille de whisky en se gavant de cacahuètes. Dans 
l'ivresse, il a décidé qu'il ne porterait plus de cravate.

Frankie est l'ami qu'il faut inviter pour mettre l'ambiance dans une soirée 
entre amis. Frankie a un talent comique exceptionnel. Il est capable 
d'imiter Jacques Chirac, Maurice Chevalier, PPDA à la perfection. 
Déborah est trop sérieuse. Il l'ignore. Il parle à Paola qui a souri quand il 
a imité le petit chien écrasé. Il a plus d'un tour dans son sac. Il a préparé 
pour l'occasion des dizaines de blagues drôles sur les noirs et les 
homosexuels. 

Paola, de son vrai nom Paulette, est la meilleure amie de Déborah. Elles 
se connaissent depuis une psychothérapie de groupe à la Bourboule. 
Paola est rédactrice en chef du journal "Vivre zen".  Elle trouve que 
Déborah a pris un coup de vieux et qu'elle devrait essayer la 
phytothérapie. Elle ne comprend pas pourquoi ce type horrible en 
costard lui parle d'aussi près. Paula perd un peu la mémoire. Le 
médicament qu'elle a pris un peu plus tôt menace de la faire s'endormir 
sur place. Elle s'écroule dans les bonsaïs. 

Augustin s'est pacsé la semaine dernière avec Philippe. C'est un autre 
collègue de Déborah qui, en femme de progrès, et très fière d'avoir des 
amis modernes. Augustin préfèrerait être avec Philippe, à la soirée " 
Dalida forever " mais il pense que c'est bon pour sa carrière d'avoir 
répondu à cette invitation. Il est seul sur le canapé, il s'est servi un verre 
de punch mais il ne le trouve pas très bon. Ils n'ont pas participé au 
cadeau de Guillaume: ils lui ont choisi une belle cravate.
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Phillippe  est seul, et son mec pense que Augustin c'est mieux 
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--------------------------
Guillaume va être ravi. Bon, encore une fois, tout est prêt, les couverts; les petits fours, je baisse à 180 dans une minute; heureusement que Paola était là. 

Au centre le gâteau... 


