Les parents.
Ce soir là , mes parents m' avait encore fait souffrir. En effet ce soir là, il y avait des invités qui me
regardaient bizarrement et qui sentaient les années 80. J’étais contrarié, j'avais faim et j'avais surtout
terriblement envie d’être seul avec eux. J'en profitais pour me goinfrer de nourritures. Mais ils
m'avaient vu, ils ont décidé de me punir. Ma mère m’emmena dans ma chambre et me coucha sans
me faire un bisou ou un câlin. J' attendis alors que mes parents dorment, j'avais décidé de m enfuir.
J'ouvris la fenêtre et je sautais par dessus. Je marchais en tremblant,je ne savais pas où me réfugier.
J' avais faim, j'avais soif, j'avais trouvé une petite épicerie. J'entrai dedans et pris plein de
nourritures et boissons. J'arrivai à la caisse. C'est alors que je me rendis compte que je n' avais pas d'
argent mais comme j 'avais trop faim je décidai de m'enfuir avec précautions. Le caissier ne me vit
point.
Le lendemain mes parents ont compris que je n’étais plus là et ils ont décidé d’appeler les forces de
l'ordre.
La police s'est mise à ma recherche et tout d' un coup, alors que j'étais assis sur un banc, j entendis
la sirène retentir. L
Deux hommes arrivèrent en courant vers moi ;je décidais de courir. Ils me poursuivirent, je tombai
par- terre, ils m'attrapèrent puis m' emmenèrent au commissariat.
Je retrouvais mes parents comme fous de joie.
C'est alors que j'entendis les policiers parler de moi à mes parents en leur disant que j'avais voler
des provisions dans une épicerie. Mes parents étaient furieux d'apprendre cette nouvelle.
Les policiers avant de me laisser partir avec mes parents ont pris mes empreintes et une photo de
moi de profil.
C' est alors que je vis apparaître sur l'écran mes nom,prénom, taille et âge: Raymond Delalande,
1,75m, 75 ANS!

