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– Ernest, c’est quand le mariage de Jérôme ? – Mais, Célestine, c’est demain !
   Pourquoi ne me l’as-tu pas rappelé plus tôt ?



– Je pourrai mettre ma petite veste 
   en velours rose, Ernest ?
– Bien sûr !

– Nous partirons très tôt demain matin. Nous prendrons le train.
   Tu seras la petite demoiselle d’honneur. Et puis, nous dormirons à l’hôtel…



– Est-ce que je suis jolie, Ernest ?
– Très jolie !

– Moi, je n’aime pas mon petit chapeau !

– C’est quoi, Ernest, « petite demoiselle d’honneur » ?
– Tu verras demain…

– Je ne vais pas mettre cette écharpe.
– Tu as raison, Ernest.





– Tu cours, tu cours, Ernest ! – Ernest !

– Je sens que je vais tomber. – Erne e e e st !!



– Ernest !… Ernest !… Ernest !



– Oh ! Ernest !



– Ton nez, Ernest ! Ton nez !

– Mais c’est très grave, Ernest ! Tout ton sang !
– Je ne sais pas ce que j’ai ! C’est ma tête…

– Je vais à la pharmacie. 
   Reste là. Ne bouge pas.

– Ce n’est rien, Célestine, 
   c’est ma tête. C’est le choc.


