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 Jeudi 12 juin 2008, 17H45, Sébastien, 

 Hauteur   1 mètre 80 

 Cheveux   Brun 

 Yeux   Vert 

 Signe particulier Barbe de trois jours 

 Surnom   David ou Le Patron 

 sort de son agence immobilière dans le 

quartier de Ménilmontant pour rejoindre 

son ami David  

 Hauteur   1 mètre 75 

 Cheveux   Long et frisé 

 Yeux   Marron 

 Signe particulier Fume beaucoup 

 Surnom   Cathy ou Dave 
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David et Cathy au Lou Pascalou 

 

sur la terrasse du café Lou Pascalou  rue 

des Panoyaux dans le XXe arrondissement 

de Paris pour l’apéro de 18 heures. 

 Lou Pascalou signifie en auvergnat "le 

petit Pascal". C'est ce genre de bar 

incontournable pour tout parisien nocturne 

qui se respecte, ce qui ne veut nullement 

dire "branché" parce que "de la nuit" mais 

plutôt "cool" parce que "ouvert 

d'esprit".    On y retrouve pêle-mêle 

artistes désoeuvrés, rockers en mal 

d'amour, fashion-victims, poivrots du coin, 

écrivains, joueurs d'échec méticuleux, 

kabyles amateurs de 421, beautés fatales, 

architectes, révolutionnaires idéalistes, … 

 « David » et « Cathy » tiennent leurs 

surnoms suite à l’année que Sébastien a 

passé comme directeur artistique d’un club 

parisien. Les cheveux longs de David se 

prédisposaient plus que ceux de Sébastien, 

courts, pour le surnom de Cathy. 

 Après dix minutes de marche, 

« David »  arrive  au    Lou    Pascalou    et 
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David et Cathy au Lou Pascalou 

 

s’aperçoit que sa « Cathy » n’est pas 

encore arrivée. Il s’assied en terrasse et 

commande une pression, 1664, lorsque que 

« Cathy » arrive et commande son martini 

blanc avec un glaçon auprès de Mourad. 

Après les bises de circonstance, ils 

s’assoient pour comparer leurs écrits, sujet 

du jour.  

 En effet, à la suite de l’apéro précédent 

arrosé, ils se sont lancés l’idée de prendre 

vingt thèmes ou mots et d’écrire dessus 

puis de mettre leurs idées en commun au 

prochain apéro. C’est ce soir ! 

 Mais, à peine ont-ils eu le temps d’être 

servi et de sortir « leurs œuvres » qu’ils 

sont obligés de changer de table car les 

pigeons perchés sur un balcon au-dessus 

d’eux les prennent pour cible. 

 Une fois installés sur la nouvelle table 

sous l’auvent, ils peuvent enfin 

commencer et Cathy exclame : 

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah comme : 

(Toi lecteur, tu ne peux pas que lire et 

boire !!!! Alors pour faire travailler un peu  
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David et Cathy au Lou Pascalou 

 

ton cerveau, à chaque thème, il y aura 

l’écrit  A  et  l’écrit  B. Ton  rôle  est  de  

deviner qui a écrit en fonction du thème et 

de la description du personnage. Les 

réponses sont à la page n° 47). 

 

ASSEZ 
 

Ecrit A : 

Assez ! 

De tous ces politiciens bavards 

Au sourire indélébile 

De tous ces politiciens vantards 

Qui nous parlent comme à des débiles 

Assez ! 

Des papes qui papotent sur les pauvres 

Saints Pères vous serez crédibles quand 

Vous deviendrez pauvres parmi les 

pauvres 

En offrant tout l’or du Vatican ! 

Assez ! 

De ces tartuffes qui crient au scandale 
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