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Consigne: vous venez de gagner à l'Euro million et un journaliste vous interviewe : qu'allez-vous faire de tout cet argent ?

Vengeance
Bien malheureusement, j'ai toujours eu de la chance au jeu !
Attention, pas d'amalgame, la chance en amour, j'en ai et je ne m'en plains pas !
Revenons au jeu, je viens de gagner 220 Millions d'euros. La tuile ! Je vais devoir
refaire le toit de ma longère du XVème alors que le ministère de la culture m'a déjà alloué les
fonds pour le rénover ! Trop c'est trop !
Cette baraque, je viens d'en hériter de mon oncle pâtissier. J'étais sa nièce préférée !
Pas simple à gérer avec mes cousines, les jalouses...
J'ai toujours aimé mon oncle; il était aussi gentil et joyeux qu'il était gros. De plus, je
trouve son métier appétissant, raffiné, fruité, gourmand et coloré ! A l'occasion de
l'Épiphanie, il mettait bien évidemment une fève dans la galette et...comme de bien entendu
c'est moi qui la trouvais sous la dent sans la casser, la dent !
Ah la la, y en avait de la galette dans ma famille! On vivait comme des rois. On était
riche. Mon oncle pétrissait, fouettait et sucrait à gogo. Personne n'en pâtissait bien au
contraire: ma tante bronzait à outrance, mes cousines se pavanaient bêtement et les
domestiques les épiaient en les enviant.
La richesse, voyez-vous, Monsieur, n'a malheureusement aucun secret pour moi !
Vos 220 Millions, je n'en ai que faire car je sais de source toute personnelle qu'il pourrit
ce qu'il touche. Moi je préfère l'or: un mari en or, des enfants en or. Bref, l'amour en or !
"Mais, Madame de la Kassette, vous avez réellement gagné cette cagnotte. Qu'allezvous en faire ? Nos lecteurs attendent la liste de vos envies !"
Je ne toucherai pas cet argent, Monsieur, je n'y toucherai pas, j'en ferai don à mon pire
ennemi ! Ainsi, il me comprendra enfin. Il souffrira comme moi : d'être sollicitée et cataloguée
de ce que je ne suis pas, de trimballer de faux amis et de devoir trinquer bien trop souvent
avec des verres de vins millésimés. Jamais soi-même, jamais tranquille !
Je n'aspire qu'à deux choses: mettre des cerises sur les gâteaux et des fèves dans les
galettes comme mon oncle pâtissier le faisait.
Je n'ai pas peur de l'affirmer modestement: "Étant la crème des femmes, je serai
pâtissière !"
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