Les rencontres de Théo (jour par jour) :
Pour chaque jour, chaque personnage rencontré par Théo, ou chaque situation vécue, ou chaque indice
découvert pourront ajouter une nouvelle phrase à Théo. Sur le principe que les nouvelles phrases acquises se
déclencheront automatiquement, lorsque Théo en aura besoin.

………………..
………………………..
……………….

Descriptif des conditions :
(Cond-J1/1)
(Cond-J1/2)
(Cond-J1/3)

Joé a indiqué à Théo où trouver un médecin.
Le médecin a surpris l'ivrogne en train d'importuner Théo.
Le médecin est intervenu pour éviter une bagarre entre Théo
et L'ivrogne.

Descriptif des orientations sentimentales :

(comment chaque personnage oriente ses
sentiments vis à vis de Théo).

(+OS/3.1)
(-OS/3.2)

Joé voit en Théo un étranger fort sympa.
Joé voit en Théo un petit con d'étranger.

(-OS/1.1)

L'ivrogne voit en Théo un sale petit trou du cul, et n'hésitera, s'il
en a l'occasion, à lui faire une crasse.

Option de dialogue :
(OpD/2.23-A/2) Etrangers // Manouches
(OpD/2.24-A/3) Scierie // Lac // Jeune femmes

Bar première fois :
Joé (n°3), le Barman et tenancier du pub, tient seul le comptoir de 10 à 12 H.
1—

(3)//(0.1-A)

Excusez moi, mais j'aurez besoin d'un whisky et aussi d'un médecin,
il y en a un dans le coin ?

""//(3.1-A)

Vous m'avez l'air un peu pale, un petit remontant vous fera le
plus grand bien monsieur. Effectivement nous avons un docteur à
Corkway Lake, il vous suffit de sortir sur la place, de prendre
l'avenue Nixon, de la remonter jusqu'au croisement, et là, prendre
l'avenue Robinson sur votre gauche. Le whisky, ça vous fera 2
dollars.
(Ac/3.1) (+OS/3.1)

*

""//(0.2-A)

Merci beaucoup, bonne journée !
(Ac/0.1)

2—

(3)//(0.3-B)

Excusez moi, mais je cherche un médecin, il y en a un ici ?

""//(3.2-B)

Vous devriez me commander un petit remontant,
vous êtes tout pâle mon ami.

""//(0.4-B)

Oui, un whisky ne me fera pas de mal, mais
j'aurais aussi bien besoin d'un médecin.

""// (3.3-B)

Je vous sers ça tout de suite… Vous avez de la chance parce que l'on
a un docteur dans notre bled. Il vous suffira de sortir sur la place, de
prendre l'avenue Nixon, la remonter jusqu'au croisement, et là,
prendre l'avenue Robinson sur votre gauche. Le whisky, ça vous fera
2 dollars.
(Ac/3.1) (+OS/3.1)

*

""//(0.5-B)

Merci pour tout.
(Ac/0.1)

3—

(3)//(0.3-B)

R

""//(3.1-B)

Vous devriez me commander un petit remontant,
vous êtes tout pâle mon ami.

""//(0.6-C)

Non merci, je n'ai pas le temps et j'ai vraiment besoin de voir un
médecin.

""//(3.4-C)

Qu'est-ce qui arrive donc au monsieur pour qu'il soit si pressé
de trouver un médecin ?

""//(0.7-B)

Euh… Je me suis blessé à la hanche.

""//(3.5-C)

Et c'est arrivé comment ?

""//(0.8-B)

Ben… je me suis étalé par terre en glissant sur une saloperie, lorsque
je demandais mon chemin au village voisin.

""//(3.6-B)

Vous vous êtes arrêté à Nolls City, c'est un village d'arriérés, en
dehors du motel abritant quelques camionneurs ou quelques paumés,
il n'y a rien là-bas. Ah, si des vieillards acariâtres. Nous, je ne dis
pas qu'on est pas provinciaux, mais au moins on a une belle scierie,
et puis une école, un peu de vie quoi. Et puis vous verrez, le paysage
en bordure du lac est magnifique.

""//(0.9-A)

Excusez-moi, c'est intéressant, mais nous reparleront de cela dès que
j'irai mieux, là je ne me sens pas bien.

*

""//(3.7-B)

Oui, vous avez raison… Bon, pour trouver le docteur, il vous suffit
de sortir sur la place, de prendre l'avenue Nixon, de la remonter
jusqu'au croisement, et là, prendre l'avenue Robinson sur votre
gauche.

4—

(3)//(0.3-B)

R

""//(3.1-B)

R/2

R/2

Excusez moi, mais je cherche un médecin, il y en a un ici ?

Excusez moi, mais je cherche un médecin, il y en a un ici ?
Vous devriez me commander un petit remontant,

vous êtes tout pâle mon ami.
""//(0.6-C)

R

*

R/3

Non, merci je n'ai pas le temps, et j'ai vraiment besoin de voir un
médecin.

""//(3.4-C)

Qu'est-ce qui arrive donc au monsieur pour qu'il soit si pressé
de trouver un médecin ?

""//(0.10-C)

Faut que je m'effondre sur votre comptoir pour que vous dites
où je peux trouver un toubib ?

""//(3.8-C)

Ca va, si on peut plus discuter… Il y en a un à deux bloc d'ici en
direction du nord.
(Ac/3.2) (-OS/3.2)

5—

(3)//(0.3-B)

R

""//(3.1-B)

""//(0.6-C)

R

*

R/2

Excusez moi, mais je cherche un médecin, il y en a un ici ?
Vous devriez me commander un petit remontant,
vous êtes tout pâle mon ami.

R/3

Non, merci je n'ai pas le temps, et j'ai vraiment besoin de voir un
médecin.

""//(3.4-C)

Qu'est-ce qui arrive donc au monsieur pour qu'il soit si pressé
de trouver un médecin ?

""//(0.7-B)

Euh… Je me suis blessé à la hanche.

""//(3.5-C)

Et c'est arrivé comment ?

""//(0.8-B)

Ben… je me suis étalé par terre en glissant sur une saloperie, lorsque
je demandais mon chemin au village voisin.

""//(3.6-B)

Vous vous êtes arrêté à Nolls City, c'est un village d'arriérés, en
dehors du motel abritant quelques camionneurs ou quelques paumés,
il n'y à rien là-bas. Ah, si des vieillards acariâtres. Nous, je ne dis
pas qu'on est pas provinciaux, mais au moins on a une belle scierie,
et puis une école, un peu de vie quoi. Et puis vous verrez, le paysage
en bordure du lac est magnifique.

""//(0.11-C)

Ca vous emmerde tant que ça de m'indiquer un médecin ?

""//(3.8-C)

R/4

Ca va, si on peut plus discuter… Il y en a un à deux bloc d'ici en
direction du nord.
(Ac/3.2) (-OS/3.2)

Les possibilités de dialogue 1 à 5 débouchent toutes sur : (Cond-J1/0.1)

Le bar de 10 à 12H et de 14 à 18H.
Joé , à condition de consommer, accepte de répondre à 2 ou 3 questions de Théo (+),
à 1 ou 2 questions de Théo, à 0 ou 1 question de Théo (-) .

Si (Cond-J1/1) et (+OS/3.1)
6—

*

(0)//(3.9-A)

Alors vous avez vu le médecin ? ca va mieux ? Parce que c'est vrai
que tout à l'heure, vous aviez l'air pâlot.

""//(0.12-A)

En fait, ce n'étais pas grave, je suis rassuré. Plus de peur que de mal.

""//(3.10-A)

Ben, faut fêter ça ! Qu'est-ce que je vous sert ?

""//(0.13-B)

Un demi, ce sera très bien.

Si (Cond-J1/1)
7—

(0)//(3.11-B)
""//(0.12-A)

*R

Vous avez trouvez le docteur, ça va mieux ?

R/6

En fait, ce n'étais pas grave, je suis rassuré. Plus de peur que de mal.

""//(3.10-A)

Ben, faut fêter ça ! Qu'est-ce que je vous sert ?

""//(0.13-B)

Un demi, ce sera très bien.

Si (Cond-J1/1) et (-OS/3.2)
8—

(0)//(3.11-C)

Alors y va mieux le petit monsieur, il a trouvé un gentil docteur ?

*

""//(0.14-C)

Ouais, c'est pas vraiment grâce à vous. Ce sera une bière pour moi.

Ces 3 possibilités de dialogue débouchent toutes sur : (Ac/3.1)

Chez le médecin :
La salle d'attente du cabinet 10 H à 12H30, 14 H à 20 H.
L'ivrogne (n°1) (10h30-12h30) : Il est saoul et accompagne l'un de ses chiens blessé (Rocky).
9—

(1.1-C)

Y font chier, y font chier ces manouches ! Regarde ce qu'il t'ont fait
ces bâtards ! Leurs bâtards de chiens… heureusement qu'ils me
payent… Heureusement, mais faut qu'ils me fournissent plus, t'as vu
ce qu'ils t'ont fait !! Faut qu'ils payent plus je te dis, et qui c'est qui
va payer le doc ? Mais y en a marre de me faire entuber par c'te
racaille. Y vont se rendre compte qu'il faut pas me faire chier.

Comme dans la rivière quant je te les faisais péter à la grenade. Tu
souviens, hein…
(0)//(1.2-C)

Qu'est-ce que t'as à mater toi ? Je te reviens pas ?

""//(0.15-B)

Moi ? Non, tout va bien.

""//(1.3-C)

Ah, ouais, alors me regarde pas comme ça. Regarde le Rocky, on ne
le connaît pas lui, je suis sûr qu'il est avec ces pourris… Y est là
pour nous espionner. Si t'étais pas blessé tu te ferais un plaisir de le
chiquer… Salopard de manouches.

(1)//(2.1-C)

C'est pas fini votre vacarme, monsieur Briven, à chaque fois c'est la
même chose, je vous ai pourtant déjà prévenu de ne pas venir me
voir dans de pareils états.
(Ac/2.1)

""//(1.4-B)

Mouais…

(0)//(2.2-B)

C'est à vous monsieur.

""//(1.5-C)

Comment ça, à lui, doc, attendez ! J'étais là bien avant !

""//(2.3-C)

J'ai entendu, peut-être que je vous prendrez quant vous irez mieux.
(Ac/0.4)

*

""//(1.6-B)

10 —

(1.1-C)

R

Attendez, pour Rocky, doc… S'il vous plait.

R/9

Y font chier, y font chier ces manouches ! Regarde ce qu'il t'ont fait
ces bâtards ! Leurs bâtards de chiens… heureusement qu'ils me
payent… Heureusement, mais faut qu'ils me fournissent plus, t'as vu
ce qu'ils t'ont fait !! Faut qu'ils payent plus je te dis, et qui c'est qui
va payer le doc ? Mais y en a marre de me faire entuber par c'te
racaille. Y vont se rendre compte qu'il faut pas me faire chier.
Comme dans la rivière quant je te les faisais péter à la grenade. Tu
souviens, hein…

(0)//(1.2-C)

Qu'est-ce que t'as à mater toi ? Je te reviens pas ?

""//(0.15-B)

Moi ? Non, tout va bien.

""//(1.3-C)

Ah, ouais, alors me regarde pas comme ça. Regarde le Rocky, on ne
le connaît pas lui, je suis sûr qu'il est avec ces pourris… Y est là
pour nous espionner. Si t'étais pas blessé tu te ferais un plaisir de le
chiquer… Salopard de manouches.

""//(0.16-B)

Excusez moi, mais vous devais vous tromper, je ne connais
pas les gens dont vous parlez.

""//(1.7-C)

Enculer ! T'as de l'argent ? Eh ! C'est tes potes qui m'ont niqué mon
chien. Alors tu vas me filer de l'argent !
(Ac/1.1)

""//(0.17-A)

Tient, prend ça, et maintenant la paix, ok.
(Ac/0.2)

""//(1.8-B)

Tu vois Rocky, il est sympa le monsieur, y veut que tu guérisses,
ma brave bête.
(Ac/1.2)

(0)+(1)//(2.4-B)

Je peux savoir ce qui se passe ?
(Ac/2.1)

(1)//(2.5-B)

Ah, c'est vous, je m'en doutais. Je vous préviens, que si vous
ennuyez mes clients je ne soigne pas votre chien. Vous savez que
normalement je n'ai même pas le droit de le faire, et je ne vais pas
prendre de risque pour un emmerdeur comme vous.

""//(1.9-A)

Non doc, s'il vous plait ! S'il vous plait, vous pouvez pas faire ça.
C'est vrai je suis pas toujours un bon gars, mais mon Rocky il a
besoin de vous, vous pouvez pas le laisser comme ça. Je vous
payerais, je vous payerais cette fois, je vous le promets !

""//(2.6-B)

On verra.

(0)//(2.7-B)

Monsieur, je vous en prie, entrez.

""//(1.10-B)

Et, c'était à mon tour doc ! Dites le lui vous que j'étais là avant !

""//(2.8-B)

Vous, j'ai dit on verra plus tard.
(Ac/0.4)

11 —

R

(1.1-C)

R/9

Y font chier, y font chier ces manouches ! Regarde ce qu'il t'ont fait
ces bâtards ! Leurs bâtards de chiens… heureusement qu'ils me
payent… Heureusement, mais faut qu'ils me fournissent plus, t'as vu
ce qu'ils t'ont fait !! Faut qu'ils payent plus je te dis, et qui c'est qui
va payer le doc ? Mais y en a marre de me faire entuber par c'te
racaille. Y vont se rendre compte qu'il faut pas me faire chier.
Comme dans la rivière quant je te les faisais péter à la grenade. Tu
souviens, hein…

(0)//(1.2-C)

Qu'est-ce que t'as à mater toi ? Je te reviens pas ?

""//(0.15-B)

Moi ? Non, tout va bien.

""//(1.3-C)

Ah, ouais, alors me regarde pas comme ça. Regarde le Rocky, on ne
le connaît pas lui, je suis sûr qu'il est avec ces pourris… Y est là
pour nous espionner. Si t'étais pas blessé tu te ferais un plaisir de le
chiquer… Salopard de manouches.

""//(0.16-B)

R/10

Excusez moi, mais vous devais vous tromper, je ne connais
pas les gens dont vous parlez.

R

""//(1.7-C)

Enculer ! T'as de l'argent ? Eh ! C'est tes potes qui m'ont niqué mon
chien. Alors tu vas me filer de l'argent !
(Ac/1.1)

""//(0.18-C)

Oh ! Tu va te calmer maintenant ! Et tu me lâches ! OK.
(Ac/0.3)

""//(1.11-C)

Enculé ! enculé ! enculé !

(0)+(1)//(2.9-B)

Je peux savoir ce qui se passe ?
(Ac/2.1)

*

(1)//(2.10-B)

Ah, c'est vous, je m'en doutais. Je vous préviens, que si vous
ennuyez mes clients je ne soigne pas votre chien. Et vous savez que
normalement je n'ai même pas le droit de le faire, et je ne vais pas
prendre de risque pour un emmerdeur comme vous.

""//(1.12-A)

Non doc, s'il vous plais ! S'il vous plais, vous pouvez pas faire ça.
C'est vrai je suis pas toujours un bon gars, mais mon Rocky il a
besoin de vous, vous pouvez pas le laisser comme ça. Je vous
payerais, je vous payerais cette fois, je vous le promet !

""//(2.11-B)

On verra.

(0)//(2.12-B)

Monsieur, je vous en prie, entrez.

""//(1.13-B)

Et, c'était à mon tour doc ! Dites le lui vous que j'étais là avant !

""//(2.13-B)

Vous, j'ai dit on verra plus tard.
(Ac/0.4)

12 —

(1.1-C)

R

(0)//(1.2-C)

Qu'est-ce que t'as à mater toi ? Je te reviens pas ?

""//(0.19-C)

Holà !? On ne se connais pas alors déjà tu me parles autrement.

""//(1.14-C)

Eh, tu vas t'excuser, hein, tu vas t'excuser parce que mon chien y va
te bouffer ! Petit cornard !

""//(0.20-C)

Ton chien va me bouffer ?! Faudrait déjà qu'il vienne
jusqu'à moi sans faire les poussières avec son cul ? Allez vas-y
envoie le ton clebs, je l'attends.

R/9

Y font chier, y font chier ces manouches ! Regarde ce qu'il t'ont fait
ces bâtards ! Leurs bâtards de chiens… heureusement qu'ils me
payent… Heureusement, mais faut qu'ils me fournissent plus, t'as vu
ce qu'ils t'ont fait !! Faut qu'ils payent plus je te dis, et qui c'est qui
va payer le doc ? Mais y en a marre de me faire entuber par c'te
racaille. Y vont se rendre compte qu'il faut pas me faire chier.
Comme dans la rivière quant je te les faisais péter à la grenade. Tu
souviens, hein…

(Ac/0.5)

""//(1.14-C)

Attend Rocky, bouge pas ! Tu sais que moi je m'en suis fait des
gamins comme toi, ouais des culs comme toi, je m'en suis tapé plein,
et à la grenade encore. Au Vietnam, dès qu'il y en avait dans le coin,
on appelait le père Briven pour qu'il aille s'en occuper ! Alors c'est
pas aujourd'hui que je raterais une occase !
(Ac/1.3)

*

""//(0.21-C)

Je t'attends gars. Et avec moi tous les mômes qu'un sale facho
comme toi doit avoir sur la conscience.

(0)+(1)//(2.14-B)

Oh, on se calme ! Ca ne va pas messieurs, je vous rappelle que
vous êtes ici dans mon cabinet et que si vous voulez vous énerver,
c'est dehors !

""//(0.22-A)

Je suis désolé docteur, mais ce type m'a agressé dès que je suis
entré. Déjà, je suis blessé et fatigué…

""//(2.15-B)

Vous êtes blessé ? Entrez dans mon cabinet.

""//(1.15-B)

Ah, non doc, j'étais là avant, vous n'allez pas me faire passer après
cet étranger. Regardez Rocky.

""//(2.16-B)

Ca va bien ! Vous, tenez vous tranquille et après je regarderais votre
chien. De plus, il me semblait vous avoir déjà dit, que je ne voulais
pas vous voir dans un état pareil. Patienter un peu ne pourra que
vous faire du bien, mais je vous préviens, si vous agressez encore un
de mes clients, cette fois j'appelle le shérif.
(Ac/0.4) (-OS/1.1)

Les possibilités de dialogue 9 à 11 débouchent toutes sur : (Cond-J1/2)
La possibilité de dialogue 12 débouche sur : (Cond-J1/3)

Le cabinet du médecin (10 H à 12H30, 14 H à 20 H) :

Si (Cond-J1/2)
13 —

(0)//(2.17-A)

Veuillez excuser cet emmerdeur, il est bourré du matin au soir,
et malheureusement, l'alcool le rend souvent agressif. Mais bon,
disons que c'est un pauvre homme.

""//(0.23-A)

Bah, ce n'est pas grave…

""//(2.18-A)

Autrement, monsieur, que vous arrive-t-il ?

""//(0.24-A)

C'est un peu délicat, mais je me suis fait tiré dessus par un chasseur,

pas plus tard que tout à l'heure, ça n'a pas l'air trop grave, je n'ai pas
trop mal et le sang a relativement vite coagulé, mais bon je
préférerais être sûr.
""//(2.19-A)

Je vous comprend, mais comment vous êtes vous fait tiré dessus ?

""//(0.24-A)

Ben, je me promenais dans les bois près de Nolls City quant j'ai
entendu plusieurs coups de feu et en même temps j'ai ressentis une
douleur au dessus de l'aine. Sous l'effet de surprise j'ai eu le réflexe
de m'enfuir. En fait j'ai vraiment eu peur et puis je n'étais qu'à une
centaine de mètre de la route et de ma voiture…

""//(2.20-A)

C'est dingue, de nos jours les chasseurs font vraiment n'importe
quoi, tirer à 100 mètres d'une route ! Même si celle-ci n'est pas très
passante. Il vous faudra porter plainte ici, là-bas ils n'ont même pas
de shérif, c'est juste un lieu de passage pour camionneurs. Mais bon,
c'est fou, je ne dis pas que vos chasseurs seront punis, mais il faut
mieux tout de même le faire… Bon, enlevez votre chemise que je
regarde votre blessure.
(Ac/0.6)

""//(0.25-A)

C'est là, sur le côté droit.
(Ac/2.2)
Ouh ! Ca me tire

""//(2.21-A)

Oui, ce n'est pas étonnant, mais vous avez beaucoup de chance,
d'une part, c'est une balle qui vous a touchée et non une multitude de
plombs, mais en outre, la blessure est complètement superficielle, la
balle ayant apparemment frôlée le muscle sans l'abîmer, ne
traversant que de la peau et du gras. Vraiment vous avez eu
beaucoup de chance, 4 à six points de suture devraient permettre une
guérison rapide.

""//(0.26-A)

Et c'est tout, je n'ai rien à prendre comme médocs ?

""//(2.22-A)

A part éviter les exercices intenses durant ces prochains jours, vous
n'avez besoin de rien, où si les premiers soirs ça vous tire un peu et
que ça vous gène pour dormir, vous pourrez toujours prendre une
aspirine.
(Ac/2.3)

""//(0.27-A)

Au fait, vous savez où je peux dormir ici ? Parce je compte rester
quelques jours.

""//(2.23-A)

Il n'y a qu'un endroit pour coucher, c'est la pension de famille qui se
trouve au dessus de l'unique bar du village, sur la petite place. Mais
je ne suis pas certain que vous trouviez encore une chambre de libre.
C'est vrai je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas ce qui se passe en ce
moment, mais il y a pas mal d'étranger qui circulent dans le pays.
Pourtant je peux vous certifier qu'ici d'habitude c'est plutôt calme.
En plus, avec la tempête, il y a ces manouches qui campent à côté de
la route, ceux-ci on s'en passerait bien, mais le maire qui est aussi le
gérant de la scierie avait besoin de bras supplémentaires, alors…
(OpD/2.23-A/2) Etrangers // Manouches

Pour

(OpD/2.23-A/2) Etrangers
""//(0.28-A)

Comme ça, il y a beaucoup d'étrangers dans le coin ?

""//(2.24-A)

Oui, mais ne me demandez pas ce qui les attirent ici, à part une
scierie qui offre des emplois y a pas grand chose. Et ceux que j'ai
croisés ne ressemblaient pas vraiment à des bûcherons, sinon c'est
vrai que le lac est joli, mais honnêtement le tourisme ne s'est jamais
développé. Personnellement, je trouve d'ailleurs cela dommage,
parce qu'on se sent vite étouffer dans ce genre de village loin de tout.
Sans même parler des jeunes femmes… Vous ne voulez pas
d'anesthésiant local pour quelques petits points ?
(Ac/2.4)
(OpD/2.24-A/3) Scierie // Lac // Jeune femmes

Pour

(OpD/2.24-A/3) Scierie
""//(0.29-A)

Non, ça ira. Il y a une scierie dans le coin ? Ouh !

""//(2.25-A)

C'est normal, ça picote un peu. Oui, c'est même elle qui fait vivre
cette bourgade. La grande majorité des gens qui travaillent, le font à
la scierie, je crois qu'en ce moment elle emploie près de 300
personnes, cela à cause de la tempête, je n'y connais rien mais j'ai
cru comprendre qu'il fallait s'occuper au plus vite des arbres qui sont
tombés, sinon des parasites risquent de s'y mettre et ensuite
d'infecter les arbres encore sains.

""//(0.30-A)

Et c'est pour ça que le maire à embauché des manouches. Ca fait
combien de temps ?

""//(2.26-A)

Oh, ils sont arrivés il y a environs un mois et depuis je n'arrête pas
de soigner de pauvres bêtes.

""//(0.31-A)

Comment ça ?

""//(2.27-A)

Peu de temps après leur arrivée, les manouches, entre autres
combines ont commencé à organiser des combats de chiens, activité
je suppose fructueuse à cause des paris que cela entraîne… Et donc
dernièrement, je passe mon temps à soigner ces pauvres animaux,
lorsque c'est encore possible. Pas plus tard que la semaine dernière,
ils m'ont apportés un chien… un vrai morceau de viande
sanguinolent, ça m'avait foutu la nausée… atroce, comment peut-on
organiser pareilles boucheries ? Voilà, c'est terminé.
(Ac/2.5)

""//(0.32-A)

Merci ! Mais pourquoi ne prévenez vous pas la police ?

""//(2.28-A)

Croyez bien que le shérif est au courant mais comme le maire a en
ce moment besoin de bras pour sa scierie… il ferme les yeux. Et puis
vous savez, je n'ai normalement pas le droit de soigner des bêtes. Je
ne suis pas véto, mais j'aime les animaux, alors je fais ça pour
dépanner.
(Ac/0.7)

""//(0.33-A)

A propos d'animal blessé, le chien du type dans la salle d'attente
avait l'air amoché et le gars se plaignait des manouches.
Je vous dois combien ?
(Ac/0.8)

""//(2.29-A)

Le soudard de Briven, le pire c'est qu'il aiment les chiens, mais
quelques bouteilles auront certainement suffit à l'acheter. C'est lui
qui abrite les molosses conditionnés au combat, son chien a dû se
faire happer par l'un d'eux.
C'est 15 dollars et j'aimerais autant en espèce, si c'est possible.

""//(0.34-B)

Je suis désolé, mais je n'ai pas assez de monnaie.
(Ac/0.9)

""//(2.30-B)

Vous savez, vous devriez vous procurer du cash, parce qu'ici, je dois
être le seul à accepter les chèques. Enfin, bonne journée monsieur et
à dans une petite semaine pour retirer les points.
(Ac/2.6)

*

""//(0.35-B)

………………..
………………………..
……………….

Merci, bonne journée à vous aussi.

