BALADE EN VENDEE
Avec
labouliteduweb.fr
Remplacer les ……….. Par des noms de communes Vendéennes. Bonne balade
Il faisait froid pour la saison, un brouillard………………… rendait la nature
magnifique. Nous étions en novembre, la fanfare fêtait la …………………..
Je stationnai ma voiture près de la ………. et j’entrai dans l’hôtel.
La patronne, une brune aux lèvres ……………, porte un …………… bleu, elle
ressemble à l’actrice américaine ………………… weaver. Son fils tient le bar,
c’est un grand ……………. Un peu …………… tellement il parle.
Sa …………….. les journaux, quant à sa ……………….. et arrogante, elle fait
la l’…………. dans son établissement. A l’…………. de la salle, un client, Mr
Giraud s’installe, la patronne lui ordonne :
- asseyez-vous, prenez la ……………………
Après avoir …………… journal, il commanda un rosé de …………………
Coups de vingt heures, un gamin prénommé ……………… entra, il avait
sûrement joué dans les buissons d’……………. car son pantalon était en loques,
les jambes étaient déchirées, le …………………. Grâce à quelques pièces de
toutes les couleurs, ses chaussures à ……………… claquaient le sol quand il
marchait, il était enrhumé et fit beaucoup de bruits en se …………….. Il n’avait
pas l’air très malheureux car il ……………….. le dernier air à la mode.
- bonjour dis-je, il fait ……………… chez vous !
- mettez vous à l’…………. ce pas vous qui venez de téléphoner ? vous
n’avez pas réservé ? vous auriez dû le ………………. !
Je pris un dîner copieux et montai me coucher.
Le lendemain je quittai ma ……………… vers six heures, la patronne me salua
et me dit :
- vous avez les traits ……… ce matin, prenez un …………. Vous
…………… ça ira mieux.
Elle me présenta la note en me disant :
- Vous …………… quand même pas partir sans payer ?
Je ………………. que quelques minutes pour faire mes valises, je payai et
continuai ma route vers de nouvelles communes vendéennes …

