J’ai noté (Romain Didier)
CORRIGÉS
1. Ça fait 29200 heures qu'on a passées dans le même lit
Dont 1040 à faire l'amour et 720 pour maladie
J'ai noté
3600 p’tits déjeuners à étaler dans la cuisine
200 kilos de beurre salé sur cent dix mètres carrés d'tartine
J'ai noté
920 heures à se faire la guerre et trois cents autres à s'insulter
70 roses anniversaires et 100 pour me faire pardonner
J'ai noté
Environ 18200 mouchoirs en ouate de cellulose
Dont les trois-quarts pour te moucher et le restant pour pas grand-chose
J'ai noté 20 je vais te quitter et 21 je vais rester
J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé
J'ai compté près de 6000 repas en tête-à-tête de préférence
À échanger le pain et l'eau et des propos sans importance
J'ai noté
1200 omelettes, huit cents poulets, 80 plats plus difficiles
Et à chaque fois 12 coups de balai, au bout du compte 72000
J'ai noté
300 départs le vendredi et forcément 300 retours
Soit six cents heures entre Paris et le triangle de Rocquencourt
J'ai noté
315 millions de secondes depuis qu'on fait horloge commune
À moins qu'il faille quand on est deux compter le temps plutôt deux fois qu'une
J'ai noté 20 je vais te quitter et 21 je vais rester
J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé
400 samedi après-midi soit douze cents heures à entasser
Deux à trois tonnes de cochonneries dans des caddies de supermarché
J'ai noté
500 restos, 35 musées, deux mille journaux télévisés
83 sorties ciné dont un bon tiers pour des navets
J'ai noté
650 antidouleurs sans acétylsalicylique
Un litre et demi de Chanel 5, 40 kilos de cosmétique
J'ai noté
Rien qu'pour les trois premières années 8760 je t'aime
400 en tout pour les suivantes et à peine 6 pour la dixième
J'ai noté 20 je vais te quitter et 21 je vais rester
J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé
2. Ils vivent ensemble depuis 10 ans.
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