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Quand écrire « d’en »

Ginette Latoile : Problèmes de voisinage… (seconde partie)

Ginette Latoile : Et le corbeau d’en haut, je veux dire celui de monsieur Rapagon, vient encore sur
mon balcon tous les matins ! Il pousse des cris épouvantables pour avoir du riz.
Naturellement, pas question d’en donner à cet affreux oiseau ! Surtout sur ma
fenêtre ! Pour qu’il lui prenne l’envie de faire des saletés et d’en mettre partout !

Melle Ledoux : Oh ! J’entends monsieur Gardavous qui descend !
Viens Poupette, on s’en va !
Gardavous :
Alors Madame l’Etoile ! Toujours à dire du mal des autres !
Et vous « Madame » Ledoux, toujours à se plaindre de tout !
Allez, Brutus, en avant marche !
Ginette Latoile : Attention !!!

Gardavous :

Et cessez de me regarder comme une bête curieuse !

(Et tout le voisinage n’a pas fini d’en parler et d’en rire !)
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