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Je vais vous expliquer comment on se fait charcutter le crâne pendant des heures, dans l'espoir d'être
comme sur la photo ci jointe.
Alors voilà, il y a quelques années, quand j'étais encore au Lycée (tin, chui vieille), y'avait une fille dans ma
classe, qui avait des rajouts, depuis, j'ai toujours voulu en avoir, mais il y avait plusieurs obstacles :
1) Avoir exactement la même coiffure que cette fille, ça fait hanlala la copieuse.
2) Ca coûte super cher, quand on connait pas quelqu'un qui fait ça à domicile.
3) Ca fait suuuuuuuuper mal ! (mais vraiment, hein).

Bref, j'avais presque abandonné cet espoir furtile (mélange de futile et furtif) d'être aussi belle que cette fille,
quand tout à coup ! Tin tin tin ! (roulements de tambours), je rencontre une gentille madame, nomée Madame
Dimandja, qui accepte de me les faire pour seulement 50 euros !
Allez hop, rendez-vous est rpis, je fonce chez elle.
J'y suis resté de 11 heures à 18heures, ça vous rebutte ? Lisez la suite.
7Heures a souffrir ! Ouais mais c'était marrant, elle avait mis un DVD de danse africaine, et ses 4 enfants,
dont des triplé de trois ans, se sont mis à se dandinner devant la télé, j'étais morte de rire.
Mais alors, qu'est ce que j'ai douillé !

Quand on vous accroche la racine des cheveux aux faux cheveux, putain ! Je peuxx pas m'exprimer sans
vulgarité pour exprimer ça, ça donne à peu près :
-"Ho lap*** de ta*** de salo*** de m***ça fait trop maaaaaaaaal"
Voilà, ça fait ça.
Alors après c'est pas fini, parce qu'on vous trempe le bout des tresses dans de l'eau hyper chaude, encore plus
chaude que la plus chaude de tes copines !
Et ça te chauffe le crâne, mais alors d'une force !
Par contre après ça va, t'es content, pas besoin de te laver les cheveux tous les matins, tous les gens qui te
regardent dans la rue. Oui, parce que j'ai pas fait dans la dentelle, elles sont bleues et rouges, mes tresses.
Voilà, si ça vous plaît et que vous êtes sur Nantes, je vous donne l'adresse, sinon, dégagez y'a rien à voir lol.
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