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Je vois le retour de la variole et je me souviens pourquoi je suis vaccinée contre la rage a thread.

J’étais avec mes copines à Tanger et nous avons loupé notre avion de retour à cause d’un malheureux concours de

circonstances rapport à l’heure locale heure de ramadan bref on n’a plus d’avion.

Nous partons donc en train à Rabat chez la mère d’une copine qui nous invite gentiment à la rôtisserie où un chat rôdait

de manière absolument intéressée. Je déteste les chats mes copines rigolent moi pas. Je mange mes côtelettes en riant

pas.

Je me lève. J’écrase le chat qui me mord ou me griffe l’histoire ne le dira pas. Retour à la maison je nettoie avec du

savon sous l’œil amusé de mes copines qui me pensent cinglée et je suis d’accord.

Je prends de l’eau de javel parce que. Et là la maman de @FrenchyLawyer me propose de ma mettre du parfum YSL

offert par sa fille pour Noël, fille qui s’oppose et moi qui compatit à l’opposition.

Nous rêvetons nos plus belles chemises de nuit prêtées par la maman et après un bon fou rire rentrons à Paris avec 24

heures de retard.

Je vais à l’institut pasteur parce que je suis folle et là on me dit que j’ai DIX JOURS pour me faire vacciner. Je rentre

conclure mes dossiers au cabinet. Je vais sur Doctissimo et pas du tout.

Je retourne à l’institut pasteur. Je suis prise en charge par un gentil médecin à qui je raconte ma folle nuit à la rôtisserie,

le savon, l’eau de javel et le parfum qui me dit bravo mais c’est pas du tout 10 jours c’est 24h pouvez vous me décrire la

personne qui vous a dit ça ?

Je dis je sais pas donnez moi l’antidote. Il me dit je vais vous vacciner mais sachez que de rites façons si vous êtes

infectée c’est trop tard je lui ai dit que je léguais tout à mes sœurs.

S’en suivent 4 shoots 2 + 1 + 1. Et c’est très cher. Genre 400 €. Et un courrier de refus de la CPAM pour la prise en

charge post exposition. Et un petit envoi d’une jurisprudence qui dit que si. Et un petit virement CPAM.

Bref. Je suis vaccinée contre la rage.
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