
 

 

 

Riquet à la Houppe 
 

Il était une fois une CEO de l’UBS qui accoucha de son enfant. La sage-femme lui dit que son 

fils puait. En revanche, il serait très intelligent.  

Quelques années plus tard la voisine dans la villa d’en face accoucha de deux filles. Cette femme 

était aussi une CEO mais de la banque Deloite. La même sage-femme l’aida pendant l’accouchement. Là 

aussi elle fit une prophétie. Une de ses deux filles serait belle comme tout mais par contre elle 

souffrirait de dyslexie. En revanche l’autre fille, comme le fils de la voisine, serait très intelligente 

mais puerait.  

Plusieurs années plus tard pendant que le fils scrollait sur Tinder Platinum il vit une fille qui 

était très belle. Il matchait avec elle et ils se donnèrent rendez-vous au cinéma pour voir Spiderman 

1. En attendant devant le cinéma, le garçon entendit une fille pleurer, c’était la fille avec qui il avait 

rendez-vous. Il lui demanda ce qui n’allait pas. Elle répondit que ça faisait déjà deux heures qu’elle 

attendait parce qu’elle ne savait pas lire l’heure. Mais maintenant qu’il était là tout allait bien. Par 

contre il y’avait quelque chose qui la dérangeait. Elle sentait une chose bizarre. Elle s’approcha du 

garçon et remarqua que cette odeur venait de lui. Elle ne dit rien.  

Tout à coup il se mit sur un genou et lui demanda si elle voulait se marier avec lui. La fille fut 

choquée et ne savait pas quoi dire. Il  argumenta que le fait qu’elle soit dyslexique et que lui pue ne 

seraient pas des facteurs importants. Elle répondit alors qu’elle aurait besoin un peu de temps pour 

réfléchir. Le garçon lui dit que son offre était valable pour un an. Sur ça il se quittèrent.  

Pendant cette année la fille s’inscrivit à un cours qui l’aida à moins souffrir de dyslexie et le 

garçon apprit à prendre soin de lui-même. Pendant cette année la fille se remit aussi sur Tinder 

Platinum et swipait souvent sur des garçons, mais aucun d’eux n’était la personne avait qui elle voulait 

se marier.  

Un an plus tard pour la sortie du nouveau Spiderman 2, la fille alla seule au cinéma. Elle vit que 

le cinéma était décoré d’une manière festive, comme pour un mariage. Au moment où elle s’asseya sur 

sa chaise elle reconnut le garçon assis à côté d’elle. C’était le garçon qui lui avait fait une demande de 

mariage un an auparavant. Quand le garçon la reconnut, il lui demanda si elle avait pris une décision elle  

répondit qu’elle ne savait toujours pas, car sa mère voulait qu’elle se marie avec un autre fils d’une 

CEO. Le garçon commença à se poser de questions sur lui-même, et demanda à la fille si c’était par ce 

qu’elle ne le trouvait pas joli ou rigolo. La fille répondit que non, que ce n’était pas à cause de ça. Le 

garçon lui dit que cela était le plus important dans une relation amoureuse, la connexion entre les deux 

personnes. Elle était convaincue. Sur ça il se marièrent dans le cinéma.  

Au cours de leur vie ils se transformèrent tous le deux. Elle devint plus intelligente et lui sut 

prendre soin de lui-même de plus en plus. Alors ils vécurent heureux pour toujours.  
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