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Josh était marketeur dans la produiserie familiale. Il vendait des donneurs de froid surtout aux 

agésséniors par ces temps de haute hélioticité. Cet homme d'affaire quarantaineux était 

toujours solovidexe car trop traqueux envers les fémineuses. Pourtant ses proches 

homogénétiqueux dont ses parents n'avaient de cesse de lui mettre la pression pour qu'il 

trouvât enfin sa demi-vie. Certes, il avait déjà eu des amourements mais ils s'étaient 

chronoétiolés, Josh privilégiant toujours son travail à sa couplitude. Il était souvent hors du 

nidevie et parcourait le territorium pour vendre ses donneurs de froid. 

Cependant le sexup de la nouvelle embouchée de la produiserie ne le laissait pas indifférent. 

Après trois tentements, elle accepta finalement de nourriturer avec lui. Au début, la parlade 

était tendue voire inexistante. Mais le raisineux aidant, les langues se délièrent. Josh apprit 

notamment que Carla était elle aussi solovidexe. Elle aimait lecturer, chansonner de la 

musique soul et du gospel dans la choeurale communale. Ils communisaient surtout la même 

passion pour le planavion. Ils adoraient planer au gré des soufflades d'air, avec comme seul 

bruitement le déplaçage de l'air sur la carlingue du planavion. Tout le monde n'était pas 

apteux à piloter un tel machinage. Il fallait quand même parcourer des onzaines de kilomètres 

grâce aux seules soufflades d'air. Les discutes étaient ensuite entièrement consacrées à 

l'aéroplanation, chacun vantardant leurs exploits. A la fin du mangeage, ils se promijurèrent 

de planer ensemble. Ils tinrent leur promessement et répétitionèrent même moult fois 

l'expérience. 

Ils passaient tous les jours weekéneux à planer, parlader avec des amis, cinémater des films, 

pratiquer du sportness. Ils semblaient épanouis en conjointude et finirent par aliter ensemble. 

Toutefois, les géniteurs de Josh n'étaient pas enjoueux à l'idée de réceptionner une smiqueuse 

dans la famille. Ils convoitisaient plutôt pour leur fils premier-né une autre destinade, comme 

se mariager avec une personne issuse d'une famille aiseuse. En effet, Carla vivait avec sa 

géniteuse et ses deux sœurs dans un petissime nidevie. Elles malbouclaient très souvent les 

fins de mois, Carla étant la seule à bossarder. Il était vériteux de dire qu'il absentait une 

présence homineuse au sein de ce foyer. Carla avait égaré son père à l'âge de dix ans, quand il 

s'était fait autopercuté alors qu'il bicyclait au bord de la route. Aussi, afin d'impenser à toutes 

ses tracations, un ami lui locationnait pour des broutillades son planavion. Une fois en l'air, 

elle omittait tout.) 

La présentade de Josh aux homogénétiqueuses de Carla se déroulit à merveille. Toutes les 

trois étaient fort sympatistes, la parlade avec elles étant toujours très agréabilisante. Ils 
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nourriturèrent souvent ensemble, allant même jusqu'à restaurationer chez un chef starifié par 

un célèbre ouvrage rouge. Lors d'un mangeage, Josh apprit que la grande géniteuse de Carla, 

la géniteuse de sa géniteuse, souffritait de la maladie de l'oublitout, maladie découverte par le 

neurogiste Alzheimer. Au débutement, elle s'expressionnait très mal. Puis vinrent les égarades 

en ville. Elle commençait de plus en plus à obliver le chemin du retour vers son nidevie.  

Quatre mois plus tard, Carla smartphone à Josh. Elle est très ansieuse car sa grande géniteuse 

est partie tôt ce matin chez la coupetiffeuse et elle n'est toujours pas reviendue à son nidevie. 

Il la rejoint avec immédiatitude pour organer les recherches. Ils décident de se divisioner afin 

d'accroisser leur chance de retrouver sa grande géniteuse. Tandis que les trois sœurs vont 

piétonner aux alentours de la coupetifferie, Josh va investiguer à toutes les stationneries des 

bus. En fin de journalier, ils n'ont toujours pas déperdu la grande géniteuse. Ils smartphonent 

alors à le policerie pour lui narrationner les faits. Josh, telle la bête du Gévaudan en cage, 

tourneronde dans le salon. Il déteste tant sa passivitude qu'il décide de voiturer jusqu'à la 

stationnerie des trains. 

Josh avec son empressage habituel se précipite vers le quai de la stationnerie des trains, 

perdue en pleine campagnite. Soudain, il apercevoit sur le quai la grande géniteuse de Carla 

simplement vêtutée d'une robe de chambre aux motifs bleus fleuraux. Elle semble parlader à 

un donneur de lumière en état d'hors fonctionnage. Josh l'interrogationne pour savoir si elle 

n'est pas blessurée. Mais celle-ci ne l'écoutage pas ni ne s'attentionne à sa présence. En la 

saisicionnant un peu fort, elle laisse choir ses binoclures. Après avoir reprite ses esprits, elle 

clignyeut et le questionne à son tour: « Vous semblez souffriter de la froidure. Voulez-vous 

vous vêtuter de ma robe de chambre? » Il désincline bien entendu son offre et lui propose 

même d'endosser sa vieille gabardine. « Elle n'a pas une once de graissement pour se protecter 

de la froidure » pense-t-il. Ensuite il parlade doucement à l'organe de l'ouïe de la grande 

géniteuse pour lui expliquer qu'ils vont se rendre au nidevie de ses descendantes. Elle le suit 

sans aucun réactionnement. 

Tandis qu'ils voiturent sur le chemin du retour, Josh l'interrogationne avec délicatitude afin de 

comprendre comment elle a rejointe la stationnerie des trains. Elle aurait voituré avec des 

jeunes passablement pochtronés, ivrés au point de trouver cela normal qu'une agésséniore 

vêtutée d'une robe de chambre piétonne en bord de route à point d'heure de la nuit. Une fois 

arrivés au nidevie des descendantes, l'intensité des câlinades est à la hauteur de la craintitude 
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subite par tous. S'en suivent des perlages d'yeux et le promessement du plus jamais ça. Un peu 

plus tard dans la soirée, le repas frugalien prévu initialement se transforme en dîner festif. 

Le lendemain, après une nuit répareuse d'émotion, Josh et Carla se mettent à chercher un 

centredevie pour agésséniors, la grande géniteuse n'étant plus apteuse à vivre seule. Le 

problèmement est qu'il existe peu d'offrades et beaucoup de demandages pour ce type de 

centredevie. L'idéal serait qu'il soit situé dans la régionie pour facilier les visitades de ses 

descendantes. Après plusieurs coups de smartphone et en faisant relationner ses divers 

contactements poltiques, Josh a trouvé un centredevie susceptible de réceptionner la grande 

géniteuse. En plus il est situé à seulement cent cinquante hectomètres du nidevie de ses 

descendantes. Son amaisonnement dans ce centre s'est très bien passé, sans aucun réticement 

de sa part. Le personnel médicinal est empathiste et compéteux. De nombreuses activitudes 

sont proposées aux agésséniors. Le mangeage est plus que correct, les logeages presque neufs. 

La grande géniteuse s'y sent bien, ce qui importance le plus. 

Après huit mois de couplitude, Carla et Josh ont finalement décidé de se mariager, passant 

outre les recommandades des géniteurs de Josh. Ceux-ci changeront sûrement d'avisement 

quand ils sauront qu'un futur Josh Junior est en cours de gestationnement. 

 

 

 

 


