« Pousse.
- Attends…
- Nan mais pousse.
- Deux secondes, je réfléchis.
- Mais tu réfléchis à quoi là, pousse, t’as pas le choix.
- Bah, c’est pas si évidant.
- Putain, pousse ça là.
- Mais laisse moi faire, je suis pas sûr.
- Mais. Putain. Là, le truc là, tu le pousses !
- Et voilà, t’as qu’à me dire ce que j’ai à faire…
- Oui. Pousse !
- Calme toi.
- Je suis très calme, mais pousse moi le machin assez vite, sinon je vais être moins calme, ça va te
faire tout drôle.
- Hé ho, ça va les menaces ? C’est ma première fois, j’appréhende un peu, je prend mes marques…
- Mais t’es con ou quoi ? C’est quand même assez simple.
- ça à l’air. Mais y a un truc qui me chiffonne quand même.
- C’est pas vrai ? mais c’est quoi qui te bloque là, tu pousses et c’est tout.
- Oui, mais si je pousse… je comprend pas.
- Mais c’est pas possible, t’as été fini à l’eau chaude toi. Tu lèves ce truc, tu avances et tu pousses !
C’est assez minimaliste comme principe.
- Ha ! tu vois, déjà y a plusieurs étapes. Je me disais aussi, si juste je pousse…
- Holala l’abruti. Bon, maintenant tu pousses sinon t’es viré.
- Ok ok, c’est bon, j’y vais. Mais je maintiens que si je pousse, j’avance pas dans le bon sens.
- Pardon ? De quoi tu parle.
- Bah si je pousse, je verrais pas ce qu’il y a devant moi.
- Comment ça ? Mais non, mais tu te mets dans l’autre sens. T’as jamais vu personne faire ça ?
- Nan.
- ha la vache... On va y arriver, mais t’es un record à toi tout seul. Allez, on reprend tout depuis le
début. Là tu te mets comme ça, tu prends ça et tu pousses… Vas-y, pousses. Pousses. Mais pousses
putain !
- Non, je suis désolé, je crois que je vais plutôt le tirer le chariot, sinon je vais pas m’en sortir, je me
sentirais mieux.
- Quoi ?!
- Et voilà, ça marche comme ça ?
- Ben oui, il est où le problème ?
- Quand même, je trouve qu’elle est hyper compliqué, cette formation pour devenir poussepousse. »

