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 […] Car sinon, je ne pourrai pas bien la vendre sur Leboncoin, dit-il
tout en fouillant dans les tiroirs de son bureau à la recherche de la
clé. Ah, au fait… continua-t-il tout en me la remettant, j’ai mis ton
professeur de mathématiques, tu sais, le fantastique Monsieur Edge,
sur mon site préféré, Leboncoin ! À quel prix il faudrait le mettre
pour le vendre rapidement d’après toi ?
 Euh… Je ne sais pas moi, Monsieur…
 Qui sait, il pourra peut-être partir à bon prix et cela fera un boulet
en moins. Possible, non ?
 Euh… Oui, certainement, bredouillai-je, mal à l’aise mais tout de
même assez heureux de cette perspective.
 Bien sûr, j’ai tout naturellement indiqué votre nom pour la personne
à contacter. Donc, si un jour vous avez un colis ou que vous recevez
de l’argent, c’est pour moi. Mais si vous recevez des trucs de la police,
c’est pour vous ! J’ai déjà eu assez de problèmes avec les autorités.
Et c’est à ça que sert une victime. Non ?
 Monsieur, vous êtes fou ! m’écriai-je. Je ne veux rien avoir à faire
avec ça ! Et je ne suis plus la victime !
 Ah, et j’ai aussi mis la maison d’Albert avec son jardin, et votre salle
d’histoire, la A03, sur Leboncoin. Il y a du potentiel de vente,
continua-t-il. J’ai même indiqué le fameux « Négociations
possibles » et créé un pack qui comprend les deux à un prix plus bas.
J’ai aussi encore pu refourger le roule-pratique d’Albert. Cet idiot en
rachète un toutes les semaines en pensant qu’il l’a perdu ou qu’on lui
a volé. Aha ! Ah et aussi les tubes de colle de Edge. Merci à
Christophe pour son aide. Bon allez gamin, retourne en cours,
Philippe. Laisse-moi donc travailler.

