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Auteur  Sujet : Bonne année

Jeanne Duval1

Re re re bonjour, Lapinou

Tu peux m'expliquer ton agressivité ? Que t'ai-je fait ?

lapin lapinou

Désolé Christine, je suis confus...

Et loin de moi l'idée d’être agressif, surtout pas sur le forum, je laisse cela a
d'autre...
Si c'est parce que j'ai répondu a Jeanne, bon je t'ai donné l'explication en live..
Si c'est parce que j'ai répondu que je n'étais pas d'accord sur la facilité du
questionnaire du champion, alors la... . je pensais que nous pouvions avoir un
dialogue entre gens bien, qui exprime leurs idées..mais si cela te dérange il suffit
de me le dire..

a+
Fabrice

Message édité par lapin lapinou le 03-01-2015 à 17:22:10

Jeanne Duval1

Mais non, Fabrice, pas de lézard !

En fait, j'ai cru que tu avais bien compris que c'était moi, et que tu te payais ma
fiole parce que j'avais dit "littéraire" pour "un petit peu connaisseuse en art".

En ce qui concerne les questionnaires, bien sûr que chacun les évalue comme il
veut, nous n'avons pas tous les mêmes goûts, heureusement !
Je trouve que c'est bien que chacun dise ce qu'il a aimé, les questions qui lui ont
plu ou non.
On peut même chambrer le champion ou la championne, mais avec un peu
d'humour et de légèreté.
En revanche, je ne conçois pas qu'on s'acharne comme l'a fait Dominique, en
répétant son histoire de melon à satiété. Cela mettait mal à l'aise, on aurait
vraiment cru qu'elle était jalouse. Quand on a constaté une fois que le champion
n'est pas très cultivé, quand on a dit une autre fois qu'il se la pète un peu,
franchement, à quoi cela sert-il de le répéter tous les jours, et même plusieurs
fois par jour ?
Quant à la distribution des questions, là aussi, on sait qu'il y a tripatouillage de la
production : pourquoi en incriminer précisément un candidat, alors que c'est la
cas pour tous ?

Bon, bref, je suis sûre qu'elle t'a parlé des mp que nous avons échangés, elle est
furieuse contre moi, et, ce qui n'est pas bien de sa part, elle insinue que des
forumeurs lui ont envoyé des mp pour lui dire de se méfier de moi. Je ne te dirais
pas que je m'en fous, parce que ça me chagrine.

Bonne soirée, j'espère que chez toi il fait meilleur qu'ici !

lapin lapinou

Dans la critique sur Magali, j'y largement contribué, si les tripatouillages de la
prod nous sont connus, il est fort désagréable de les constater d'une façon aussi
flagrante que les dernières jours de Magali...après il y a le ressenti que nous
avons devant notre écran, j'avoue que moi aussi elle m'agaçait, que ses airs
mièvres et que son comportement avec Nagui me déplaisait..d'ailleurs je ne me
suis pas gêné pour la traiter de papelarde.

Elle est plus la....donc ... 

Quant a vos échanges avec Dominique, je suis désolé Christine, ce sont vos
échanges et cela ne me regarde pas.
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Posté le 04-01-2015 à 14:28:21  

Posté le 04-01-2015 à 15:34:51  

Bonne soirée a toi aussi,et pour répondre a ta question " j'espère que chez toi il
fait meilleur", je te le dis dans le creux de l'oreille, ce midi nous avons mangé sur
la terrasse, il y avait 22 en plein soleil...

Jeanne Duval1

lapin lapinou a écrit :

Ou tout simplement avoir la decence et l'honnêteté de respecter ce qui
est confié en MP...sur ce il est vrai que, a part les forumeurs que nous
avons pu suivre devant notre télé lors de leur participation a un jeu,
nous ne savons pas qui est derrière celui qui écrit. ...permet moi de te
faire part de mon étonnement, toi qui d'habitude est si prompt a faire

la leçon, aucune remarque.?... 

Bonjour Fabrice

Je suppose que c'est moi que tu attaques sur ce post, et je crois avoir un droit de
réponse.

Dominique ne m'a rien confié en mp.

Il y a longtemps que je "soupçonnais" un déguisement (j'emploie ce terme pour
ne pas envenimer les choses). Au fil du temps et des messages, il devient
souvent assez facile de deviner le sexe de celui ou celle qui écrit. La passion de la
cuisine qu'elle montrait était plus féminine que masculine.
Quelques personnes au courant du "secret" ont laissé échapper des accords au
féminin, Romy a même dit "les filles" en parlant d'entre 2, elle et moi.
Mais surtout, surtout, cette espèce de rage jalouse qu'elle avait contre la
candidate Magali était révélatrice : les hommes qui n'aimaient pas cette femme
ne s'exprimaient pas de la même façon.

Je lui ai donc moi-même signifié en mp ce que j'avais compris. Elle n'a pas
démenti, et a même dit qu'elle s'en moquait qu'on le sache.

Alors, sois gentil, n'emploie pas le terme "confié", elle ne m'a rien confié du tout !
Et elle a même eu le toupet de me demander si j'étais bien Padac.
Je lui ai répondu que non, mais, excuse-moi de le dire, elle n'est pas très fine, et
elle est restée convaincue que je l'étais, d'où ses continuelles allusions aux gens
qui ont plusieurs pseudos.

Hier, elle en a encore fait deux ou trois et elle était même persuadée que c'était
moi qui avais parlé d'émission à 2 balles.

Je l'avoue humblement, j'ai craqué. Savoir que cette fille qui n'avait aucune
vergogne d'entretenir l'illusion qu'elle était un homme m'accuser de choses que
je n'ai pas commises, ce fut trop.

La coupe est pleine : tu demandes au sale type que personne ne peut blairer
d'émettre un jugement sur mon "comportement" ?

Fabrice, s'il te plaît, dis-moi que je rêve !

Christine

lapin lapinou

Je réitère mes propos

Quant a vos échanges avec Dominique, je suis désolé Christine, ce sont

vos échanges et cela ne me regarde pas.....
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Posté le 04-01-2015 à 16:55:02  

Posté le 04-01-2015 à 18:16:40  

En revanche comme je te l'ai dis, je trouve que tu n'as pas été fairplay..peu
importe qui est Dom, homme ou femme ..nous sommes sur un forum, Dom est
un pseudo c'est tout, ce pseudo intervient parfois avec trop de fougue et
alors..certains nous font de la moral a longueur de post, d'autres font dans la
vulgarité..quelle importance..il suffit juste de ne pas lire les écrits de ceux qui ne
plaisent pas., tu ne vexeras personne puisque qu'en face de toi il n'y a qu'un
écran...
(et comme je l'ai également dit, de l’Identité des pseudos nous ne pouvons être
sur que de ceux qui sont passés a la télé en s'identifiant)

Je maintiens mes propos lorsque je dis que si en MP on te confie quelque chose ,
il est indécent d'en faire part a tout le forum, et ça ce n'était pas adressé pour
toi, je répondais au Lutin , tout en lui faisant remarquer que lui qui est toujours
si prompt a te tomber sur le râble était bien silencieux...tout en concluant que,
une fois de plus il nous montrait son égoïsme....je ne vois pas ou je l'ai sollicité
pour avoir un avis sur ton comportement....et crois moi que si cela avait été
le cas...ma question aurais été la suivante : Lutin que penses tu du

comportement de Jeanne ?

Bonne journée Christine

Jeanne Duval1

Mais quelle remarque "lutin" devait-il faire alors, selon ta question ? une
remarque sur qui, sur quoi ? Je n'y comprends rien ! Tu dis toi-même qu'il était
bien silencieux, alors qu'il est toujours si prompt à ME tomber sur le râble, c'est
donc bien de moi qu'il s'agit !

Lapin, tu réponds comme si je ne t'avais rien dit du tout !

Comment faut-il te dire que Dominique NE M'A RIEN CONFIÉ, que je n'ai RIEN
répété, puisqu'elle ne m'a rien dit, c'est moi qui le lui ai dit !

Tune tiens aucun compte de ce que j'ai dit, les accusations de multi pseudo
qu'elle formulait contre moi sur le topic de TLMVPSP, tout en ne disant jamais de
nom, évidemment. Tu t'en fous qu'elle me blessait, me harcelait sans arrêt, cela
t'est complètement égal, tu dis que ce sont nos affaires, mais non, tu la défends
alors que son attitude n'a pas été meilleure que la mienne.

J'ai donc bien peu d'espoir que tu me comprennes.

lapin lapinou

J'ai dit que je ne voulais pas me mêler de vos histoires, ce sera donc la

dernière fois que je répondrai...

En ce qui concerne Lutin, dès que tu interviens il se précipite pour te traiter
d'attisseuse...hier soir tu as balancé sur le forum que Jupi était une femme,
Fafane s'en est étonné, moi je t'ai fait remarqué que ce n'était pas
fairplay...puis...et la seulement Lutin est intervenu en parlant de MP...jusque la
t'es d'accord ....j'ai donc quoté ce message en précisant que ceux qui balançait
sur le forum des infos dites en MP n'était pas décent...t'es d'accord ....je me suis
également étonné de son indifférence quant a tes propos, alors que la, il avait
une perche pour une fois de plus te traiter ..... voila c'est tout...

Maintenant que Dominique t'ai dit ou pas en MP, qu'elle était une femme c'est
pas important...personnellement je le sais depuis très longtemps et cela ne m'a
jamais dérangé, d'autant qu'elle n'a jamais profité de la croyance .

Quant aux " les accusations de multi pseudo qu'elle formulait contre moi sur le
topic de TLMVPSP," c'est toi qui a supposé quelle parlait de toi, perso a aucun
moment je n'ai vu que tu était citée...et je viens de tout relire....dire que sur le
forum certains ont plusieurs pseudo ce n'est qu'une vérité...on le sait tous, c’était
même devenu un jeu de savoir qui est qui ...donc la encore rien de bien
grave...et pour terminer prétendre que Dom te harcelait sans arrêt c'est un peu
fort tout de même...pas vu ça en relisant... ...
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Jeanne Duval1

On dira que je me suis trompée, que j'ai eu grand tort, que quand on a découvert
que j'étais theodore62, les gens ont eu raison de me vilipender, et que je
regrette profondément tout ça.

Il y a des gens qui sont mieux aimés que d'autres, mais comme disait Fanny
Ardant dans La Femme d'à côté, "pour être aimé, il faut être aimable, et moi je
ne suis bonne à rien."

Message édité par Jeanne Duval1 le 04-01-2015 à 18:23:13

Jeanne Duval1

Bonjour,

Étant donné que plus personne ne répond à mes bonjours, ni ne m'adresse la
parole, je crois que je ferais mieux de me désister du jeu d'Alex.

Qu'en penses-tu ?

Bonne journée

même mail à entre deux mers bleues

Jeanne Duval1

Tu te souviens quand l'autre disait "la balle est dans ton camp" ?
Eh ben la balle est dans ton camp.

Jeanne Duval1

lapin lapinou a écrit :

  Jupiter

Moi non plus, je ne comprend rien...en effet le message qui est dans
Koh Lanta laisse supposer que je suis responsable de la décision de
Jeanne de ne plus venir sur le forum...Alors que d'après ce que j'ai pu
comprendre elle ne veut plus venir parce que personne ne fait attention
a elle ....cela relève de la cours d’école ..." tu me causes plus..alors je
te cause plus..niveau maternelle....

J'en ai les larmes aux yeux quand je lis ces lignes...
C'est pô vrai qu'on en est là... Mais quelle tristesse...
Je me rappelle quand je te réconfortais à la mort de ton grand-père, quand tu me
remerciais de mes photos de Sardaigne, quand on se parlait gentiment sur le
forum. Tu m'appelais MaJane... comment c'est possible, t'étais pas sincère, alors,
tu faisais semblant ? Paske pour moi, on ne peut pas réagir comme ci-dessus
quand on appréciait vraiment quelqu'un, c'est pô du tout possible.
Et maintenant il faut lire ces trucs blessants...
J'ai écrit des trucs blessants sur toi, Fabrice ? J'ai cherché à te frapper dans ton
amour-propre ? j'ai essayé de te rabaisser ?
Tu dis que personne ne fait attention à moi ? Mais pourquoi mentir comme cela ?
Je lis le forum, j'ai bien vu que des gens m'ont réclamée, et pas seulement pour
le jeu. on m'envoie des messages.
Oui, je le dis, je l'affirme, Fabrice : j'avais beaucoup d'affection pour toi et c'est
parce que tu m'as ignorée, parce que tu n'as pas répondu à mon message qui te
demandait ce que tu pensais de ma participation au jeu que j'ai décidé d'arrêter.
Et pis je vais te dire un truc, Fabrice, un vrai que je pense : si je suis "niveau
maternelle", c'est p't'ête que je suis naïve comme une gosse et que je réagis
comme les petits : avec spontanéité.

Jeanne Duval1

Et pourquoi continuer l'acharnement contre moi sur le topic ?
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J'ai dit ce que j'avais à dire à Baldur, son acharnement contre tous les
musulmans fait du chagrin à Miss, et ce n'est pas honnête de généraliser. La
généralisation est la source de tous les racismes et de tous les génocides.
Il y a un truc que je ne comprends pas : tu connais personnellement Dominique ?
une telle "passion" envers elle, un peu comme Sato avec Padac, tous deux prêts
à sortir bec et ongles comme pour... pardonne-moi, pour une amante, ça fait
bizarre.
En fait, ça ne me regarde pô, à vrai dire.
Juste que d'avoir dit que c'était une femme... la réaction... wouah ! Pire que les
Musulmans quand ils ont vu les caricatures de Mahomet...
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