
 
20 AVRIL 20:24 
Surpris par ton invitation, déjà en janvier 
2014... Tu as changée. 

 
Bonsoir Patrick . Pourquoi j'ai changé . Non 
j'ai vu ton nom sur Facebook dans 
connaissez vous Patrick gimond et je t'ai 
envoyé une invitation sans arrière pensée . 
Comment vas tu j'espère pour toi que tu as 
arrêté de boire 

ça me touche. Oui et je me suis calmé la vie 
oblige. J'ai vu que tu étais en couple, 
toujours avec l'autre con? 

 
Non c'était un fou et un malade ca fait 3 ans 
que je l'ai quitté . Et toi ta vie ca va 

Et bien tu n'as pas eu de chance! Tu en as 
rencontrée d'autres? 
Je vois que tu es en couple? 

 
Oui mais sans intérêt . Et je suis bien 
célibataire 
J'ai ma liberté et ça me va bien je ne veux 
plus me faire chiner avec un mec 
Chier 

tu en as eu combien après moi? Moi je suis 
seul toujours le boulot et je passe a 
l'ABRESLE de temps à autre je dois y aller 
jeudi. 
Je t'invite à manger si tu veux? 

 
Depuis tu as eu personne 
Comme c'est bizarre 

Deux femmes mais ca n'a pas marché 

 
Une marseillaise lol 
Tu bosses toujours à ton comté 

Tu crois? Et toi combien? 

 
3 

Oui, je t'expliquerai vendredi si tu manges 
avec moi a midi? 

 
Je peux pas 

pas mal mal qu'est-ce qui a merder? 
Pourquoi tu peux pas? 
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Je bosses 

tu serais libre quand? Je peux reporter mon 
rdv a l'Arbresle 

 
Et toi tu bois toujours autant ou tu t'es calmé 

Je me suis calmé et tu ne m'as pas 
répondu? Qu'est-ce qui a clocher? Ils 
buvaient, ils n'étaient pas fidèles??? 

 
C'est sans importance Je m'en fou je suis 
bien comme ça 

si tu veux je t'invite samedi à midi à manger 
si tu ne travailles pas bien sûr? C'est 
toujours important 

 
Tu vois Yves je l'ai rencontré une fois 

Tu es libre samedi? 

 
Non . Peut-être la semaine prochaine si je 
me décide 

je vais devoir te laisser, si tu es libre samedi 
on se retrouve a midi 
comme tu veux tu m'en diras plus. 

 
Bonne soirée à bientôt peut-être 

bonne soirée 
qui sais? 
C'est toi qui vois, quand je passe à 
l'Arbresle. 
ca me ferait plaisir de te revoir au tabac ou 
nous allions.... 

 
Si c'est pour boire des canons ça m'intéresse 
pas j'ai assez donné 

Mais non !!! Te retrouver toi! 

 
Ne va pas me faire croire que tu t'es fait 
soigné Et que tu es cline 

Tu verras et si tu es toute seule dans la vie 
c'est encore mieux... Bonne soirée a toi... tU 
ES SEULE DEPUIS COMBIEN DE TEMPS, 
Moi 6 mois 
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Bonne soirée à plus 

tu ne réponds pas? 
A PLUS 
si tu veux 

21 AVRIL 18:32 

 
Arrête de faire des commentaires sur mon 
Facebook Je les ai effacé . C'est ma vie et 
mon passé Et ça ne regarde personne 

Oh! Je comprend! Tu veux pas que ton 
couple sans intérêt le voit? Ça doit être tout 
frais... Je me demande ou tu as mise les 
pieds? Tu me diras samedi à midi si tu 
manges avec moi? Je te souhaite une bonne 
soirée. 

 
Je n'ai plus personne dans ma vie et je suis 
tranquille Comme ça Et je compte bien rester 
célibataire. J'en ai marre des cas sociaux . 
J'aime cette liberté Et ca me va bien . Bonne 
soirée 

Alors pourquoi m'avoir envoyée une 
invitation en 2014 après avoir sûrement 
quitter le fou avec qui tu était et à présent 
une autre invitation, maintenant que tu es en 
couple sans intérêt? Juste pour mes beaux 
yeux? Ou alors tu es devenue folle "sourire" . 
Enfin j'espère que ça ne te coupera pas 
l'envie de venir manger avec moi samedi à 
midi à L'ARBRESLE si tu veux. 

 
C'était juste pour savoir comment tu allais et 
savoir si tu avais arrêté des conneries 
prendre juste des news . Voila sans arrière 
pensée 

Et après tant d'années ça te prends comme 
ça de vouloir de mes nouvelles pour me dire 
combien de mecs tu as eu ou moi avec mes 
nanas? Et bien-sûr à chaque fois que le 
bateau coule? Quand tu te retrouves seule à 
bord, ne crois tu pas que tu as un problème? 
C'est peut-être pas tous de cas sociaux, des 
ivrognes ou des fous? Vas de lavant et pas 
en arrière ou remet-toi en question? Aller à 
samedi si tu veux bien m'expliquer tout ça 
peut-être sinon qui sais. 

Allez je te laisse j'ai un rdv à 19H45 sur un 
chantier. A demain j'essaierai de me 
remettre ou sinon a samedi midi a 
L'ARBRESLE pour manger tout deux. Bonne 
soirée 

 
Non je t'ai dis que je ne pouvais pas Je dois 
bosser en intérim . Bonne soirée 

21 AVRIL 22:10 
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Re, de passage avant d'aller dormir comme 
les poules! Je repasse à L'Arbresle Mardi, si 
tu veux manger avec moi à midi, on se 
retrouve au tabac si tu bosses pas? Ou alors 
lundi, c'est toi qui voit, laisse-moi un petit 
mot. Je serais curieux de te revoir. Bise. 

22 AVRIL 12:46 
Tu me dis pour lundi ou mardi si tu travail 
pas, a midi? Je rentre tard ce soir et je ne 
serai pas connecté je pense. Fini bien ta 
journée.. 

22 AVRIL 18:45 

 
Bonsoir Patrick . C'est bien de se parler ici 
mais je ne pense pas que c'est une bonne 
idée de se revoir après toutes ces années Et 
ta conduite du passé . L'alcool et' ta conduite 
envers moi à cette époque tu as tout gâché 
Et sincèrement Je pense que les gens ne 
changent pas . Je suis bien dans ma vie de 
celiba depuis 3 ans Et vu que les hommes 
sont décevants et en plus menteurs je ne 
veux plus m'emmerder . J'ai mon travail et 
j'ai des projets pour avancer car j'en ai marre 
de stagner . Je veux avancer car les années 
passent trop vite . Bonne soirée Et peut-être 
à bientôt si tu veux discuter ici seulement . 
Bise 

SAM 15:25 
Et bien tu m’en diras t’en ? Tu m’as contacté 
deux fois juste pour discuter sur 
FACEBOOCK ? Et tu es célibataire depuis 3 
années, personne ne t’a prise ton petit cul, a 
par moi a l’époque, bien sûr ? Tu es une 
vrais sainte Vierge si je comprends bien, tu 
es la malheureuse, une victime de tous ces 
hommes que tu as aimée ??? C’est une 
mauvaise idée de se revoir après toutes ces 
années ou alors plutôt, ta dernière aventure 
de couple sans intérêt n’est pas encore bien 
digérée, il te Faut du temps ??? Tu ferais 
mieux de me le dire, je crois ? Tu en as 
marre de stagner alors que tu as été avec un 
fous après moi ? Il serait temps de te 
réveiller et réagir en adulte ? Pour discuter 
sur Faceboock, ne compte pas trop sur moi, 
car je n’ais vraiment pas que cela à faire, de 
perdre mon temps moi aussi. Tu parles des 
hommes qui sont décevant et en plus 
menteurs qui ne changent pas ? Mais et toi, 
as-tu changée au moins dans ta vie, quand 
tu parles de couple sans importance, de fous 
et que disais tu sur moi, (IVROGNE ?) « 
Sourire ». Je voudrais bien le voir au moins 
une fois et puis j’aurais bien besoin de 
quelqu’un de confiance pour mon 
commerce… Je serais bien à L’ARBRESLE, 
le lundi ou mardi à midi si tu veux manger 
avec moi, tu me le dis ! Et ne t’inquiète pas 
pour les euros, si tu en as pas, Je t’invite et 
que ta rupture de couple sans intérêt sois 
récente ou pas, car tu es adulte quand 
même ? Merci de me dire si tu viens et quel 
jour tu préfères ? Sinon, ce n’est pas la peine 
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de m’avoir contacté pour discuter derrière 
ton clavier, il faut te faire soigner toi aussi, 
comme je l’ais fait moi aussi. Voila, 
heureusement que c’est le weekend ! Je me 
vois mal m’amuser à te faire d’aussi long 
message… A lundi ou a mardi si tu viens, 
merci de me laisser un petit mot pour me le 
dire ? Midi au tabac, sinon dans une autre 
vie, bise. Et pour ton couple sans importance 
si c’est fini, tu peux venir, sinon va vite le 
retrouver si il te manque, c’est aussi simple 
que cela, tu ne crois pas ? Bon weekend, je 
reviens dimanche soir, laisse moi bien un 
petit mot pour lundi ou mardi midi, sinon bon 
courage a toi dans ta petite vie…. 

DIM 13:07 

 
Désolé de t'avoir envoyé une invitation sur 
Facebook j'avais juste envie de savoir 
comment tu allais Et j'avais aucune autre 
idée derrière la tête . Le passé c'est le passé 
Et on revient jamais dessus . Je suis 
contente pour toi si tu t'en ai sortis dans ta 
vie. Moi j'ai seulement réussi ma carrière 
professionnelle la vie sentimentale est un 
échec mais mes 2 relations que j'ai eu 
depuis 3 ans me font avancer et je me dis 
finalement que je ne suis pas prêtre à 
m'investir dans une relation . C'est sûrement 
moi le problème où j'ai pas trouvé la bonne 
personne . C'est la vie! Bonne continuation 
dans la tienne . Je ne t'ennuyrais plus . Bise 

LUN 10:36 
C'est pas un problème, mais je suis 
beaucoup pris avec mon boulot. Tu me fais 
même un peu sourire. Laisse-moi ton 
numéro de téléphone, je t'appellerai un de 
ces soirs pour entendre ta voix si elle a 
changé elle aussi? Amuse toi bien en 
attendant... 

LUN 15:16 
VEN 11:57 

 
Bonjour Patrick. Arrête de commenter mon 
Facebook . Que veux tu que je partage. Ma 
vie de célibat me va bien Et c'est mieux 
comme ça . Mes vacances sont finis et je 
vais aller travailler . Bonne journée à toi et 
bon week-end si tu bosses pas 

03:51 
Ne sois pas désolée, n’y besoin de te 
DECIDER pour le restaurant. Tu croyais 
vraiment que je voulais t’inviter au restau ? 
Tu ne m’as pas bien regardé, je pense ? 
Quant à me dire que le passé reste le passé, 
ON NE DIRAIT PAS CELA POUR TOI ? Et 
encore moins que tes deux derniers coups 
ton appris quelque chose pour me 
recontacter à nouveau sur Facebook, 
APRES TON CON que tu t’es tapée! TU 
N’AS HONTE DE RIEN ! Tu avances EN 
RECULANT et tu n’es pas prête de 
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rencontrer la bonne personne vu que tu n’en 
es déjà pas une ! TU NE M’ETONES PAS 
EN ME DISANT QUE TA VIE 
SENTIMENTAL EST UN ECHEC ! Alors 
merci de ne pas y revenir et de me rayer de 
tes amis car je ne veux surtout pas en faire 
partis ! Et ne compte pas sur moi pour te 
donner un coup dans ta bute à nouveau, va 
trouver d’autre charlots dans ta vie…. Ou un 
fou comme tu as choisie à l’époque ou tu 
m’as quitté et bien fait pour ta gueule, car tu 
le mérites bien et va te faire enculer, car ta 
vie de conne je m’en tape! Et tu n’as pas a te 
décider ou réfléchir comme la CONNE que tu 
es, pour aller au restaurant avec moi, après 
toutes ses années et tes fous et autres qui te 
son passés dessus et tu reviens a la charge, 
comme une débile ! Trouve toi vite un con, 
c’est se qu’il te fau, tu arriveras à l’endormir 
quelques temps avant qu’il s’aperçoit le plus 
tard possible du vieux tableau que tu es et 
sois heureuse dans ta merde… Tu m’as 
invité sur ton facebook pour la 2éme fois et 
cela sera la dernière, je ne me salirais pas 
les mains pour te zapper, tache de le faire 
toi-même et VITE !!!! Et que je n’entende 
plus jamais parler de TOI, dans ma vie ! 

Fin de la conversation 

Écrivez un message... 

 

 
 


