
“L'originalité consiste à essayer de faire comme tout le monde sans y parvenir.”  
Raymon Radiguet

J'étais prête et motivée à écrire un loong pavé, stylo dans la main, bouteille juste à côté ( Faut 
éviter la déshydratation non ? Et puis ça demande beaucoup d'efforts d'écrire quelque chose de 
potable   et de passe partout,.d'ORIGINAL.)  quand tout à coup, BIM ! BAM ! BOUM ! LE 
syndrome de la page blanche. Ah ! Je peux vous le dire j'étais frustrée, tellement frustrée que mon 
génie de cerveau a eu une merveilleuse idée ! Devinez ? 
Je l'avais toujours dis ; avec Google finis les problèmes ! 
En tout cas, je trouve que cette citation et tellement vrai ainsi que représentative de la plupart des 
personnes.

 C'est vraiment compliquée d'écrire ce genre de texte quand c'est une première ! Surtout écrire en 
respectant ce principe : Se mettre en avant afin de se démarquer et puis bien sûr vanter ses qualités. 

« Il ne faut pas se mentir, les participants recherchent tous quelque chose en s'inscrivant à ce petit 
concours, de la reconnaissance, de la popularité, une confirmation, une nouvelle victoire, ou 
simplement une *rassurance* ? »

● FAUX FAUX ET FAUX ! Non je ne cherche pas de la reconnaissance, ni de la popularité, ou 
encore une nouvelle victoire et sûrement pas une ''rassurance'' ( ce qui ne veut rien dire ) en 
m'inscrivant à ce concours. Pour moi, c'est un défi et je suis incapable de résister à un  défi  ; une 
nouvelle étape à franchir. C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seule seconde à me  lancer et puis au 
final, qu'aurais-je à perdre ? Rien.
Et puis cela me plairait d'être l’égérie de Lgel mais une égerie savante, instruire et de sciences s'il-
vous-plaît.

 Jouons la carte de l'honnêteté, vous le voulez bien ? 
Je suis une fille bourrée de défauts, j'aurais pu dire que je suis parfaite  et tous le tralala, mais entre 
nous, on ne va pas se mentir hein ? Je sais tout de même être souriante, patiente,  honnête, 
persuasive et polie bien que je sois de nature assez timide et réservée ce qui est un gros problème en
sois haha. 

– On m'a longtemps demandé ( et on me le demande toujours ), toi là, qu'est ce tu aimes 
vraiment ?
Je suis en quelque sorte mystérieuse, peu me connaissent vraiment.
Je suis juste une fille compliquée, rêveuse, indépendante,féministe aimant écrire sur les 
sujets qui me tiennent à cœur, écrire sur le monde, la vie et qui combat l'injustice; j'aime 
aussi ne rien faire ainsi que profiter du vent frais qui s'offre à moi ( ça paraît ridicule dis 
comme ça, n'est ce pas ? ). 

●Sinon sur LGel, moi c'est *BIP* … Pardon ? On me dit à l'oreillette que je ne peux, hélas, donner
mon pseudo. J'ai à mon actif,448 jours pour être exacte -Et ouais, je suis une vieille branche, ta un 
problème ? - et plus de 400 parties jouées. Je joue à des parties funs, carnage, normal et je 
commence les sérieuses, d'ailleurs en fun à cause de ma grande gueule  mais aussi de ma 
perspicacité sans égale  et surtout du fait que je joues cash  j'ai tendance  à mourir vers les 1er 
tours ~ 
Je joue à Lgel pour m'amuser, faire de nouvelles rencontres, passer de bons moments ensemble et, 
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et, et ? Il y a des gens formidables et bien sûr l'inverse, pardi !  Mais, comme on dit «  Il faut de tout
pour faire un monde ~ ».
Ne faisons pas de généralité, la communauté en sois, est assez agréable et sympathique.

 

●En tant que Miss Lgel, tous je dis bien TOUS vos vœux seront exaucés grâce à ma baguette 
magique que seul moi possède héhé ! Tu veux être premium quelque temps ? À vie ? No problem 
gu... STOP ! Je ne suis pas une de ces hypocrites avec des fausses promesses plein les poches, moi 
je suis concrète, je ne me voile pas la face et rêve d'un monde tout rose. Bienvenue dans la réalité, 
mon gars ! Enfin bref, c'est juste pour dire que je ne vais pas promettre n'importe quoi pour que 
vous me choisissiez et d'ailleurs je ne vois pas quoi... Un peu plus d'amour et de paix  ? 

D'autres raisons de me choisir ? Hmm, peut-être parce que  C'EST   MOI LA MEILLEURE ! J'aime 
qu'on me jette des fleurs, qu'on me respecte et qu'on s'agenouille devant moi... Enfin bref, je crois 
que je m'égare. Je suis une personne ouverte d'esprit( chacun a ses opinions et ne veut pas 
forcément en changer ), tolérante, consciencieuse, rigoureuse et rusée ( ça aide beaucoup dans la 
vie, je vous jure ). Je suis aussi curieuse mais, dans le genre j'ai envie de découvrir et d'apprendre 
tellement de choses qu'au final je ne fais rien, nada, walou ! Je suis même fair-play, ce qui est 
essentielle quand on joue à jeu comme Lgel mais aussi quand on participe à un concours de ce 
genre.
 En tout cas si je suis élue, je resterai moi-même; je n'essaierai pas de changer pour faire plaisir à 
d'autres et je ne prendrai pas trop à cœur ce titre. 
J'imagine qu'il est temps de clore tous ce blabla qui m'a pris beaucoup de temps et qui j'espère vous 
aura plu, si ce n'est pas le cas et bien.... zut, alors ! [ Ne vous inquiètez pas, je ne vous en voudrai 
pas ♥] Même si je sais qu'être lu et apprécié m’apportera beaucoup. Sinon, tu peux toujours venir 
chez moi manger un petit bout et par la même occasion je te refilerai un de mes frères, bonne idée 
tu trouves pas ? 

♫  ♫
Je vous laisse avec un début de poème complètement raté, je n'ai malheureusement pas une âme 
poétique.

Venez, rejoignez moi et prenez place ! 
Ou bien souhaiteriez vous un café, un thé ou ma confiance ? 
Toute ma reconnaissance et mon honnêteté vous aurez, 
Élisez moi et vous l'obtiendrez.
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