
 

Nettoyage de Printemps !!! 

 
Ça fait 2 ans que j'entends tes conneries, la première année j’ai essayé par tous les moyens de 

te tirer du nez ta soit disant franchise, au début (cœur tendre oblige…) en te disant tout ce 

que j’avais au fond de moi, par la suite en essayant de te provoquer, de te mettre en colère, 

en étant tantôt gentil tantôt méchant pour essayer de te pousser à bout et t’entendre me dire  

ce que tu as pendant longtemps pensé réussir me cacher, à commencer par notre rupture au 

restaurant en février après quelques semaines de prise de distance, comme tu voulais un 

dialogue ouvert sans barrière pour se dire les choses, 3 jours avant je t’ai appelé en 

demandant le nom de celui que tu as rencontré, je n’ai eut en retour qu’un gros blanc au 

téléphone et droit à un beau sms de déception en retour (comment j’ai pu oser penser ça ?! 

rho vilain moi !). Le jour J grosse séance théâtrale pour un beau dialogue qui devait être 

honnête, finalement soldé par le fait que selon toi tu étais venue pour qu’on reparte ensemble 

mais j’ai hélas osé douter de toi en mettant en doute ta fidélité…c’était magistral de réussir à 

dire ça dans le blanc des yeux, à tel point que même si l’envie était extrêmement forte, je n’ai 

pas réussie à te sortir le reçu de la chambre d’hôtel que j’avais dans la poche avec ma main 

sur le coin de ton sourire commercial. Alors les semaines qui ont suivis j’ai commencé à 

serrer les poings, voir pendant combien de temps tu continuerais à sautiller comme une 

pauvre petite biche aux allures d’ange en présence de tes amis et entourage au sein de la forêt 

magique. Quand en juin je t’ai enfin lâché le morceau, toujours rien, à part un « c’est bien tu 

as tes sources tu sais à quoi t’en tenir », et bizarrement c’est à ce moment que tu as sortie le 

plus les conneries de ton chapeau (pour éviter que je vide mon sac et avoir de quoi te justifier 

sans doute ? faudrait pas qu’une telle cachoterie entache ton image). Alors donc pendant 1 an 

j’ai tout essayé, jusqu’à l’an dernier, j’en avais même avertie ta maman pour éviter que tu 

pense que je parle dans ton dos j’ai été clair là-dessus et promis que si sa fille continuais ou 

si j’entendais encore des conneries en croisant ci et là des connaissances que nous avons en 

commun, le boomerang que t’as lancé allait te revenir comme un parpaing dans la gueule. En 

retour je n’ai vu qu’un beau dicton : « les gens qui parlent dans mon dos me font rire, moi 

pendant ce temps j’avance » (parler dans ton dos ?? après un message à ta maman ?? il n’y 

avait personne de plus en face de toi pourtant, pour tenter une dernière fois d’avoir ta 

franchise). 

 

Alors là ça fait donc une autre année mais sans chercher à savoir, en me contentant 

d’écouter, de garder ça dans un coin, de ne pas écouter les « à ta place, je lui en collerais 

une », « t’aurais du tout dire tout de suite » etc etc mais tu me connais je suis patient et je 

tiens toujours mes promesses surtout quand on cherche à me chier dans les bottes, et peu 

importe le temps qui passe l’honnêteté chez moi n’a pas de date de péremption (la tienne a 

du avoir un défaut d’usine, après tout, pour te montrer le ton du parpaing à venir, ta fameuse 

honnêteté t’as permis de cacher le fait que pendant des mois tu cachais ton rôle de poupée 

gonflable avec ton collègue qui était en couple, et que ça a commencé alors que nous étions 

encore ensemble). 

 

Alors comme promis, maintenant c’est terminé alors je t’offre ce petit droit de réponse sur 

les « quelques » (tout est relatif) reproches que tu as su faire et que j’entends depuis deux ans 

en fermant ma gueule. C’était tellement simple de les faire voler en éclats (tu vas vite 

comprendre pourquoi…) que je préfère en faire un lot, et ratisser large en une fois histoire 

qu’on accorde nos violons auprès de quelques personnes. J’ai prévenu assez longtemps 

comme ça. Alors… par quoi je commence ? 



Pas d’achat immobilier : alors étant donné que je te rabaissais tout le temps apparemment,  

as-tu enfin compris la différence entre payer un loyer à un proprio et faire un emprunt à la 

banque ? Taux d’endettement de 33% t’as jamais voulut comprendre ça, alors ok au bout de 

plusieurs tentatives j’ai arrêté de chercher à te faire comprendre ça. Mais le pire c’était de se 

mettre dans le crâne l’envie de vouloir investir là bas alors qu’après seulement quelques 

semaines ton CDI te faisait rentrer le soir dégoutée de constater que la direction n’avait 

aucune considération pour les éduc etc etc, tu te posais souvent la question de passer ta 

passerelle ES, mais que ça te faisais chier de risquer de plus retrouver de boulot par la suite 

(se demander pour reprendre ses études sur Amiens et en même temps vouloir investir dans 

un logement dans l’Oise…je te fais pas un dessin quand même quant au fait que je soupirais 

quand j’entendais ça ? faudrait pas que je te rabaisse…).  Tiens d’ailleurs…tu bosses où 

maintenant ? ^^ 

 

Ne pas vouloir avancer dans ma vie à cause de ma vue : alors oui, quand g appris qu'une 

connaissance s'est foutu en l'air avec cette maladie ca m'as mis un coup, le mec avait boulot 

femme enfants et suivi psy et a choisis la solution la plus "facile". Tu es minable d'avoir 

utilisé ca en argument, t'as oublié ce que je t'ai dis pour te rassurer et te prouver que je ne 

choisirai jamais le même chemin, après tout je suis encore là (c con hein ^^). 

 

Dans la même continuité, je ne cherchais de boulot et je me laissais vivre à tes crochets : 

haaaa mais que je suis con !! Mais c’est bien sûr !! C'est évident que si je suis tombé en 

dépression c'est sûrement parce que ça me plaisais de me faire chier et de me laisser vivre 

sans vouloir avancer comme tu dis ! Hé tu vas rire, mais depuis mon inscription à Cap 

Emploi depuis ma reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé en 2009 je n’ai 

jamais été radié, bah merde ils doivent mal faire leur boulot, c’est siii peuu surveillé…Quelle 

bande de bons à rien! Je vais postuler chez eux tiens...ha bah non je peux pas, je n’ai pas 

envie de bosser....rhooo zut! Pour le coté vivre à tes crochets si tu veux je vais te donner 

raison et te prendre au mot avec ton « même si tu n'en veux pas maintenant tu pourras 

reprendre ce qui est a toi » (25 mars 2014) alors mets de côté électroménager, table de salle 

salon, meubles de salle de bain…je te laisse le matelas. Vu que tu payais le loyer sur cette 

période, tes 2 ans à Fouilloy pour tes études ça équilibrera surement la balance. 

 

 

Je ne voulais pas me marier : la fameuse bague que tu voulais et que je te répondais que ce 

serait en temps voulut avec une situation stable était planquée dans la maquette de phare qui 

était dans ta chambre à Piennes depuis qu’on allait quitter Doullens, quand tu as su que 

t’allais avoir une opportunité de CDI à Coye. J’avais profité de ton absence quelques jours 

pendant tes premiers allers retours là bas pour faire la tournée des bijoutiers. En retournant à 

Piennes un weekend tu as même eut la boite entre les mains sans le savoir en pensant que 

c’était des figurines emballées ^^ Le fameux phare c’est la dernière chose que je regardais 

avant de m’endormir, ça me faisais certainement gamberger dans le mauvais sens, j’ai bien 

fait d’y laisser ta bague quand je vois ce qui se cache derrière ton sourire commercial. Je dois 

avouer avoir bien serré les fesses le temps de la récupérer (le 09 juin 2014 quand je suis venu 

à Piennes pour sabler le cadeau de baptême de Sarah, ta mère s’était absentée pour ramener 

une bricole aux voisins) mais au final le phare était toujours là, et heureusement mon 

« précieux » aussi ^^ J’en ai au moins tiré une plus value ça m’a payé pas mal de choses  

merci. 

 

 



Je critiquais ta prise de poids : alors ça c’est la première belle connerie qui ait pu effleurer 

ton esprit que d’essayer de faire gober ça à mes parents dès le départ quand on a appelé pour 

l’anniv de mon père et que par la suite tu t’es isolée dans la salle de bain pour parler du fait 

que quelques jours avant on leur avait annoncé une pause. Je te rappelle que t’as vécu 

pendant 2 ans chez eux et qu’ils ont eut le loisir de t’entendre dire maintes fois « je suis une 

grosse vache », « j’ai un cou de pélican », « regardes ça je déborde de partout », « j’ai les 

bras qui bloblotent », « j’aimerais avoir un couteau magique pour couper tout ce qui 

déborde », « mon chéri tu vas me quitter si je continue à prendre du poids ? » (T’as même 

eut cette conversation avec ma mère un jour de marché pour t’assurer que tes kilos ne me 

posaient pas problème…alors franchement c’était vraiment mal joué, tu peux les remercier 

de ne pas me l’avoir dit tout de suite !!)…alors même quand t’as atteint les 93kg je te mets 

au défi de me rappeler quand je t’ai rabaissé à ce sujet, il aurait fallut que je sois le dernier 

des abrutis pour critiquer ton poids d’un coté et te ramener de temps en temps ton pécher 

mignon pour te montrer que j’en avais rien à foutre. Le régime salades pèse bien lourd au 

final (pour arriver à me pousser à bout, faut le faire !) et quand tu le sers à trop de personnes 

ça ne fait maigrir que ton éthique et le peu de miettes de respect qu'il me restait pour toi. 

 

 

J’étais alcoolique: alors là je vois d'ici les prochaines couvertures des revues médicales: 

"elle vit dans le monde des bisounours et a découvert un spécimen d'alcoolique dont les 

prises de sang ont des gammas GT et numération globuline normaux, futur prix Nobel ou 

oscar ? ". 

Je mise sur un Oscar, jusqu'à maintenant t'as très bien joué ton rôle. Ou alors je change de 

médecin, parce que prescrire des anxiolytiques comme des bonbons à un alcoolique sans 

s’assurer qu’il n’y a rien derrière quand on a commencé la « prise de distance » en janvier 

2014 et que j’ai commencé à soigner ma dépression et mon insomnie après que tu m’aies 

ouvert les yeux sur mon état, je devrais vraiment me demander au quel de vous deux je 

devrais faire confiance ! Quoique, ca fait longtemps que j’ai la réponse en fait ^^  

Alors le must là dedans, c’est que ce sera avec un énoooorme plaisir que je peux sortir des 

bilans sanguins complets de cette période, notamment de fin aout 2013 (semaine où j’ai 

« raté » ton anniv la semaine où tu es partie garder ton petit cousin. Penser que j’allais rater 

ton anniv pour aller jouer aux figurines alors que l’association est fermée en août, je ne 

pensais clairement pas que ça passerait comme prétexte !! Désolé d’avoir abusé de ta 

naïveté) et début décembre 2013 pour un autre contrôle (match à l’association le 4 décembre, 

et vous êtes venus me chercher à Fouilloy le 07 décembre). Bah oui, ma vue m’empêchais 

d’avancer alors pourquoi je t’aurais inquiété avec cette série d’examens hein…c’est pas plus 

mal, ça me donne des écrits officiels à montrer, entre ça et un certain reçu de chambre 

d’hôtel tu me facilite grandement la tâche. Va falloir expliquer à pas mal de monde comment 

on lit une prise de sang au pays des bisounours, ou alors c’est mon petit gène mutant qui me 

donne des supers pouvoirs pour qu’il n’y ait aucune trace médicale de ça du jour au 

lendemain, alors que j’étais un abonné au goulot….je t’invite à passer plus de temps sur 

Wikipédia et moins sur Plus Belle la Vie, tu y verras qu’une prise de sang propre ça se fait 

pas comme changer de culotte sale.  

 

Je ne voulais pas d’enfant : dès les premiers mois ensemble tu m’as dis que tu voulais être 

mère avant tes 30 ans, pour ne pas qu’on aille trop loin ensemble si au final je ne voudrais 

pas d’enfants une fois mariés etc (je ne reprends pas l’exemple de la personne que tu citais 

pour illustrer tes propos, mais il te suffit de demander). Je t’ai dis dès le départ mes envies, 

mes limites, examens génétiques par la suite pour m'assurer qu’il n’y a aucune chance de 

transmettre ma vue à mes enfants…mais comme pour le mariage et le fait de franchir le pas 



en temps voulut avec une situation relativement stable avec minimum un CDI dans un  

endroit convenable, ça c’est comme acheter un bien immobilier, voir beaucoup de monde 

autour de nous qui avaient leur premier ou second enfant je comprends que ça montre que le 

temps passe mais c’est pas pour autant qu’il fallait voir ça comme une « obligation » pour 

suivre le mouvement juste parce que les autres le font. 

 

Et pour info, (ça c’est jamais revenu à mes oreilles, donc c’est cadeau) avec une vie sexuelle 

inexistante depuis 2009, t’as oublié que techniquement ça allait pas tomber du bec d’une 

cigogne. Depuis tes soucis qui faisaient que tu avais peur que j'aille voir ailleurs parce que 

nos peu de tentatives par an (tu veux tester ma mémoire peut être ?) ressemblaient à essayer 

d'enfoncer un tube de dentifrice dans un étau rouillé et du coup vraiment douloureux, je me 

suis contenté de te rassurer quand tu commençais à pleurer quand tu avais peur que je 

cherche ailleurs...désolé je suis fidèle. Ce n’était pas faute d’avoir tout ce qu’il fallait pour 

résoudre/pallier à ton soucis, mais bon je me voyais mal te forcer « la main » à ce sujet ou 

avoir ne serait ce que l’idée d’aller voir ailleurs pendant tout ce temps à peiiiiine frustrant 

malgré tout (presque 5 ans sur les 7… au moins tu pouvais être sûre que j’étais pas avec toi 

juste pour ça…). Tu vois au final c’était facile d’aimer le latex du jour au lendemain, 

suffisait de mettre ta dignité de côté comme tu l’as fais et oublier le respect que j’avais pour 

toi pour « arranger » ça. Mais bon, un bon dicton serait « si tu penses que l’hymen est 

reformé, mets ta dignité de côté et vas bosser avec quelqu’un qui n’a de respect que pour se 

les vider» (t’énerve pas tout de suite en lisant ça, ce serait dommage d’être trop vite calmée 

dans TES annexes d’ici 2 pages ^^). Ha merde….si vas y tu peux t’énerver, t’as du oublier 

de parler de ça autour de toi, avec tout ce que tu as dis sur moi un oubli est si vite arrivé. 

Bonjour à ton médecin traitant si t’as besoin de lui redemander la date de ta première 

consultation. 

 

 

Bon ! Le plus gros est fait pour ces quelques points que j’ai eu la joie d’encaisser je 

présume ? 

 

Ha oui j’allais oublier…tu as le bonjour d'Aurore, tu sais, l'ex de ton "juste très bon ami" qui 

a finie à l'hosto quand elle a su que vous couchiez ensemble pendant 6 mois en guise de 

dépannage (tu pourras préciser stp ? la date de fin c’est ok, mais la première je ne l’ai jamais 

entendue de TA bouche). Mais bon ca, tu t'es bien gardé de le dire, même avec un sourire 

commercial ça doit pas être évident d'assumer un tel « statut » alors autant le cacher,  ça se 

comprend y'a pas de quoi être fière de se comporter de la sorte et de se dire qu’écarter les 

cuisses à conduit une fille aux limites du nœud coulant. Mais rassures toi t’as bien vu que tu 

n’étais pas la seule à y passer et tu as surtout vu ce que ça pouvait engendrer comme 

conséquences. (C’était lequel ton jour déjà ? Celle du lundi ne m’a pas envoyé le planning). 

Dans la conversation qui suit j’ai adoré le fait que sa sainteté Coco dise « je sens que tu me 

mens, y’à d’autres filles ?? » PTDR. 

 

 

Si tu as toujours fuit un VRAI dialogue on comprend pourquoi, c'est de la honte? De la 

naïveté? De la peur d'assumer? Ou la facilité de se victimiser à la place avec toutes ces 

conneries? Dans tout les cas la peur n'évite pas le danger et choisir une fuite malhonnête en 

laissant de la merde sur ses traces, ou sans se rendre compte que le monde est très petit, c'est 

vraiment très con, qu'en dis-tu? C’est pas faute d’avoir tout tenté tout ce temps pour avoir ta 

sincérité. 



Alors avant de dire qu'on parle dans ton dos, apprends à faire face, mais pour le coup si 

l’envie t’en prend maintenant pour faire bonne figure dis toi que c’est légèrement trop tard, 

c’est pas quand un boomerang te reviens à la gueule qu’il faut se mettre à couiner. 

Très sincèrement (si si !) j'envie ton travail, tu as trouvé ta vocation car quand on se targue 

sur un CV de baser une relation sur l’écoute, le dialogue, le respect, l'honnêteté, la confiance 

professionnellement… et que dans la vie privée on se permet l'inverse, tu as devant toi une 

carrière prometteuse. Vois le bon côté de ton attitude: si un jour tu passes ton diplôme ES et 

qu'on te demandera quelle carence dans ta jeunesse t'as donné envie de faire ce boulot, tu 

sauras leur répondre L'HONNÊTETÉ. (mais bon, tu as quel âge déjà ? ça compte toujours en 

tant que carence maintenant ou pas ?) 

Si on m’avait dit un jour que tu pouvais être aussi fausse et que je devrai en arriver là avec 

toi je l'aurais pas cru, mais maintenant je sais pourquoi on aurait eut envie de me prévenir. 

Par contre ça me rassure de constater que je suis bien loin d’être le seul que t’as essayé de 

prendre pour un con. 

 

 

On passe aux annexes ? Ça me gênerais presque tu essaies bêtement de contester mon PETIT 

droit de réponse sans avoir relu ton échantillon de preuves (et je te promets que c’est la 

version allégée, je me suis autorisé à ne pas mettre les conversations les plus gênantes pour 

ton image, celle qui suit parle assez d’elle-même. Mais avant ça, que dirais-tu de relire tes 

autres mots et tes belles promesses de dialogue ouvert et sincère, d’avoir encore besoin de 

réfléchir (à 4 pattes ça aide pas) avant cette fameuse entrevue au restau pour aborder tous les 

sujets et mettre les choses à plat (à plat non plus, ça aide pas à réfléchir) : 

 

 

 

 

*au son de la cloche, serrez les fesses et tournez la page* 

  



Vu que t’as une mémoire très sélective, 5 jours avant LE magnifique moment sans barrières: 
  

Juste après ce fameux appel dans lequel je t’ai demandé le nom de la 

personne que tu as « rencontré », et après un long blanc qui en dit long j’ai 

eu ton « je m’entends bien avec mon collègue, c’est juste un très bon ami » 

 

« FRANCHEMENT » ?? ok… 



 
07/06/2014 22:38 
Cori*** Val****** 
Tu sais quoi ?? 
 

 
07/06/2014 22:38 

Gre** Br****** 
Non dis moi 

 

 
07/06/2014 22:41 
Cori*** Val****** 
Je cuisine encore ^^ et envie de 
 

 
07/06/2014 22:41 

Gre** Br****** 
Sortir tjs 

 

 
07/06/2014 22:42 
Cori*** Val****** 
lol ! 
de toi ! 
 

 
07/06/2014 22:43 

Gre** Br****** 
Lol 

Tu serai la j'aurais répondu à ta dde 
 

 
07/06/2014 22:46 
Cori*** Val****** 
Hum !! 
Et tu m'aurais fait quoi ? 
 

 
07/06/2014 22:50 

Gre** Br****** 
Ce que tu aimes Meme si je te fais pas jouir et cest pénible lol 

 

 
07/06/2014 22:54 
Cori*** Val****** 
Lol! Tu me donnes bcp de plaisir !! mais j'ai eu des soucis a ce 
niveau et depuis j'ai du plaisir mais je jouie plus 
tu sais c penible pour moi aussi car je prend du plaisir mais je peux 
pas le "prouver' 
 

 
07/06/2014 22:57 

Gre** Br****** 
Je suis dsl 

 
 

 
07/06/2014 22:57 
Cori*** Val****** 
la sodomie est un remede ideal pour la jouissance ^^ 
dsl de quoi ?? 
 

 
07/06/2014 22:57 

Gre** Br****** 
Ah bon 

??! 
Dsl d'avoir evpquer ce sujet délicat 

 

 
07/06/2014 22:58 
Cori*** Val****** 
c pas delicat c juste chiant ^^ mais a force d'entrainement la 
machine va refonctionner  
 

 
07/06/2014 22:59 

Gre** Br****** 
Il te faut dautre partenaires alors!!! 

 

 
07/06/2014 23:00 
Cori*** Val****** 
je suis pas une fille qui pourrait coucher le premier soir 
j(y arriverais pas 
ca me bloqauerais plus encore ^^ 
 

 
07/06/2014 23:01 

Gre** Br****** 
Euhhh Tu as oublié nous?? 

 

 
07/06/2014 23:02 
Cori*** Val****** 
tu vas rire mais mon gyneco m'a dit essayer la sodomie pour jouir 
plus ^^ lol 
nous on a pas coucher le premier soir 
 

 
07/06/2014 23:02 

Gre** Br****** 
Oui tu me fais rire 

 

 
07/06/2014 23:03 
Cori*** Val****** 
on se connaissait un peu qd même 
lol! 
j'étais pas mal a l'aise du coup ^^ 
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07/06/2014 23:05 

Gre** Br****** 
Lol Oui on se connaissait un peu. Mais bon on a vite couche 

ensemble em plus on était en couple. Pas bien... Hôtel. Château 
 

 
07/06/2014 23:08 
Cori*** Val****** 
Oui on a comblé un manque 
On s'est écouter 
Lol! 
Tu nous traite de trainer la 
mdr!!! 
 

 
07/06/2014 23:10 

Gre** Br****** 
De salops je nous traite 

 

 
07/06/2014 23:17 

Gre** Br****** 
Marie ne tas rien raconté ? Et toi tu lui as rien dit 

 

 
07/06/2014 23:17 
Cori*** Val****** 
Lool !!! 
Apres ton départ du domaine je lui demandé tu as des news de 
greg 
elle m' a dit alors non et c tres bien comme ca 
donc j'ai pas cherché à comprendre ! 
voilà et toi tu m'as dit on ss'est pris la tête et elle est faché 
je t'ai dit pk !!! 
pas de reponse !! 
donc voilà vous vous voulez pas en parler tanpis 
 

 
07/06/2014 23:21 

Gre** Br****** 
Tu es sure de vouloir savoir??? 

 

 
07/06/2014 23:21 
Cori*** Val****** 
Ca veut tout dire déjà 
 

 
07/06/2014 23:21 

Gre** Br****** 
Lol 

 

 
07/06/2014 23:22 
Cori*** Val****** 
Situation pas claire entre voud 
 

 
07/06/2014 23:23 

Gre** Br****** 
Oui cetait pas clair mais pour conclure on sest embrouillé par 

rapports à moi et mon choix de rester avec aurore même si je suis 
malheureux et continuer avec toi secrètement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Avec mes collègues j'ai trouvé une ecoute un soutien de l'attention 

ca c'est sur ! On a tous les 3 des situations compliqué c pour ca 

qu'on s'est rapproché et qu'on se soutien mutuellement ! Et du 

coup on s' ' entend super bien on sait déconner mais aussi etre la 

qd besoin ! Voilà tu sais tt ! 

Je peux comprendre que tu te poses la question ... mais bon ! Bref" 
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Laisses-moi deviner...  

Maintenant que tu es au pied du mur tu vas dire à tout le monde que si t'as jamais eut le cran 

de me dire les choses en face et préféré mentir ouvertement c’était parce que j'étais en 

dépression et que tu ne voulais pas me faire souffrir? :D  Ouuuups....désolé je t'ai gâché une 

tentative de sourire commercial ^^ 

J’imagine facilement que ces quelques sujets doivent être une petite partie de l’iceberg… 

Mais je te fais confiance pour trouver autre chose, je te donne quand même des pistes de 

REFLEXOIN c'est cadeau, n’oublies pas de dire que : 

- je te battais, 

- je t'empêchais de sortir en t'attachant au radiateur, 

- je voulais te faire porter la burka.... 

 

…nan la burka c'est trop radical et t'as assez montré que t'as pas besoin de ça pour cacher des 

choses. Ce qui m'a amusé le plus c'est que d'une personne à l'autre tu n'as même pas été 

foutue de donner à chaque fois la même version, c'est sûr qu'à force y'a de quoi s'emmêler les 

pinceaux, ca doit être difficile de se souvenir à qui tu as dis quoi entre moi, mes parents, les 

amis communs…la liste doit être bien longue donc tu ne m’en voudras pas de ratisser large). 

C’est un peu comme sur Badoo en fait, je vois d’ici la version commerciale en vitrine façon 

fille sérieuse qui veut se poser, fidèle et sincère d’un côté, et de l’autre la jolie façon que tu 

as eu d’allumer ouvertement un mec en disant ce que tu aimes faire…quand tu te lance là 

dedans pense à vérifier que la personne que tu chauffe ne figure pas dans mes connaissances 

hein ^^ Je t'invite à relire ton livre sur l'estime de sois, mais ne le tiens pas a l'envers y’à un 

passage sympa sur la dignité. 

 

 

Si tu vois ca comme de la méchanceté gratuite, estimes toi heureuse de ne pas recevoir la 

version payante. Tentes moi, juste encore une fois ;) Et si j’entends d’autres choses après 

cette date je n’hésiterai pas à deux fois cette fois ci. 
 

Donc maintenant Ste Corinne continue à prendre 

les gens pour des cons si ça te chante pour sauver 

ton auréole, mais en attendant tes blabla je t'invite 

à les utiliser pour suivre les fameux conseils de ta 

gynéco, et te les FOUTRE AU CUL ! 

Je te souhaite un bon orgasme, attention aux déchirures, et merci pour ta franchise 

exemplaire. C’est dommage, t’étais la mieux placée pour savoir qu’il ne faut pas chercher à 

me prendre pour un con, maintenant tu sais que donner des cornes à quelqu’un ça sert pas 

que pour la décoration. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Et quelle meilleure conclusion que cette superbe phrase (une parmi tant d’autres, mais 

CELLE LA prononcée dans le blanc des yeux sans le moindre effort, chapeau bas) 

 

 

« Tu vois Benoît, en début de semaine je voulais venir au restaurant et qu’on 

reparte tout les deux sur de bonnes bases, mais après ton coup de fil et ce que tu 

m’as dis je ne nous vois plus ensemble car tu as douté de moi » 

 

 

 

 

On peut essayer de me prendre pour un con, si si ! on peut essayer. 
 
 
 


