
Tu as reçu 
une invitation 
directe de ma 
part.

Tu aimes… 

Viens quand tu 
veux dès midi 
et jusqu’à pas 
d’heure !

… les bains de foule.

… les fêtes calmes.

Viens quand tu veux dès 
midi, mais évite le 
créneau 19h–21h. C’est 
là qu’il y a toujours le 
plus de monde ! Dès 
21h, ça se calme.

Amène avec toi quelque 
chose à manger et à 
boire que tu aimes 
beaucoup mais que tu es 
d’accord de partager 
quand même.

Roooh, mais y 
fallait paaas, c’est 
votre présence à 
tous mon cadeau, 
voyonsMais puisque tu 
insistes, il y a une petite 
tirelire, juste là. Tu peux y 
mettre tous les sous que tu as 
en trop pis avec je vais m’offrir une 

Switch avec ZeldaMais 
vraiment y fallait 
pas, hein, oh là là, 
toi vraiment…

Tu veux me 
faire un 
cadeau ?

Tu es…

Tu as un 
enfant.

Viens quand tu veux 
avec la-chair-de-
ta-chair-le-sang-
de-ton-sang dès 
midi et jusqu’à 18h.

«Un» ? Si seulement 
j’en avais qu’un…

Ouais mais en fait je préfère 
confier toute cette petite 
charcuterie à papa/maman qui 
restera à la maison pendant que je 
profite d’une soirée entre adultes !

Salaud.

Ah ben c’est 
peut-être un 
oubli de ma part 
alors… Envoie-
moi un MP.

On ne se 
connaît pas et 
tu es le +1 
d’un invité.

Connasse.

On sera sans doute déjà 
beaucoup… Mais on 
s’agende tout volontiers 
de quoi faire 
connaissance une autre 
fois. J’attends votre 
message ♡

… un gars.

… une fille.

Mais t’as 
tellement 
raison !

Bon ben voilà. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie ?

Tu trouveras sur 
www.loisirs.ch de 
quoi occuper ton 
10 février.

Mais oui moi aussi je t’aime mon Jojo.
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