
 
Ustine t’as clairement merdé, je ne cesses de le dire peut être, mes c’est juste que tu te 

rend pas compte, clairement tu vient de t’associé a vie avec une personne qui as en 

clairement rien a faire de toi, il as beau t’offrir un toit une situation  que t’as toujours 

voulue mes tu sais c’est très simple pour un homme de manipuler les choses quand  ta de 

l’expérience t’en fait ce que tu veut, et je parle en connaissance de cause, car croit pas que je suis 

rester sans fréquenter personne avant que je me met avec e...a personnes sais car j’ai jamais ébruité 

et quand c’est comme sa tu peut choisir qui sais quoi de la situation, comme toi t’as situation, car 

pour faire bref  je suis sortie avec la fille de mon chef  il m’as suffit de sortir la golf  et lui dire que 

j’etait en appartement pour que elle fini chez moi 3h après.. 

Et croit pas e..a je m’en suis vraiment attaché le jour ou elle as porter pour la 1er fois notre 

enfant  car le premier elle savait pas de qui était le père a quel point elle était perdu cette fille elle 

avait jusque a un tableau de savoir avec qui elle avait coucher gros LOL  

Alors je vais t’expliquer  

Une amies qui m’est très chère alors que je lui parlait de la situation entre toi et moi et de toi 

ce que tu était devenue elle m’as clairement dit que il finiras par te tromper et que il as juste voulue 

du changement dans sa vie etc, sa m’as beaucoup fait réfléchir donc sur un coup de tête un weekend 

j’ai tout retracé les facture de téléphone, les déplacements, la carte bleu, la feuille d’impôt, d’où j’ai 

retrouver sont ex j’ai tout étalé sur un tableau blanc et j’ai tout assemblé et tout était claire il 

fréquente quelqu’un d’autre, sauf  que avec un 06 tu peut pas savoir qui est ce, même en croisant le 

numéro sur Facebook Leboncoin etc aucune trace donc en regardant les point de localisation 

habituelle et le lieux avec maps et pages blanche j’obtient un nom prénom adresse c’est bon je fait le 

lien j’avait tout bon, en comparent les heures c’est pendant que toi tu travaille et a des jours réguliers 

donc je décide de moi meme être au alentour et bingo comme par hasard c’ette petite camionnette 

PDC habitat alors que les logements en lui meme est pas PDC HABITAT  bizarre non ? Je laisse 

tomber quelque jours quelque semaine quand cette personne en elle meme connaît de mes 

connaissance car elle commente des statue de mes amies je rentre donc dans une amitié fictive avec 

ou je parle de rien de mon passé etc donc ont parle sur plusieurs jours etc et elle n’aborde pas trop le 

sujet je sens que c’est compliqué mes j’y arrive et elle connaît trop de détaille pour que il ce soit rien 

passé car au tour d’une discutions elle me dit « bé elle est bordélique Ste meuf » elle m’explique 

donc que c’était le bazarre et elle as su décrire l’intérieur du logements comme la table tes deco au 

mur etc je fait donc semblant de rien ne relevant pas le mots je me retire quelque jours et un soir 

ayant pour habitude au royal en dessous de CHEZ GAGA elle m’envoie des screen de conversation 

sms que j’a bien sur enregistré ou il se parlait je peut meme te dire que sont Numero fini par 4590 
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de sa je peut pas l’inventer car ont as jamais échanger nos numéro auparavant  maintenant j’ai plus 

rien a rajouter car j’ai eu réponse a mes question et tu refuse de me croire donc comme ont m’as dit 

je te laisse te demerder et tu verra et comprendra plus tard quand il. T’auras bien pris pour une 

conne  

Pour moi en ayant eu cette enfants avec lui t’as fait une belle connerie car déjà comme j’ai 

expliquer tes pas la seul dans sa vie et il as bien su quitter sa vie de famille ou il manquait de rien et 

que il avait tout, pour se mettre avec toi, selon toi il serait pas capable de reproduire tout sa avec 

toi ?  Quand il tomberas dans la routine quand il trouveras une meilleur victime quand il en auras 

marre de ton caractère quand tu comprendras que tu va te debrouiller avec ton enfant la nuit ou en 

soirée et j’en passe..  et croit moi que tu sais pas tout car je voit beaucoup de choses 🙈  c’est aussi la 

sous tes yeux  

Mes pour finir beaucoup de monde au tour de vous vous encule meme ce qui sont assis a la 

meme table et ce dont vous ne douterais pas car t’inquiète je l’est su bien avant que t’était enceinte 

que tu mettent sur Facebook en étant fière , alors que beaucoup sont inquiet car il savent que c’est 

que provisoire et que il ne fait que de t’endormir en t’offrant la situation que t’as toujours voulue 

dans tout sa je cherche pas a foutre la merde juste a te montrer les choses comme elle sont car il peut 

pas prendre « ma meuf » l’endormir avec une disquette se foutre de sa geul et la mettre enceinte  

en ayant tes parent comme modèle et voulant suivre le même chemin Alors que moi qui t’es 

promis yeux dans les yeux corps et âme mon amour et fidélité et pendant quasi 7 ans je n’est venu 

que par toi et pour toi, si on m’aurais posé la question je t’aurais donner ma vie 

Assez souvent je Me pose la question de ce que on serait devenue si rien de tout sa serais 

arriver et je le sais très bien  déjà ont aurait une situation tout les deux pour ne rien manquer, on 

l’aurait eu notre maison ont l’aurais eu notre enfants et seul dieux sais a quel point on aurait était 

heureux, toi et moi c’était vraiment pas rien et tout sa je l’est cette situation, la maison le travaille etc 

mes t’es pas la t’es plus la et tu seras plus jamais la, car dans le fond tu serait re venue ou tâté le 

terrain avant de tomber enceinte mon dieu que j’aurais tout fait pour re faire partie de ta vie car de 

se laisser dans la nature personne sais comment sa va finir et quand tu voit le dégât 

des deux cotes ont aurait jamais du en arriver la  

Tu connait pas la méchanceté de l’homme..  

Alors que fallait pas s’inquiétait tout sa ont l’aurait eu ont l’aurais vécu et 

sa sans faille j’ai juste merder a une certaine période mes tout sa c’est bien du passé maintenant je 

mène une vie que t’as espérer avoir a mes cotes car de tout mon passé m’as largement fait grandir je 

fréquente que peut de gens des vrais amies sincère ou tu peut vraiment compter sur eux mes sinon 



sa fait aussi 2 semaine que chaque nuit je fait une sorte de cauchemars/rêve ou je repenses a notre 

vie ensemble et sa fait comme un film,sa fait meme bizarre car j’ai commencé a repensais a nos 

premier message de tout de A a Z de la premier fois que ont c’est vue sur la place du Portel.  Que 

ont est passé par des rue sur la plage que ont a croiser Evelyne et Lulu et Noé encore dans sa 

poussette tout, tout mes de vraiment chaque détaille le banc au parc du mont soleil et j’en passe t’es 

la bonne putain je le sais.. 

Enfin bref  le bon vieux temps quoi..  

mes depuis ton départ les autres c’est pas toi sa le seras jamais  

« le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime 

je revois le début les premières semaines 

on pourrait repartir à zéro 

et prendre le premier avion comme dans un film de merde 

c'est du délire » lomepal  

Quoi qui arrive je reste disponible je suis joignable de partout 

                                                              Au revoir Biche    


