
Première conversation

Je lui dis que je suis passer près du banc ou nous nous sommes rencontrer, bla bla bla! Je voyais qu'elle ne répondais pas au texto alors je lui parle sur FB en lui demandant si elle c'était évanoui ! Voici ça réponse :

Elle dis:
Mais non je ne me suis pas évanoui, ça va très bien merci ! Que veux tu que je te réponde moi ! Mise a part "merci" ! Oui ça va très bien je vais très bien Je te remercie !

M:
Alors ce long week end de 3 jours ?

E:
J'ai bosser moi aujourd'hui ! J'ai pas eu de week end !

M:
En effet, c'est un programme chargée...

E:
Et bien samedi soiir , Je suis rentrez chez moii ! J'ai passez la soirée dans mon lit tout simplement ! Je sors pas, je m'en fou !

M:
Ah d'accord ! Ce fameux lit, on dors toujours aussi bien? :p

E:
Oui Oui très bien !

M:
Hum, Pourquoi cette défensive ? :p

E:
Pour riien ! J'ai juste très mal au ventre la, c'est tout !

Dans ma tête je me dis : " Putain faut que je lui écrives quand elle a ces raniania MDRRRRR "

M:
Ah okay je vois, t'as un peu forcé sur le chocolat a pâques avoues :p

E:
Je n'en mange pas j'aime pas loool et puis jsuis deja assez grosse comme ça !

M:
Ah oui t'aime pas le chocolat? Bizarre pour une fille quand même , ça me fait penser à Jennifer qui se trouvait trop grosse aussi a l'époque de la star académie parce qu'elle bouffait trop de chocolat alors qu'en vrai elle était mimi lol

E:
Ouais non mais j'aime pas ! C'est Pas grave. Je me déconnecte, bonne fin de soirée a toi , Bisous.

M:
A toi également.



Deuxième conversation ( Elle étais parti faire une formation a Paris pour son métier ! )

M:
Salut Lucile ! Alors cette journée a Paris ? On a pas essayer de vendre des T shirt " I love Paris " Sorti tout de droit de Made in China ! :p

E:
Oui, C'etaiis très biien mais fatiguant ! Et non non on as pas ce genre d'articles au magasin Mdrrr...

M:
Ah mais je parlais dans la ville de Paris, Tu a toujours des gens qui te vendent des bricoles lol

E:
J'étais a aubervilliers au siège social !

M:
Et sinon la capital ca te branche ?

E:
Non c'est de la merde !

M:
Quel crauté quand même :p Qu'ece qui ta déplu pour être si méchante envers cette ville ? :p

E:
Le monde, la saleté, l'impolitesse des gens...

M:
C'est vrais que les gens sont impolis a Paris ! Je te parle même pas des filles. Les filles parisienne sont trop méchante ^^ Mais je trouve aussi abusé la pollution dans certaines grande fille quoi ... grande fille pardon !!

( pas de réponses pendant 10 minute..)

M:
Euh...Occuper ?

E:
Je m'endors la , Je me suis lever a 4h00 du matin ce matin donc voila...

M:
Je comprends ! Ouais, je rentrais de soirée, je t'avais vu co je crois, mais c'est bizarre ce truc FB qui affiche le temps de la dernière connexion de la personne la !

E:
Mais non c'est mon tel qui reste connecter !

M:
Ouais je me disais que sa devais être des mise a jour quoi ...

E:
Allez bonne nuit !

M:
Bonne nuit.



Troisième conversation

M: Salut Toi.

1) Tu es fatiguée ?
2) Tu te met du vernis a ongle et tu regardes un film ?
3) Tu es au téléphone avec ton poisson rouge ?
4) Tu as passé une super journée/mauvaise journée et tu es enjouée à l'idée d'avoir une discussion constructive ?
n1,2,3,4 ? :p

E:
2

M:
Quel couleur ?

E:
Bah rose forcément

M:
Pourquoi forcément ? Ya pleins de couleurs sympa !

E:
Non j'aime que le rose !

M:
En fait lucile, Je ne t'avais pas dis mais je m'étais expliquer avec antho machin l'autre fois, Ça ma surpris de voir que tu voulais qui t'ajoute lol.

E:
Bin oui parce que je voulaiis savoir c'etais qui j'avais pas accès a son profil moi ! Et puis je fais ce que je veux !

M:
Tout a fait !

E:
Mais quoi qu'il en sois, il ne ma pas ajouter donc c'est bon! J'ai rien demander moi c'est lui qui m'avais écris ! No comment le gars.

M:
C'est facebook, J'ai envie de dire, J'ai une amie pareil, elle a un message d'un inconnu par jour, J'ai virer quand elle ma montrer ca quoi ! le pire c'est en ville, elle me disais que c'est vrais beaucoup drague n'importe comment comme tu me disais une fois, mais par exemple toi un mec qui a toute la classe qu'il faut que ce sois dans ces mots ou physiquement je précise, Irais-tu a lui passer ton numéro par exemple ?

E:
Non du tout, je ne donne pas mon numéro moi ! Meme si c'etais M Pokora (tellement magnifique)

M:
Ah oui tu mettrais un râteau a Matt pokora ? Et bien, tu m'impressionnes,n'importe quel autre fille aurais donner son numéro sans broncher.

E:
Bah ouais il es juste magnifique et je veux pas de quelqu'un de trop beau, ca sert a rien.

M:
Tu es différente des autres filles alors ?

E:
Non non, Je suis normale !

M:
ah d'accord , Je te pensais différente mais bon si tu me dis que t'es comme tout le monde...Tant pis!

E:
Bah non !

M:
Lucile, Pourquoi tu es sec comme ca ? ^^

E:
Bah parce que je suis comme ca, c'est mon caractère de scorpion c'est tout !

M:
Oh que c'est mignon, mais non ;)

E:
Oh que si je suis comme ça naturellement j'ai un sacré caractere c'est normal..

M:
Je confirme, Je confirme :p

E:
J'en suis très fière

( et on ce dis bonne nuit en même temps ! )

__________________________________
4 ème mini conversation :
M:
Bonsoir, méchante scorpion Non je rigole, mais a ta place je me montrerais pas si méchante car le scorpion es vite déstabilisé une fois qu'on le regarde dans les yeux comme dans skyfall hahaha"

E: 
Bah ma foi, c'est la vie !!

2 minute après elle met en pseudo :===> " Léonardo dicaprio juste parfait, inception <3. "

J'attends 1 heure j'envoie un message marrant en lui disant que ma mère viens de me demander le titre d'une music qui fais " la la lala " J'ai pas eu le " vu " donc elle c'est " endormi " devant le film, la connaissant, surtout qu'elle l'avais deja vu.
______________________________________________
5 ème conversation

M:
Salut lucile, Dis moi je voudrais savoir un truc, si tu devais emmener une seul chose sur une ile déserte, ce serais quoi ? ( Mise a part moi, bien sur :p)

E:
Euuuh ma pote jess, ou bien mon téléphone portable, pourquoi cette questiion ?

M:
Je voulais un avis féminin :p

E:
Ah d'accord ! et c'est Concluant ? 

M:
Top secret :) Je donne pas d'informations au filles qui sont fans de la fée clochette :p même si les fans de la fée clochette sont très sexy :p

( Elle adore tout ce qui es de la " fée clochette " )

E:
Ah ba tanpis loool

M:
Trop chou la photo avec ta nièce :p

E:
Merci c'est gentil 

M:
Tu faisais un concours de qui avais la plus grosse ? ( de langue bien sur :p )	

E:
euuh lol ,non non c'étais une grimace tout simplement !

M:
T'aimes la music that power j'ai vu ?

E: 
Oui et ?

M:
Et, elle passe bien ! ca te rappel quoi ? 

E:
Des choses avec ma pote florianne ! des délires !

M:
Ah ok' Bon lucile, je te laisse, je te dis bonne nuit, bisous.
E:
Bonne nuit !

Je décide donc de repasser en SR

7 JOURS PLUS TARD 

Madame viens m'écrire car elle a vu un commentaire sur mon mur d'un mec disant " Alors des nouvelles de l'autre branleuz la " Je répondit : " Non, mais vu que c'est les beaux jours..."

Par la suite, je recois un message d'elle en Privé qui dis:

" Bonsoiir, euh, Tu diras a ton pote que " la branleuse" elle l’emmerde avec un immense E et ça veux dire quoi ta phrase là "c'est les beaux jours? J'aime pas qu'on parle sur mon dos ça m'énerve!

Je répond :
Mais ta craquer, il parlais pas de toi mais d'une pouff qui m'avais ajouter !!!!

E:
Mouais, Ok !!

M:
Tu a vu " branleuse " tu t'est senti viser direct toi ralala non mais je sais qui racontais souvent de la merde sur toi une période mais je l'ai vite calmer

E:
Ah non j'suis loin d'être une branleuze moi ! ouais c'est sur..

M:
Rien a voir mais tu viens a la foire du 1 er mai vers chez moi ?

E;
Je n'en sais rien ! tout dépend de ce que j'ai de prévu !

M:
Sache que j'ai des valeurs et je respecte les femmes, c'est pas parcequ'on est sorti ensemble et que ca s'est terminé que je te respecte pas lucile.

E:
Pourquoi dis-tu ca ? Je n'ai jamais dis le contraire..

M:
Pour revenir au premier message que tu ma cité, Je tenais a te le redire, c'est tout. Je te dis ça parce que tu t'es senti visé quand l'autre a mal parlé d'une fille, donc sache quand même que si on s'est quitté plus ou moins en bons termes, je ne dit rien d'irrespectueux sur toi.

E:
Je t'ai dis ça parce que ce mec m'as toujours "detester" donc forcement oui je me sens visé..

M:
C'est pas ça ! C'est juste qu'il avais prédit des choses qui ce sont passer pendant la relation, exemple que tu allais te lasser, ou que tu a remis la fonction " message " en attendant qu'un mec qui te plaisent vienne t'écrire des trucs comme ça. Moi je le croyais pas, souviens toi je t'ai même envoyer la conversation une fois, enfin voila.

E:
Ouais, si tu le dis...

M:
Mais sache que je ne dis rien d’irrespectueux sur toi,voila.

E:
Bah moi aussii..

M:
Ok'

( Je dis plus rien ! )

E:
Ah tiens le commentaire a été effacée...

M:
J'ai enlever normal...

E:
Ouais a chaque fois qu'il t'ecris un truc, t'y supprime apres ! J'ai deja tout vuuu..

M:
Bon dis moi, quelle es la ville au monde que tu voudrais absolument visiter si tu pouvais ?

E:
Je sais pas ! New York j'en sais rien j'y es pas penser j'men fiche en fait !

M:
Ah ouais, t'est pas une voyageuse dans l'âme alors :p

E:
Non je m'en fiche je vis au jour le jour moi je ne me pose pas de questions !

M:
Ta bien raison. Ah tiens ! J'ai prêté ma valise à un ami pour ses vacances. Après New York, Las Vegas et San Francisco, il s'apprête à partir pour la guadeloupe. Ma valise voyage plus que moi t'sais !!

E:
Bah ma foi, c'est comme ca !!

M:
Mais je pense que c'est le mieux de vivre " au jour le jour " ...C'est ce qu'il faut faire, vivre le moment présent sans se poser trop de questions.

E:
Ouais j'y vais bonne fin de soirée, bonne nuit !

M:
Ok' bonne nuit lucile. Bye

__________________________________

Qu'en penses-tu ? Mise a part qu'il ya peu d'échange de sa part, qu'elle ne s’investit pas.

Merci.

