Annonces de la Saint-Valentin

Lulu : Je t'ai vu ce matin dans le métro, tu lisais le journal gratuit qui s'appelle "métro", je te kiffe, mais trop ! A midi tu étais dans le R.E.R, tu avais une tête de constante d'Euler, et si tu dis que tu m'aimes pas je suis vénère ! Ce soir tu roulais en vélib', avec ton casque tu ressemble à une amibe, tu la kiffe pas ma diatribe ?
Signé : Zyva le Slam.
Lulu : Bonjour, c'est Jane. Pour la Saint-Valentin je voudrais que le Capitaine Flemme se réveille pour voir le beau cadeau que je lui ai préparé. J'ai repeint le cyberlit en rose pendant qu'il dormait ! 
Signé : Jane de la jungle de l'espace.
De La trique (accent banlieue): Jeune femme, âge : quarantaine, travail : quarantaine ; j'ai des origines marocaines et mon travail c'est d'avoir un maroquin ; joyeuse, distinguée (je ne porte que des robes Dior), souriante même quand je visite des prisons, cherche pour ma petite Zohra un papa aimable et surtout riche et Un Moins Pire que l'actuel pour rester dans la lignée.
Signé : Rachida

De Latrique : (Ronflements…) Jane ! c'est quoi cette couleur du cyberlit ! t'as regardé les Feux de l'amour pour la Saint Valentin ou quoi ? (Ronflements)
Signé : Capitaine Flemme
De Latrique : C'était sur la ligne 6 du métro, à 6h66 du matin et tu es entrée à la sixième station. Tu regardais un livre sur la chapelle Sixtine en mangeant une saucisse et ta copine te racontait qu'elle avait une sistite. Sur ton baladeur tu écoutais Sixty Cents en 6 temps et si mineur. Tu es descendue dans le 6ème arrondissement. Si tu me suis, appelle le 06 66 66 66 66.
Frerox : Je suis intelligent et tu es belle, je suis puissant et tu es frêle, je suis hargneux et tu es douce, je me drogue et tu m'endors, je n'ai aucune culture et tu ne sais pas chanter,  je suis petit et tu es grande, tu es riche et je me suis augmenté de 200%, le monde est à tes pieds et l'univers est sous ma talonnette. Nos étoiles se sont croisées il y a 1 an dans la mairie du 8ème arrondissement et depuis ce moment c'est un gang-bang continuel. Je voudrais que la Saint-valentin devienne la Saint-Carla.
Signé Nicolas.
Frerox : L'autre jour dans le métro je cherchais ton regard et tu regardais pendant ce temps-là le mec avec les gros muscles qui était sur la pub, j'ai quand même bien vu que tu me touchais de très près quand on est montés tous les deux dans la rame en pleine grève et cette expérience nous a tout de suite rapprochés. Sachant que je ne te laissais pas indifférente, je t'ai donné mon numéro de téléphone (voix serrée) : 01 48 05 34 08 mais j'étais vachement serré pendant tout le trajet. Je t'ai dit : (voix serrée) "Appelle-moi pour la Saint-Valentin" et tu m'as répondu : (Professeur, voix serré sauf les parties soulignées) : "non mais c'est qui ce mariolle, il est lourd, qu'il crève". D'après ce que j'ai compris, je te rendais folle, que c'était de l'amour, que tu vivais un rêve. Je t'attendrai devant le 145, rue Amelot.
Signé : Lolo92.
Frerox : Salut c'est DTC ! voilà je voudrais faire un gros bisou à mon copain tu vois, parce qu'Arthur c'est mon copain et il est trop sympa et trop mignon tu vois, alors comme ch'uis z-une femme moderne, c'est moi qui lui souhaite une Saint-Valentin, même s'il s'appelle Arthur et pas Valentin. Parce que bon l'année dernière, mon copain s'appellait Valentin et je l'avais pris ce jour-là pour une nuit, mais là c'est pas grave. Allez salut, ch'suis morte de rire !
Signé : DTC
M2J : Le temps défigure tous les instants qui me séparent de toi, tu es ma vie parallèle, le point de gravité de mon âme, les jours sont vides, ils sont comme des miroirs qui ne reflètent plus rien.Depuis que nos regards ont cessé des s'affronter, je ne brille plus. Je ne suis qu'un pantin manipulé par les lois de l'hbaitude, j'erre dans les rues où ton double me trouble. L'avenir est un cauchemar qui me réveille tous les matins pour aller bosser. Ton absence est ce court-circuit qui fait de ma réalité un cauchemar. Le monde est bien trop grand pour moi. Le monde est bien trop grand sans toi. Je me perds quand je tente d'y vivre car il me manque une partie de moi. Bonne saint-valentin.
Signé : Charline
Mari de Jeanne : Poème : Je t'aime
Je t'aime aussi grand que le record du monde
Je t'aime aussi sucré que les crèpes au sucre
Je t'aime aussi fort qu'une droite de Myke Tyson
Je t'aime aussi vite que les jambes de Carl Lewis
Je t'aime aussi dur que le Mari de Jeanne
Je t'aime aussi pressant qu'un prout qui veut pas sortir
Je t'aime aussi petit que le président de la France
Je t'aime aussi chaud que le four thermostat 4
Je t'aime aussi beau que David Beckham (ouh!)
Je t'aime aussi intelligent que Jaques Attali
Je t'aime aussi jetable que les mouchoirs Kleenex
Et toi tu m'aimes aussi comment ?
Signé : Le poète du 94

Prof : Si tu es brun, que tu fais 1m90 pour 155 kilos, que tu as une fourrure dense, que ta queue est courte, et puis moi ça m'arrange ; si tu as un grand corps avec des membres puissants, les oreilles rondes, que tu vis dans un habitat varié et que tu es omnivore, ALORS tu es un ours et tu peux m'appeler au 01 43 71 89 40
Signé le prof
Prof : Je m'appelle Mélanie et j'ai 35 ans. Bon c'est la Saint-Valentin alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je sorte ce samedi soir, alors comme j'ai loosé l'année dernière, j'aimerais bien changer un peu cette année. Sinon je suis en attente du grand amour, je suis sûre qu'on va passer une super-soirée avec le mec qui voudra, d'ailleurs ça ne fait pas de doutes j'ai réservé une table à la Pizza Pino des champs Elysées.
Signé : Mélanie 


