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À Françoise Bertrand.

C’est Framboise bordel de merde, FRAMBOISE ! F.B

« Cette histoire est vraie puisque je l’ai inventée »
Boris Vian

Avant-propos

Suite et fin avec ces trois dernières saisons des aventures de Framboise Bertrand.
Nous retrouvons donc l’univers singulier de celle que j’ai fait vivre pendant
plus de six ans sur un réseau social. Si tous les messages n’ont pas été publiés,
l’ensemble est resté « dans son jus ». Seuls quelques ajustements, ici et là, ont
été apportés dans un souci narratif.
Bonne récréation !
Amusez-vous bien !

5

Sommaire
Saison 5
Tout de go Franfran !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Saison 6
La Franwicherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Saison 7
La patronne, c’est Framboise Bertrand !. . . . . . . . . . . . . 80
Extra Bonus

P.S : Ceci n’est pas mon grand retour . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
La recette secrète de la tarte aux citrons de Franfran . . . .  155
Le Quizz Framboise Bertrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

7

Saison 5
Tout de go Franfran !

Janvier
☆★¸¸.•*¨*••.¸¸¸☾☆¸.•*¨*★☆☾*••.¸¸☾☆★¸¸.•*¨
(¯`´♥(¯`´♥.¸___________ღ☆ღ_______________
¸.♥´´¯)♥´´¯) ☆ ▓▒░ ☆♥☆♥ BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014 ♥☆♥☆ ░▒▓ ☆... ********
************************************Love, Santé & Sylvie. F.b
mercredi 1 janvier 2014, 04:38

Pour des raisons personnelles, je dois m’absenter de Facebook. Mais je reviendrai (plus belle et plus jeune). En attendant, je vous souhaite encore une
bonne année. Qu’elle soit longue et bonne ! F.b
mercredi 1 janvier 2014, 12:38

Je sais qu’il y a eu des fuites, ici et là. Donc, voici mon communiqué officiel :
« Oui, je vais bien. Et je suis très heureuse de ma nouvelle poitrine. J’attends,
à présent, et avec impatience, de vous la montrer. PS : J’ai même perdu 3 kilos
et 464 grammes ». F.b
mardi 14 janvier 2014, 19:33

Framboise Bertrand aime Association Sylvie Vartan pour la Bulgarie (officiel).
mardi 14 janvier 2014, 19:43

Je suis très satisfaite de mes nouveaux seins. F.b
mercredi 15 janvier 2014, 18:14

Giscard couchait avec Marlène Jobert. Mitterrand avec Amanda Lear. Chirac
avec Madonna. Sarkozy avec Lolo Ferrari. Moi, je dis que seul Pompidou était
un homme bien. F.b
mercredi 15 janvier 2014, 18:19

Comme quoi, j’ai eu raison de refuser les avances de Jacques Chirac. F.b
vendredi 17 janvier 2014, 09:54

Je reste donc encore à Tunis pour quelques temps. Histoire de récupérer. J’ai
perdu encore 2 kilos. F.b
vendredi 17 janvier 2014, 18:20

C’est incroyable mais sous le soleil de Tunis, je n’ai plus mal à mon oignon !
L’air sec peut-être ! F.b
samedi 18 janvier 2014, 15:24

Je pense à Johnny, Tony et David. Le soleil de Tunis m’aide à combler leurs
absences. Ils étaient des êtres tellement précieux… Bon… Bon… Je vais me
reprendre un petit mojitooooooo. F.b
lundi 20 janvier 2014, 14:30

Retour à Bruxelles. Non, mes nouveaux seins n’ont pas explosé dans l’avion !
Je regrette déjà le soleil de Tunis. Vivement les prochaines opérations. F.b
mardi 21 janvier 2014, 12:40
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Les bras m’en tombent ! Vous vous souvenez de ma cousine Fêtenat ? Oui,
celle que j’ai logée pendant des mois et qui m’a volé mon fiancé (Bébert). Et
bien, Fêtenat a appris que j’ai changé de bonnet, et elle me demande par texto
de lui donner mes vieux soutiens-gorge « puisqu’ils ne me sont plus utiles
aujourd’hui ! ». Elle peut rêver ! F.b
jeudi 23 janvier 2014, 11:57

Ma boulangère ce matin « Je peux toucher vos nouveaux seins ». F.b
samedi 25 janvier 2014, 11:26

Retour au bureau. Mes collaborateurs jaloux me disent dans les couloirs : « T’es en forme », « T’as bonne mine », « T’as l’air bien reposée ». Ça m’a
coûté assez cher ! Moi, j’assume ! Je ferai taire les rumeurs en réunion tout à
l’heure. « Oui, j’ai refait mes seins ! Et si je l’ai fait, c’est pour donner une bonne
image de l’entreprise ! Donc pour vous, pour assurer vos emplois de demain.
Je suis votre ambassadrice ! ». F.b
lundi 27 janvier 2014, 14:55

Mes nouveaux seins attisent toutes les questions. Christiane, hier soir à l’apéro : « Mais tu as toujours des sensations ? ». Je l’ai regardée bouche bée : « Je
ne sais pas ! Pour cela il me faut un bonhomme dans mon lit ! ». On était à
deux doigts qu’elle me lèche la poitrine pour vérifier si la zone était toujours
érogène ! F.b
lundi 27 janvier 2014, 15:12

J’aimerais bien que Murray Head et/ou Vincent Lindon touche(nt) mes nouveaux seins. F.b
mardi 28 janvier 2014, 09:52

« Fermes et jolis ! », parole de mon boucher qui m’appelle à présent Mademoiselle Berthelot ! Y a rien à faire ! (Tant que c’est Mademoiselle). F.b
mardi 28 janvier 2014, 19:22

Au cours de pilates, tout le monde me regardait, et j’ai vu dans leurs yeux de
l’envie. F.b
mardi 28 janvier 2014, 19:52

Je suis dévastée. Joyce et René veulent divorcer après 14 ans de mariage.
Comme Sylvie et Johnny, leur couple ne résiste pas aux intempéries. Moi,
l’amour, je n’y crois plus. Les hommes sont décevants. F.b
mercredi 29 janvier 2014, 11:36

On parle déjà de gros sous ! Joyce veut sa part du gâteau. René va devoir allonger les biftons. Moi, je suis tellement triste. Ils représentaient l’image idéale
du couple. Comme quoi, on ne sait jamais une fois que la porte est fermée,
ce qu’il se passe... Heureusement, j’ai mes nouveaux seins pour me consoler. Confortables, ergonomiques et légers, je me sens vraiment une nouvelle
femme. F.b
vendredi 31 janvier 2014, 12:56
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Par pitié, ne me parlez pas du nouvel an chinois ! Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Quand je devais vendre des nems chez Tchon à des personnes
affamées qui ne me disaient pas bonjour. Parlez-moi de mes nouveaux seins.
C’est mieux. F.b
vendredi 31 janvier 2014, 15:04

Tristesse. En allant chercher une glace dans le congélo, je suis tombée sur
Tony. Que de souvenirs. F.b
vendredi 31 janvier 2014, 20:04

Février
Hier, nous étions Christiane, Joyce et moi dans un restaurant japonais quand
2 hommes (très mauvais genre) se sont installés à côté de notre table. Ils n’arrêtaient pas de se moquer de nous. Un moment, l’un d’entre eux a posé son
pichet de vin (vide) sur notre table. Et là, je me suis énervée. Ils se sont levés
et ils nous ont traîté de gouines ! Oui, de gouines ! F.b
samedi 1 février 2014, 11:22

Les russes sont des gens chics. F.b
dimanche 2 février 2014, 12:25

Ce matin, mon patron m’a offert un bouquet de mimosa. Pour fêter un nouveau
contrat et mes nouveaux seins ! MERCI PATRON. F.b
lundi 3 février 2014, 14:56

À la personne qui m’appelle en numéro masqué : « non, je ne porte pas de
porte-jarretelles et oui ma porte est bien fermée à clef. » F.b
lundi 3 février 2014, 21:59

Depuis la mort de ma concierge aigrie Corinne, je n’ai plus peur des pervers qui
m’appellent au téléphone. Sa mort aura au moins servi à quelque chose. F.b
lundi 3 février 2014, 22:59

Les services généraux ont installé, ce matin devant mon bureau, un extincteur
et un défibrillateur. Encore un signe de mon impact sensuel (voire sexuel) sur
les êtres humains. F.b
lundi 3 février 2014, 23:08

J’ai gagné 10 euros à un jeu à gratter qui m’a coûté 2 euros. Ma journée commence bien. F.b
mardi 4 février 2014, 16:05

Je sors de chez l’esthéticienne. Ce n’était pas du luxe ! Je me sens plus légère.
Je me sens plus belle aussi. Elle a été impressionnée par mes nouveaux seins.
Je pense qu’elle veut les mêmes. F.b
jeudi 6 février 2014, 09:58
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Ce soir, c’est soirée entre copines. On va chez Christiane. Vu comme elle est
radine, on va encore avoir droit à son risotto qui est en réalité un bol de riz
amélioré. Elle m’agace ! Mais bon, au moins, je n’aurai pas la vaisselle à faire.
F.b
jeudi 6 février 2014, 11:58

Je vais mal. Depuis ce matin, je détartre tout au vinaigre blanc. Je suis déjà à
la 2e bouteille qui chauffe dans la bouilloire. Vite, vite du calcaire pour calmer
mes nerfs ! F.b
dimanche 9 février 2014, 13:49

Suis morose. J’ai beau écouter Sylvie et penser à mon superbe physique (nouveaux seins), rien n’y fait. Je crois que c’est la routine qui me tue. F.b
dimanche 9 février 2014, 22:27

Mon cœur s’est emballé. J’ai cru que Claude Gensac était morte. Ouf, c’est
Shirley Temple. F.b
lundi 10 février 2014, 13:37

Nom d’un Vartan ! Des déodorants 72 h, je ne comprendrais jamais. F.b
mardi 11 février 2014, 20:18

Framboise Bertrand aime Elizabeth Taylor.
mardi 11 février 2014, 20:38

Aujourd’hui, le 14 février, c’est un peu mon 1er novembre à moi. Sniff sniff.
« L’amour, c’est comme les bateaux, vu d’un peu loin, c’est toujours beau ». F.b
jeudi 13 février 2014, 19:48

J’ai fait 2 tartes aux citrons que je compte offrir à mes nouveaux voisins Paulo
et Lauriane. Lui, beau brun métis aux faux airs de Ringo. Elle, grande blonde
(personne n’est parfait !) aux faux airs de Kim Wilde. Ils ont l’air très gentils. Ils
travaillent dans une boîte de nuit, et ils ont plein d’amis. Lui, me drague, c’est
normal. F.b
samedi 15 février 2014, 16:19

J’ai croisé Paulo ce matin à la Boulangerie. On s’est dit « bonjour » puis nous
avons échangé quelques mots. Je le sens impressionné par moi. J’ai ri nerveusement à quelques-unes de ses paroles, puis je lui ai touché le bras. Cet
homme en a dans le slip. Je le sens. Ah si seulement il vivait seul... (et pas
avec l’autre blonde) F.b
dimanche 16 février 2014, 16:26

Depuis ce matin, j’ai des nausées. Heureusement, que je n’ai pas de vie
sexuelle (et que je suis ménopausée depuis 1973), car je pourrais bien croire
que je suis enceinte ! Moi qui n’ai jamais voulu de gamins !!!! <Soupir> F.b
dimanche 16 février 2014, 17:28
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Paulo a frappé à ma porte. Il est venu chercher des outils ! « Tiens le marteau !
Tiens le tournevis !». Ça colle entre nous. C’est une évidence. F.b
lundi 17 février 2014, 11:50

Framboise Bertrand aime Tina Turner.
lundi 17 février 2014, 22:04

Framboise Bertrand aime Priscilla Presley.
lundi 17 février 2014, 22:10

Framboise Bertrand aime Jaclyn Smith.
lundi 17 février 2014, 22:10

Framboise Bertrand aime Dallas.
lundi 17 février 2014, 22:12

Je suis en parfaite osmose avec moi-même. MERCI. F.b
mardi 18 février 2014, 08:15

Ce matin, j’ai déposé tous mes vieux soutiens-gorge à la Croix Rouge. Je suis
une gentille fifille ! Vive mes nouveaux seins ! F.b
mardi 18 février 2014, 23:30

J’ai croisé la Lauriane ce matin dans la cage d’escalier. Je crois qu’elle a compris. Elle m’a regardé de haut en bas. Je portais mon chemisier imprimé tigre
et ma jupe imprimée zèbre. Elle a dû (enfin) mesurer que j’étais une rivale pour
elle. F.b
mercredi 19 février 2014, 16:01

De la chair à saucisse ! Voilà ce que je vais en faire de cette blonde décolorée !
« Oh ! Viens mon Paulo ! Viens dans mon lit ! Il y fait plus chaud ! » F.b
mercredi 19 février 2014, 17:01

Framboise Bertrand aime Jakie Quartz.
mercredi 19 février 2014, 17:08

Ce soir, je reste chez moi, et je guette au niveau de ma porte d’entrée. Et dès
que mon Paulo rentre, hop, je déboule dans les escaliers et comme une déesse
grecque, je lui dis « mon évier est bouché, pouvez-vous m’aider ? ». Bien entendu, au préalable, j’aurai bouché mon évier. Je suis maligne, hein ? F.b
mercredi 19 février 2014, 18:21

AH ! J’ai attendu toute la soirée. Pas de Paulo en vue. Et un évier bouché. VIE
DE MERDE. F.b
mercredi 19 février 2014, 23:50

Toujours pas de Paulo en vue. Il se cache ! Par chance, j’ai un lave-vaisselle.
F.b
jeudi 20 février 2014, 10:25
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Il n’y a pas de femmes moches. Il n’y a que des femmes mal arrangées ou mal
conseillées. Framboise BERTRAND. F.b
vendredi 21 février 2014, 10:51

Je rêve ! Paulo m’a demandé 20 euros pour me déboucher mon évier et il m’a
dit en partant « vous me faites penser à maman ». Goujat ! Reste avec ta Kim
Wilde discount. F.b
vendredi 21 février 2014, 11:19

Minou, ma voisine qui me croit lesbienne, discutait dans la cour avec Paulo.
Elle faisait sa belle et je l’entendais pouffer de rires. Vieille peau ! Je te préviens, si tu touches à mon Paulo, j’te fais la peau ! F.b
dimanche 23 février 2014, 10:29

Je hais la femme de Paulo : Kim Wilde DISCOUNT. F.b
dimanche 23 février 2014, 20:15

Bon Dieu les filles, arrêtez de vous épiler les sourcils avec le rasoir de votre
mari ! F.b
lundi 24 février 2014, 18:30

Un peu de culture ! Hier, en regardant l’émission de Stéphane Bern, nous avons
appris que Raspoutine avait quand même un zizi de plus de 30 cm. F.b
mercredi 26 février 2014, 12:20

Framboise Bertrand aime Grigori Raspoutine.
mercredi 26 février 2014, 12:21

Moi, j’ai toujours su garder ma superbe. Même dans les moments les plus
délicats. F.b
mercredi 26 février 2014, 12:23

Mes chiens me manquent. Ma sœur Yveline aussi. F.b
mercredi 26 février 2014, 13:23

Aujourd’hui, je suis très en forme. Je bois du thé vert. Je respire profondément. Je parle gentiment à tous les salariés de l’entreprise. Vraiment je me
sens bien. Je crois que ce sont mes nouveaux seins qui m’aident à affronter la
médiocrité ambiante. F.b
mercredi 26 février 2014, 17:23

Je pars ce week-end à Niort voir Maman dans sa maison de retraite. Elle sera
encore à moitié saoule avec son Pinot. Elle doit me présenter son nouveau
« fiancé », le 4e depuis qu’elle est là-bas. F.b
jeudi 27 février 2014, 20:00

Je vais encore avoir le droit à « Quand te maries-tu ? » et « Ta sœur Yveline
est bien plus blabla blabla blabla »... On connaît l’histoire… depuis le temps !
Hein ! F.b
jeudi 27 février 2014, 20:04
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Je regarde le catalogue des chaussures pour pieds « sensibles ». Je pense
que je vais devoir commander une horrible paire d’escarpins. J’ai tellement
MAL. F.b
jeudi 27 février 2014, 20:09

Devant le film « Ghost » dans mon lit. À chaque fois, la même émotion. C’est
tellement beau. F.b
jeudi 27 février 2014, 22:01

Framboise Bertrand aime Patrick Swayze.
jeudi 27 février 2014, 23:09

Framboise Bertrand aime Demi Moore.
jeudi 27 février 2014, 23:09

Mars
Il faut savoir que François Truffaut appelait Françoise Dorléac « Framboise ».
Encore un signe que je suis une femme de goût, chic et belle. F.b
samedi 1 mars 2014, 15:08

Messieurs, vous qui me lisez j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Maman
m’a dit que son nouveau fiancé qui a 92 ans a toujours des érections. Notamment quand il voit Nathalie Rihouet à la télé ! Tous les espoirs sont permis !
Soyez donc confiants dans l’avenir. Votre F.b
samedi 1 mars 2014, 16:08

Maman était en forme et pas trop excitée. Elle n’a bu que 3 bouteilles de Pinot
pendant le week-end. <Soupir> F.b
dimanche 2 mars 2014, 11:11

Avec Maman, nous avons parlé de la vie. De ma sœur qui réussit tout (elle
se lance dans des cours de cuisine alors qu’elle n’a jamais rien fait de ses 10
doigts... bref...). De mon neveu Marlon qui fume des joints (elle est pour, elle a
lu les bienfaits dans Santé Magazine !) et de ma cousine Thérèse qui visiblement va se faire virer de La Poste (toujours pas de petite amie annoncée). F.b
dimanche 2 mars 2014, 11:15

Ma cousine Fêtenat serait passée en janvier lui présenter ses vœux. Vieille
carne ! Elle veut l’héritage, mais elle n’a toujours pas compris qu’il n’y a que
des dettes ! F.b
dimanche 2 mars 2014, 11:19

Je suis heureuse du nouveau compagnon de Maman qui visiblement est riche
et sans famille. J’attends un mariage avant la fin de l’année ! On assurera ainsi
la maison de retraite pour quelques temps (elle me coûte un bras). F.b
dimanche 2 mars 2014, 11:51
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J’ai un nouveau surnom au boulot ! Après Plastic Bertrand, Kylo Minogue, Sylvie Va-t’en et Graisse Jones, maintenant, on m’appelle Nénés Chéris. Drôle.
<Soupir> F.b
lundi 3 mars 2014, 10:46

Je suis débordée de travail. Je n’ai le temps de rien. Je vais me coucher. J’ai
mal aux pieds. F.b
mardi 4 mars 2014, 10:42

Ah tous ces hommes qui me regardent et qui n’osent me parler... Venez venez... je suis prête à être sucrée ! F.b
mercredi 5 mars 2014, 21:31

Je suis amoureuse, oui vous avez bien lu, JE SUIS AMOUREUSE. F.b
mercredi 5 mars 2014, 21:32

Voilà bien longtemps que je n’ai pas eu une vie sexuelle active. HEUREUSE. Je
suis heureuse. Je vous laisse. J’y retourne ! F.b
mercredi 12 mars 2014, 14:53

Mon nouveau fiancé s’appelle Denis. Mais je l’appelle Nini. F.b
jeudi 13 mars 2014, 22:48

Situation amoureuse : EN COUPLE
Nini s’est fait tatouer Johny sur l’épaule en 1991 (avec un seul n, c’était moins
cher). Il m’a dit : « fais-toi tatouer Sylvie ». J’ai donc pris RDV avec un tatoueur.
Je ne sais pas encore quelle Sylvie choisir. Peut-être la Sylvie disco. F.b
lundi 17 mars 2014, 20:07

Nini préfère les minces. Pas de chance. Je me mets au régime. Sachets protéinés dès aujourd’hui. Objectif : 20 kilos en moins avant le début de l’été. F.b
lundi 17 mars 2014, 20:10

Les sachets protéinés me donnent la diarrhée. C’est terrible. <Soupir> F.b
mercredi 19 mars 2014, 10:15

Nini m’invite ce soir au restaurant. Il veut m’emmener dans un Savoyard. J’ai
dit « Non ». Japonais, ou à la limite Italien (je prendrai un risotto). F.b
jeudi 20 mars 2014, 19:10

Nini n’est pas vraiment beau. Mais il dégage un vrai charisme. C’est dingue !
Quand il parle tout le monde l’écoute. Il parle peu. C’est sans doute pour cela.
F.b
jeudi 20 mars 2014, 19:13

Les filles de mon fiancé (5 filles de 8 à 22 ans) ne comprennent pas pourquoi
je l’appelle Nini et pas Dédé. Elles sont déjà jalouses de notre amour ! Que l’on
se mette d’accord : je ne suis pas leur mère, qu’elles s’assument seules. F.b
samedi 22 mars 2014, 12:24
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Hier, j’ai dit à Christiane que Nini ressemblait à Patrick Dewaere. Elle m’a regardé, et m’a dit, « C’est plutôt deux bouteilles ». Franchement, je n’ai pas du
tout apprécié. F.b
samedi 22 mars 2014, 12:28

Nini m’a dit qu’il m’aimait plus que ses filles et même la dernière qu’il est toujours en train de câliner. F.b
dimanche 23 mars 2014, 12:13

Samedi, je vais me faire tatouer Sylvie sur mon superbe corps... mais je ne
vous dis pas où ! Mystère. F.b
lundi 24 mars 2014, 10:18

Nini m’a largué ce soir « Tu es trop excessive, et trop jalouse ». Je suis effondrée. F.b
lundi 24 mars 2014, 23:18

J’annule le tatouage. C’est pas le moment ! Je pleure trop !
vendredi 28 mars 2014, 11:45

Cette nuit, j’ai cherché Nini dans mon lit. En vain. J’ai crié « Nini ! Nini ! ». Personne. Je suis d’une solitude inconsolable. Ma vie est ratée. Personne ne peut
m’aimer. F.b
vendredi 28 mars 2014, 20:16

Nini nini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini
nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini
nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nini. F.b
dimanche 30 mars 2014, 03:10

Je vais m’immoler à la tarte aux citrons. Nini, je t’aime. F.b
dimanche 30 mars 2014, 12:50

J’ai croisé Nini dans la rue avec une blonde (mince et grande). Je suis décomposée. Je vais me venger au boulot. Le premier qui m’emmerde, je le dégomme ! F.b
dimanche 30 mars 2014, 20:18

Les hommes sont tous des porcs. Sauf feu papa Kleber. F.b
lundi 31 mars 2014, 14:38

Je me regarde « Dirty Dancing » seule dans mon lit. Toujours la même émotion. Et ce Patrick… Tellement, tellement beau. Parti trop tôt. F.b
lundi 31 mars 2014, 22:38

Framboise Bertrand aime Patrick Swayze Fan Club France.
lundi 31 mars 2014, 22:43
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Avril
J’ai écrit une lettre à Nini le suppliant de revenir. Il l’a déchirée devant moi et
m’a dit « Tu es trop grosse ! Et tes seins sont trop faux ! ». F.b
mardi 1 avril 2014, 21:01

Demain, je vais voir un marabout. Faut que Nini me revienne. Et vite ! F.b
mardi 1 avril 2014, 21:04

300 euros de marabout. 4 prières à faire. Et un élixir d’amour à donner à mon
Nini. Il va me revenir ! F.b
mardi 1 avril 2014, 21:06

Demain, je lui fais boire l’élixir aux couilles de dromadaire. Nini vient dans mes
bras ! Franfran est là ! F.b
mardi 1 avril 2014, 21:45

Nini nini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini
nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini
nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nininini nini nini nini nini nini. F.b
mardi 1 avril 2014, 23:06

Nini refuse de diner avec moi ou même de prendre un verre. La boisson aux
couilles de dromadaire repose sagement dans le frigo. M’en fous ! Il va le boire
cet élixir d’amour ! Quitte à lui mettre en intraveineuse ! Nini je t’aime ! Tu es
l’homme de ma vie. Je te veux auprès de moi, que tu me touches, et que tu me
sentes. F.b
mercredi 2 avril 2014, 22:11

Je suis complétement déprimée. Vite ! Vite ! Ma bouteille de vinaigre blanc. Je
vais m’attaquer au calcaire de toute la maison. F.b
jeudi 3 avril 2014, 18:31

Nini vient chercher ses slips à la maison. « Un petit verre, Nini ? Tu vas bien
boire un petit coup ? » F.b
samedi 5 avril 2014, 13:44

D’une grossièreté ce Nini. « T’es qu’un gros boudin ! » a-t-il répété en boucle
en buvant le délicieux breuvage à 300 euros. Salaud ! Reprends tes slips et
fous-moi le camp ! F.b
samedi 5 avril 2014, 18:44

Mon ex a été « malade » toute la nuit. Il a vomi. Pauvre petite chose ! En tout
cas, si cet élixir aux couilles de dromadaire n’a pas servi à le remettre dans
mon lit, il m’a en tout cas bien vengé ! « Nini, t’es qu’un pauv’ type » ! Next ! F.b
dimanche 6 avril 2014, 20:25

Situation amoureuse : CÉLIBATAIRE
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Je pense n’avoir jamais été aussi belle. F.b
mardi 8 avril 2014, 00:15

La barbe ! Cousine Fêtenat vient passer le week-end de Pâques chez moi. Va
falloir tout planquer comme elle se sert sans demander ! J’ai intérêt également à ne lui présenter aucun de mes prétendants car c’est une voleuse de
mari. OUI ! Une voleuse de mari ! F.b
dimanche 13 avril 2014, 11:17

Moi, j’ai toujours rêvé d’être Dominique Deveraux Lloyd dans Dynastie. C’est
mon personnage préféré de tous les temps. Vraiment, je me sens proche
d’elle. F.B
dimanche 13 avril 2014, 12:15

Je suis la Dominique Deveraux Lloyd de la Belgique. F.b
lundi 14 avril 2014, 22:37

Nom d’un Vartan ! Fêtenat ressemble de plus en plus à Bernard Menez. F.b
samedi 19 avril 2014, 01:59

Au réveil, cousine Fêtenat me dit « Tes nouveaux seins sont trop gros, ça fait
vulgos. » J’ai failli m’étouffer ! Oh oh oh jolie poupée ! Calme-toi ou je te broie !
F.b
samedi 19 avril 2014, 10:47

DU PICHET VITE ! F.b
samedi 19 avril 2014, 10:54

Fêtenat n’est définitivement pas une Bertrand. Elle ne sait pas s’habiller. Elle
n’a aucune conversation. Elle est plouc en somme. <Soupir> F.b
samedi 19 avril 2014, 14:50

J’ai emmené diner Fêtenat, hier soir, dans un petit restaurant de mon quartier.
Elle a payé l’addition. Après tout ce que j’ai fait pour la plouc, c’est bien normal.
F.b
dimanche 20 avril 2014, 10:51

Tout le monde me regarde. Personne ne regarde ma plouc de cousine. Je comprends que cela l’attriste. <Soupir> F.b
dimanche 20 avril 2014, 10:52

Comme Linda de Suza, Marthe Mercardier ou Georgette Lemaire, Fêtenat a
des problèmes d’argent. Elle risque l’expulsion ! Hors de question de la voir
débouler chez moi. Je viens de lui faire un chèque. C’est la famille. F.b
dimanche 20 avril 2014, 10:53

Vidée. Je suis vidée ! Fêtenat a enfin pris son train. (J’ai bien cru qu’elle n’allait
jamais partir !). Je viens de prendre 3 Lexomil. Je pense aller me coucher. La
famille, c’est tuant. F.b
lundi 21 avril 2014, 15:47
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Demain, je m’habille tout en léopard. F.b
dimanche 27 avril 2014, 21:29

PAS MICHELINE DAX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN !! PAS MICHELINE. F.b
dimanche 27 avril 2014, 21:33

Je SAIS que beaucoup de gens me critiquent. Qu’ils sont méchants avec moi
parce que je suis belle. Je voulais leur dire : je vous PARDONNE. À votre place,
je ferais la même chose, voire pire. Être moche c’est dur. F.b
mercredi 30 avril 2014, 18:43

Je regarde « Point Break » dans mon lit. Toujours la même émotion… Et si je
devais choisir. Je crois que ce serait Keanu. Plus animal. F.b
mercredi 30 avril 2014, 18:47

Framboise Bertrand aime Keanu Reeves.
mercredi 30 avril 2014, 23:43

Mai
Demain, je vais chez mon chirurgien pour contrôler mes nouveaux seins. J’espère que tout ira bien. F.b
jeudi 1 mai 2014, 10:47

Au fait : mes nouveaux seins vont bien. Tout est O.K ! F.b
vendredi 2 mai 2014, 14:24

Je me demande si je ne vais pas me reprendre un animal de compagnie… Une
petite chienne. Je l’appellerai Darina. F.b
samedi 3 mai 2014, 20:15

Je sais, vous êtes comme moi, vous vous sentez seule, incomprise, fatiguée
par les gros lourdauds du bureau. Faites comme moi. Pensez Sylvie ! Elle, au
moins, ne baisse JAMAIS les bras. Allez, faut POSITIVER ! F.b
dimanche 4 mai 2014, 13:54

Je me suis inscrite à l’émission « Les reines du shopping ». Je suis certaine
de gagner. F.b
lundi 5 mai 2014, 12:48

Grosse engueulade hier entre Christiane et moi à propos de mes tenues vestimentaires qu’elle juge « vulgaires ». Moi : « Je devrais peut-être m’habiller en
vert olive comme une lyonnaise, et porter un col Claudine ! ?? ». Joyce nous a
séparées, on allait en venir aux mains. F.b
jeudi 8 mai 2014, 21:04

21

Encore une journée consacrée à ma beauté absolue : bain, masque, soins et
détente avec un petit verre de gin. La vie est belle. Je suis belle. Vive la République. Vive la France. Vive Pompidou. Vive Sylvie Vartan. F.b
vendredi 9 mai 2014, 11:54

ANNONCE : je recherche un homme de ménage, entre 20 et 45 ans, pour 5
heures par semaine. Ménage, repassage et petits travaux dans la maison. 14
€/ l’heure. Références exigées. Doit avoir les mains fines. Me contacter en
MP. F.b
dimanche 11 mai 2014, 15:46

Premier CV reçu ! Heureusement qu’il a mis une photo, je gagne du temps !
Beaucoup trop MOCHE ! Suivant ! F.b
lundi 12 mai 2014, 20:44

2e CV reçu : l’horreur ou l’angoisse. Ses seules références sont des abattoirs
ou des centres de détention. Suivant ! F.b
mardi 13 mai 2014, 20:08

J’ai rencontré hier un homme de ménage. Beau physique, il ressemble un peu
à Clark Gable, de belles mains fines. Et de bonnes références ! Il travaillait en
Suisse pour une grande famille. Et ben, il a refusé de travailler pour moi ! Motif : trop d’objets à dépoussiérer, en particulier ma pièce consacrée aux objets
de collection de Sylvie Vartan. J’en ai marre ! F.b
vendredi 16 mai 2014, 11:03

Message pour les femmes (les garçons, je vous remercie de ne pas le lire) :
Les filles, vous savez, passé un certain âge, il faut choisir entre son cul ou sa
gueule ! Et bien moi, j’ai choisi ! Oui, j’ai un gros popotin, mais j’ai une mine
superbe ! F.b
samedi 17 mai 2014, 16:52

Situation de CRISE ! Je laisse toujours une petite culotte au bureau au cas où...
(Fuite, trace de pneu, etc.), eh bien, elle a disparu ! VOLATILISÉE ! Qui a osé
fouiller dans le 3e tiroir de mon bureau ? F.b
dimanche 18 mai 2014, 20:51

Tournée des bureaux. Personne ne semble avoir volé ma culotte. Mon patron
pense aux hommes de ménage. J’ai des doutes. Je m’entretiens ce soir avec
ma voyante en ligne pour en avoir le cœur net. Je vous tiens au courant mes
choubidous. F.b
mardi 20 mai 2014, 02:15

Framboise Bertrand a partagé la vidéo de Jaclyn Smith.
Je viens de commander les produits Jaclyn Smith. Moi, j’y crois à ses produits ! F.b
mardi 20 mai 2014, 17:51
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Ma voyante en ligne est formelle. Ce serait mon patron qui aurait volé mon
sous-vêtement ! Il ferait une fixette sur moi. Je vais creuser cela. Je vous tiens
au courant. F.b
mardi 20 mai 2014, 17:59

Mon patron m’a juré sur la tête de sa mère qu’il ne me l’a pas volée. Je ne sais
plus qui croire ! F.b
mercredi 21 mai 2014, 14:51

L’histoire de ma petite culotte prend des proportions importantes. Mon patron
menace de me virer si je n’arrête pas tout de suite d’en parler. Est-ce un signe
de sa culpabilité ? Je veux la vérité ! F.b
jeudi 22 mai 2014, 08:19

Mon patron m’a demandé de modifier je cite « mon style vestimentaire » car
soi-disant « j’excite tous les mâles de la maison » ! Eh bien, c’est chose faite !
Je suis habillée en lyonnaise ! Longue robe vert olive, chaussure plate, gilet
jaune ! Personne ne me reconnaît dans les couloirs. Appelez-moi Marie-Thérèse ! F.b
vendredi 23 mai 2014, 12:53

Aujourd’hui, c’est samedi ! Alors c’est mini-jupe, et décolleté ! F.b
samedi 24 mai 2014, 07:50

Voilà bien longtemps que je ne me suis pas sentie en telle forme. J’ai l’impression que j’ai retrouvé mes 20 ans. C’est sans doute grâce à la petite robe rose
que je porte avec mes bottines léopard. Dieu que je suis belle ! F.b
dimanche 25 mai 2014, 13:48

À la pause déjeuner, je suis passée dans une librairie. J’ai acheté plusieurs romans sur le bien-être et des essais philosophiques. Il est temps que je trouve
l’harmonie avec moi-même. F.b
mardi 27 mai 2014, 13:50

J’ai reposé les livres sur le bien-être. D’un ennui mortel. J’ai préféré danser
dans mon salon avec mes talons sur la musique de Sylvie : ma thérapie à la
morosité. F.b
mercredi 28 mai 2014, 12:50

Christiane a insisté pour que je mange cette maudite pizza aux fruits de mer !
JE NE VOULAIS PAS. Résultat : je suis gonflée sur tout le visage ! On va encore
croire que j’ai fait des injections ! Je suis condamnée à rester chez moi ! Heureusement, j’ai le coffret des « Gens de Mogador ». Ça me fera passer l’envie
de tuer la Christiane. F.b
mercredi 28 mai 2014, 12:53

Je gonfle encore ! Je ressemble à Coluche dans « Banzaï » ! J’attends la moche
Christiane pour aller à l’hôpital. J’ai peur de mourir. F.b
jeudi 29 mai 2014, 13:12
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J’ai bien failli y passer ! Je me repose après une piqûre. Repos ! Il paraît que Carole Bouquet a eu le même problème à Cannes. Pas étonnant : entre femmes
de goût. F.b
jeudi 29 mai 2014, 18:04

Je suis redevenue blonde ! Mais noooooonnnn, c’est une perruque ! Je tiens à
préserver mon cuir chevelu ! F.b
vendredi 30 mai 2014, 12:48

Je regarde « La Cité de la joie » dans mon lit. Toujours la même émotion. Patrick Swayze est vraiment un bon acteur. Le film est plein de messages. Cela
m’ouvre à la spiritualité. F.b
vendredi 30 mai 2014, 22:43

Juin
Le monde appartient aux BLONDES. On m’a laissé ce matin passer dans le
bus (chose qui n’arrive jamais). On m’a même regardé avec insistance. Je ne
regrette pas l’achat de cette perruque qui me gratouille un peu la nuque. F.b
dimanche 1 juin 2014, 12:38

Très heureuse. Je viens de recevoir mes produits Jaclyn Smith ! Crème de
visage, antirides, produit pour le corps anti-cellulite. Je vais rester BELLE et
FRAÎCHE comme Jac’. Ça m’a coûté cher ! Mais je suis certaine du résultat
quand je la vois, elle ! F.b
lundi 2 juin 2014, 20:23

Framboise Bertrand a partagé la photo de Jaclyn Smith.
Je devrais penser à acheter une perruque Jaclyn Smith !! F.b
mardi 3 juin 2014, 22:56

J’ai acheté la Brigette perruque ! Une affaire ! Merci Jac’ ! F.b
mardi 3 juin 2014, 22:58

La perruque blonde quand il pleut, ce n’est pas commode du tout ! Je sens le
chien mouillé. F.b
mercredi 4 juin 2014, 17:44

La seule chose qui marche, c’est la chirurgie. Croyez-en mon expérience.
<Soupir> F.b
mercredi 4 juin 2014, 17:45

Le CHOC ! Ce matin, en entrant dans mon bureau, j’ai vu ma culotte pendue
à mon porte-manteau ! La personne qui me l’a volée est venue me la rendre !
C’est plus qu’un traumatisme pour moi de la voir se balancer dans le vide. F.b
jeudi 5 juin 2014, 13:19
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Je l’ai mise directement dans un sac plastique sans la toucher de mes doigts
(pourtant c’est de la soie !). Je n’ose imaginer ce que le pervers en a fait ! J’ai
envie de porter plainte même si mon patron ne veut plus que j’en parle… F.b
jeudi 5 juin 2014, 13:29

BOULEVERSÉE !!! Je reviens du commissariat pour porter plainte pour le vol
de ma culotte à mon bureau. Les policiers n’ont rien voulu savoir !!!! Je cite :
« On a d’autres choses plus urgentes et importantes à traiter Mademoiselle
Bertrand ! ». F.b
vendredi 6 juin 2014, 10:02

Je suis repartie avec ma culotte dans son sac en plastique, je me suis assise
sur un banc, et j’ai pleuré. F.b
vendredi 6 juin 2014, 10:07

J’ai décidé de faire une analyse ADN de ma culotte volée. Hors de question
que cela en reste là. Ça va me coûter cher, mais je m’en fous ! Je recherche sur
internet un site qui propose ce genre de service. Vous connaissez ? F.b
vendredi 6 juin 2014, 19:24

Framboise Bertrand aime Les Sans Culottes.
vendredi 6 juin 2014, 19:33

EURÊKA ! J’ai trouvé la solution ! Je vais faire un test de paternité pour confirmer les dires de ma voyante en ligne. Si mon patron est bel et bien le voleur de
ma culotte, on le saura rapidement ! F.b
samedi 7 juin 2014, 12:31

Christiane me dit que je risque la prison en faisant des tests ADN sans prévenir
les personnes... C’est vrai ? Je m’en moque ! Je veux connaitre la VÉRITÉ. F.b
samedi 7 juin 2014, 12:36

HEUREUSE ! J’ai mes 3 ADN (celui de mon patron, celui de l’homme de la sécurité qui me regarde toujours avec envie, et celui de Fayçal mon petit collaborateur qui semble toujours « en manque »). J’envoie tout ça avec ma culotte
dans un plastique ! L’ADN va parler ! F.b
lundi 9 juin 2014, 19:55

Mon patron recherche son mug. Fayçal son stylo qu’il mordille tout le temps,
et l’homme de la sécurité, la laisse de son chien : et oui, il ne fallait pas voler
ma petite culotte les gars ! F.b
mardi 10 juin 2014, 08:43

J’ai remis une culotte dans mon tiroir imbibée d’encre indélébile. On ne sait
jamais ! Si le voleur revient... F.b
mardi 10 juin 2014, 15:09

Je suis redevenue brune. Trop chaud sous ma perruque blonde. Ce sera pour
cet hiver. <Soupir> F.b
jeudi 12 juin 2014, 19:32
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J’ai beau me tartiner de crème Jaclyn Smith, je ne lui ressemble toujours pas !
La belle arnaque ! F.b
jeudi 12 juin 2014, 19:37

Bonne nouvelle ! J’ai ENFIN trouvé mon homme de ménage ! Il s’appelle Fabrice, il a 24 ans, et il cherchait un petit boulot pour payer ses études en secrétariat. Il est très gentil et il adore Sylvie ! Je lui ai déjà laissé mes clés ! C’est
tellement cracra chez moi (j’ai honte, mais je suis débordée !). Il doit être en
train de tout récurer là ! Je suis la femme la plus heureuse du monde ! F.b
jeudi 12 juin 2014, 19:46

MY GOD ! L’appartement est nickel ! J’imagine ses petites mains frotter dur sur
l’émail pour que tout soit propre. La salle de bain brille ! La cuisine sent bon ! Il
revient lundi nettoyer les chambres. Mon ange s’appelle Fabrice ! F.b
vendredi 13 juin 2014, 14:51

Fabrice m’a laissé un mot « Merci d’acheter de la javel. À lundi Mademoiselle
Framboise. » Qu’il est gentil ! F.b
vendredi 13 juin 2014, 19:39

Délicate attention : Fabrice a arrosé mes plantes. Quelle chance d’avoir un
homme à la maison ! F.b
vendredi 13 juin 2014, 19:42

Le moral revient : je cuisine une tarte aux citrons ! F.b
vendredi 13 juin 2014, 19:47

Framboise Bertrand aime Sharon Stone.
samedi 14 juin 2014, 12:00

Je viens de manger un saucisson en entier. Je suis stressée. Voire angoissée.
Je pense à ma culotte. J’ai hâte de savoir qui est le criminel ! J’avoue que je ne
peux plus regarder mon patron dans les yeux. F.b
dimanche 15 juin 2014, 00:57

J’ai fait un terrible rêve pendant ma sieste dominicale. Je vous raconte : j’arrive au bureau habillée simplement en porte-jarretelles (comprendre sans culotte) et là, je sors de mon sac une mitraillette, et je dégomme tout le monde,
un par un. Puis je m’assois à mon bureau, et je commence à travailler. F.b
dimanche 15 juin 2014, 14:33

J’ai entendu deux filles dans la rue dire que j’avais, je cite « un gros cul gélatineux ». Je suis très contrariée car aujourd’hui je porte mon legging chair que
j’aime particulièrement car il me rappelle l’époque où j’étais amoureuse de
Bébert. F.b
dimanche 15 juin 2014, 20:12

Framboise Bertrand aime Guesch Patti.
lundi 16 juin 2014, 18:22
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Fabrice est une vraie fée du logis. Il a nettoyé de fond en comble la chambre
Sylvie où je collectionne TOUT sur mon idole. Il n’a rien cassé et il a même
changé les meubles de place pour, je cite « une meilleure utilisation de l’espace ». F.b
mardi 17 juin 2014, 11:04

Aujourd’hui, Fabrice repeint mon couloir en rose. Il porte un jean serré, genre
Richard Gere dans « American Gigolo ». Vous devriez voir ses fesses ! <Soupir> F.b
mardi 17 juin 2014, 11:09

« M’aimer, c’est pardonner », j’ai dit à Christiane en arrivant en retard ce soir à
notre rendez-vous shopping. Elle a compris « Mémé, c’est pardonné » ! Oh là
là, la crise ! Mais qu’elle est bête, qu’elle est bête ! F.b
mardi 17 juin 2014, 20:09

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle profite ! Colombe, ma petite cousine,
est énorme ! Elle m’a envoyé une photo d’elle et de son copain. Elle se laisse
vraiment aller ! Pour une Bertrand, ce n’est pas POSSIBLE. F.b
mardi 17 juin 2014, 21:03

J’ai appelé Colombe et je lui ai dit « Tu dois maigrir, ne fais pas comme moi !
Une fois les kilos installés, c’est dur ! ». Elle m’a répondu : « Mais Franie, je suis
enceinte ! ». Je suis folle de joie pour ma petite cousine ! Le temps passe ! Mais
je reste BELLE et JEUNE. F.b
mercredi 18 juin 2014, 22:56

La honte. Le fils d’une collaboratrice qui est un petit génie en informatique
est venu chez moi ce midi pour débloquer mon ordinateur (en panne depuis
jeudi soir). Il m’a dit « Mademoiselle, va falloir arrêter de regarder des films
pornographiques, votre ordinateur est plein de virus ». J’ai rougi, et comme
une alcoolique qui n’a pas bu, j’ai dit « mais, je ne regarde pas de pornos ! C’est
mon amie Christiane ! ». Franchement, j’ai eu beau hurler mon innocence, je
pense qu’iI ne m’a pas crue ! F.b
dimanche 22 juin 2014, 20:51

Mon petit Fabrice est gentil et efficace. Ce matin, en lui donnant les instructions, il m’a dit « Vous êtes encore plus belle en léopard qu’en zèbre ». Il me
réconcilierait avec les hommes. F.b
dimanche 22 juin 2014, 21:15

L’ADN a parlé. Ce n’est ni l’homme de sécurité, ni Faycal, ni mon Directeur. Je
suis effondrée ! Qui a volé ma culotte ALORS ? F.b
lundi 23 juin 2014, 17:28
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3 nouveaux ADN en poche. Assez facile, on avait un pot de départ ! Le comptable qui me regarde toujours vicieusement (qu’il est moche), un des informaticiens (bien que l’on dise qu’il n’aime pas les femmes...) et un petit commercial qui a toujours des pantalons qui lui collent les burnes. Ça commence à
me coûter cher ces conneries ! J’espère trouver qui est le coupable. Réponse
vite ! F.b
mardi 24 juin 2014, 16:48

MÉCONTENTE ! J’ai reçu ma perruque Jaclyn Smith ! On dirait des poils de
chat ! à ce prix ! Elle se moque de moi, la Jac’ ! Je lui ai écrit une lettre virulente
pour me plaindre et être remboursée ! F.b
mercredi 25 juin 2014, 19:22

Mon stylo Bic que je mordille tout le temps a disparu ! Quelqu’un fait-il aussi
des tests ADN au bureau ???? F.b
jeudi 26 juin 2014, 21:00

Je recherche une harpe. Me contacter en MP. Merci d’avance. F.b
dimanche 29 juin 2014, 00:18

J’ai honte. Ce midi, je me suis inventé un « mari » au vendeur de la sandwicherie qui est toujours bien désagréable avec moi. Je lui ai dit « même mon mari
n’aime pas vos chaussons aux pommes ! ». C’est sorti comme ça ! Il m’a regardé presque déçu, j’ai senti dans ses yeux qu’il se disait « mince, elle est prise ».
Il croit quoi ? Franchement ? Une belle femme comme moi ? F.b
dimanche 29 juin 2014, 11:35

Je regarde « Ghost » dans mon lit. Oui ENCORE ! Mais toujours la même émotion. Et cette musique… F.b
dimanche 29 juin 2014, 22:35

Juillet
J’ai encore pris 3 kilos ! Pourtant, je ne mange presque rien. Je n’ai plus d’appétit depuis que l’on m’a volé vous savez quoi au bureau... F.b
mardi 1 juillet 2014, 19:55

HEUREUSE ! J’ai trouvé ma harpe ! Je l’ai achetée sur e-bay. Réception bientôt ! FOLLE DE JOIE. F.b
mardi 1 juillet 2014, 20:00

Je vais pouvoir reprendre TOUTES les chansons de Sylvie à la harpe ! Vive
moi ! Vive Sylvie ! Vive la musique ! F.b
mardi 1 juillet 2014, 20:11

J’ai mal aux seins. J’espère que tout va bien. Demain, je vais chez mon chirurgien. F.b
jeudi 3 juillet 2014, 20:23
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Ouf ! Mes seins vont bien ! Mon chirurgien m’a rassuré. Il m’a demandé de
ne plus porter de push-up, ou de soutiens-gorge trop serrés. J’ai suivi ses
conseils. Je suis au bureau, nue sous mon chemisier ! F.b
vendredi 4 juillet 2014, 09:16

Avis médical : je suis toute nue sous mon pulllllll ! Alors que l’on ne m’emmerde
pas ! F.b
vendredi 4 juillet 2014, 15:17

Vous n’allez pas me croire mais ce soir, j’ai un rencard ! Un bellâtre rencontré
sur Internet ! Merci qui ? Merci Myrtille ! F.b
samedi 5 juillet 2014, 12:49

Myrtille, c’est mon nom de profil sur les sites de rencontres ! Heureusement
que c’est gratuit pour les filles ! Il ne manquerait plus que je paye ! Nom d’un
Vartan ! F.b
samedi 5 juillet 2014, 12:59

Pour mon rencard, je porterais bien mes chaussures aux talons improbables.
Mais j’ai tellement mal à mon oignon… F.b
samedi 5 juillet 2014, 13:59

BON... il m’a dit en finissant le plat principal « tu ne vas pas prendre un dessert ? ». Il m’a raccompagné jusqu’au parking et m’a dit « à bientôt ». Visiblement, ça ne collait pas entre nous. Il n’a pas du tout aimé mes histoires autour
de Sylvie Vartan. F.b
samedi 5 juillet 2014, 18:24

L’ADN a parlé. Ce n’est pas non plus les trois autres zouaves qui ont volé ma
culotte. Je suis effondrée de ne pas connaître le coupable de ce crime abject
qui me rend folle de douleur ! F.b
dimanche 6 juillet 2014, 20:20

Je ne baisse pas les bras, je continue de mener l’enquête. Je saurai un jour, tôt
ou tard, qui est l’infâme qui a osé se rendre dans mon bureau pour me violer.
Oui, me violer ! En prenant mon intimité. Votre Franfran. F.b
dimanche 6 juillet 2014, 21:20

Soudain, dans le bus, une révélation, en voyant une femme très masculine
s’asseoir à côté de moi et ne pas lâcher du regard mon décolleté. Et si mon
voleur était une voleuse ? Et plus précisément Patricia, dite Pat, la responsable des services généraux qui arrive à déboucher un lavabo en 3 minutes
chrono ? F.b
mardi 8 juillet 2014, 20:26

Il y a eu 3 moments tragiques dans ma vie : en 1978, la mort de Claude François (j’ai porté le deuil un an, avec voilette le dimanche), l’année dernière, la
mort de Johnny, David et Tony, et cette année, le vol de ma culotte au bureau.
F.b
mercredi 9 juillet 2014, 13:23
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Ce matin, direction le bureau de Pat, qui était en train d’imprimer des cartes de
visite. Je me suis assise sur son bureau, (oui, oui, sur son bureau), et je lui ai dit
« faut qu’on parle ». Elle est devenue toute rouge en fixant mes belles jambes
et mes nouveaux seins. (Tenue très sexy, j’avais prévu pour le coup). Elle a
bégayé, et je lui ai répondu « on prend un verre ce soir », d’une voix lancinante.
Elle a accepté ! Je vais enfin savoir la vérité. F.b
jeudi 10 juillet 2014, 08:32

Pat boit du whisky et elle fume le cigare. NO COMMENT. F.b
jeudi 10 juillet 2014, 21:56

Pat ? Pas Pat ? Je n’en sais rien ! Elle ne m’a montré aucun signe de voleuse de
culotte. Elle m’a surtout parlé de ces 3 chattes siamoises : interminable.............
F.b
jeudi 10 juillet 2014, 22:52

Pas beaucoup de nouvelles de moi en ce moment ! C’est normal ! J’ai reçu mon
nouveau bébé et je m’entraîne ! C’est dur la harpe ! Mais j’apprends vite ! Bientôt tous les hits de Sylvie seront sur le bout de mes doigts. Je vous aime ! F.b
lundi 14 juillet 2014, 03:38

En salle de pause, je parle de ma harpe. Et là, la Patricia qui ouvre sa grande
gamelle : « Honteux, c’est fait avec des boyaux de chats ! ». Elle est quand
même bien allumée la virago ! F.b
lundi 14 juillet 2014, 21:41

Mal dormi. Réveillée à 3 h du matin par une voix d’outre-tombe : « Allo, je voudrais parler à Monsieur Bertrand Framboise. » Très rigolo petit farceur ! J’en
ris encore. F.b
mardi 15 juillet 2014, 14:25

Valise presque terminée. Je pars ce week-end pour un mois de vacances au
Lavandou avec ma copine Christiane, sa fille (encore plus moche qu’elle ! C’est
possible), et une de ses copines (elle est rousse comme une carotte, aucun
risque de concurrence). Vacances entre filles, où bien entendu, je serai la plus
belle pour aller danser. J’ai de la chance et je le sais. F.b
mercredi 16 juillet 2014, 09:53

La bonne nouvelle du jour ! On part au Lavandou en Mercedes ! Quelle joie
pour une femme de standing comme moi ! Le Sud, préparez-vous, la bombe de
Belgique arrive ! Caliente ! F.b
jeudi 17 juillet 2014, 18:33

Framboise Bertrand a partagé la photo de Jaclyn Smith.
Ma fontaine de jouvence, moi, c’est comme la Jacqueline, c’est l’amour, la
tarte aux citrons et mes nichons (oh pardon !) F.b
vendredi 18 juillet 2014, 21:33
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