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Avant-propos
Dans la peau de Françoise Bertrand… pendant plus de six ans, je me suis donc
mis dans la peau d’un autre à travers un compte sur un réseau social. Ce qui
était un simple jeu au départ s’est transformé, au fil des mois, en une immersion : développer un univers autour d’une personnalité singulière et originale.
Une femme sans âge qui relate avec une authenticité désarmante son quotidien
à ses nombreux amis virtuels.
Engrenage ! Petit à petit, une communauté s’est tissée autour de ses déboires,
partageant les mêmes codes et références. Une histoire d’amitié au service de la
distraction et de la légèreté !
À travers ces quatre premières saisons, c’est l’occasion de rentrer en récréation…
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Préface
que dire de Framboise ?
Framboise Bertrand
énigmatique
fascinante
exaspérante
intemporelle
l’archétype de la fan
mais pas n’importe quelle fan
une fan belge
l’espèce la plus touchante
et la plus dingue
un jour je me souviens
j’ai dit à Steve
je crois que tu as une fan belge dans tes amis facebook
une certaine Framboise qui avait fait un commentaire sur mon mur
dans lequel transpirait le degré avancé de sa ringardise
si évidente qu’elle me semblait presque une icône
surgit d’une autre époque
des fans comme en en voit plus ou presque
il y a quelques semaines Steve m’a révélé son expérience
car c’en est une et pas des moindres
une vraie étude sociologique, psychologique presque anthropologique
un travail qu’il a entrepris sans savoir où il le mènerait
une aventure sur le terrain de l’humain et de son imaginaire
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quelques années plus tard
il accouche d’un objet surprenant
original, drôle, monstrueux et touchant
il a crée un personnage
qui comme tous les personnages de fiction ont leur propre vie
je ne sais pas jusqu’où ils iront ensemble
mais je sais que Framboise existe
elle est à la fois vivante et éternelle
une partie inhérente de la vie de Steve
et puis elle vit par tous ceux qu’elle a touché
je ne penserai plus à Steve de la même manière
il est à présent indissociable de Framboise
lorsqu’elle sera livrée au monde
son destin sera à la hauteur de la formidable aventure de sa création
Gabrielle Lazure
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Janvier
Et hop ! Je m’inscris sur Facebook ! Y a pas de raison que tout le monde ait son
profil sauf moi ! F.B
mercredi 3 janvier 2010, 10:30

Framboise Bertrand aime Sylvie Vartan.
mercredi 3 janvier 2010, 11:30

Je me mets à l’eau et à la soupe industrielle. Je dois perdre les kilos que j’ai pris.
Ça ne va pas être facile... pas facile du tout ! F.B
lundi 4 janvier 2010, 20:40

J’ai reçu trop de chocolats pour la bonne année de la part de douteux clients.
Je suis déprimée. F.B

J’ai acheté les produits. Demain je serai blonde ! F.B
jeudi 28 janvier 2010, 15:05

En blonde, on voit le monde autrement. F.B
samedi 30 janvier 2010, 12:12

Je commence mes cours de pole dance lundi ! À moi les grandes barres en fer !
F.B
dimanche 31 janvier 2010, 12:03

Pneus crevés ce matin à l’insu de mon plein gré : je suis contrariée. Et une
blonde contrariée dans la neige, ça se voit ! F.B
dimanche 31 janvier 2010, 15:48

mardi 5 janvier 2010, 16:28

Février

Françoise Bertrand aime Sissi.

Mon Dieu, Pierre Vaneck vient de mourir. Faites que la prochaine ne soit pas
Sylvie. F.B

mardi 5 janvier 2010, 16:29

Françoise Bertrand aime Jane Fonda.

lundi 1 février 2010, 15:07

mardi 5 janvier 2010, 16:29

Sainte Rita, je t’en prie, protège Sylvie Vartan. Trop de STARS meurent en ce
moment. Je ne veux pas être orpheline. F.B

Françoise Bertrand aime Maguy.

mardi 2 février 2010, 19:36

mardi 5 janvier 2010, 16:31

L’angoisse : je viens de me faire virer du CLC ! Motif : pas assez de suivi dans les
fonds douteux et attitude trop « arrogante ». Que vais-je devenir ? F.B

Au Perroquet Bleu, quand je servais des verres, on me disait : « t’es bien roulée ».
Maintenant au travail, au CLC, en cherchant des fonds douteux on me dit ; « ils
t’ont bien roulé ». La vie passe vite... Hein ? F.B
dimanche 10 janvier 2010, 16:34

J’ai perdu 1 kilo en une semaine. Je suis vraiment contente. Encore 19. F.B
lundi 11 janvier 2010, 15:47

Françoise Bertrand aime David HALLYDAY.
mercredi 13 janvier 2010, 15:24

Pour me rapprocher de Sylvie Vartan, je dois me rapprocher du clan Hallyday.
F.B
mercredi 13 janvier 2010, 15:49

Mon Dieu, Roger Pierre vient de nous quitter. Je t’en supplie mon Dieu protège
Sylvie ! Qu’elle ne soit pas la prochaine... Je t’en prie. F.B

dimanche 7 février 2010, 13:19

Françoise Bertrand a ajouté un emploi à son Journal : Chômage
dimanche 7 février 2010, 19:19

Humeur à zéro. F.B
lundi 8 février 2010, 14:30

Heureusement, mes trois chiens sont là pour me soutenir dans cette épreuve
difficile. Ils s’appellent Johnny, Tony et David. Ce sont des caniches abricot. Ils
n’aboient jamais. F.B
lundi 8 février 2010, 14:34

Les racines poussent. J’ai du temps pour me refaire une couleur. Je suis au
chômage maintenant. F.B
mardi 9 février 2010, 13:07

mercredi 20 janvier 2010, 17:13

Hier, j’ai bu un verre avec un homme. PS : je suis célibataire. F.B

On n’aura jamais mieux que Pompidou. F.B

dimanche 14 février 2010, 12:03

mercredi 27 janvier 2010, 23:13

Je l’ai revu hier (l’homme). On a bu un verre encore. Et puis rien... F.B

Situation amoureuse : CÉLIBATAIRE

lundi 15 février 2010, 20:28
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On a (re)bu encore un verre hier. Il m’a invité à diner. On a fait moitié-moitié pour
l’addition. Mauvais signe ? F.B

Avril

dimanche 21 février 2010, 19:18

Je commence mon cours de pilates cette semaine sainte : je trouve ça très
drôle ! Pas vous? F.B

Bientôt le concert de Sylvie à Paris... J’arrivvvvvvve ! F.B
lundi 22 février 2010, 13:14

jeudi 1 avril 2010, 15:41

Mars

Un homme m’a dit bonjour ce matin en allant faire ma marche. Le régime plaît
aux hommes. Ils me regardent comme si j’étais une madone ! À ce rythme, je
vais rentrer dans mon pantalon du Perroquet Bleu ! F.B

Sylvie à l’Olympia ; le plus beau concert de toute ma vie. Merci Sylvie ! F.B

Encore un kilo en moins, mais très grosse fatigue. J’ai mal au ventre... F.B

dimanche 7 mars 2010, 14:10

Oui, j’ai fait de la chirurgie ! Et j’assume ! F.B
lundi 8 mars 2010, 21:06

C’est décidé : je me mets à la recherche d’un mari ! F.B
lundi 15 mars 2010, 11:31

Mon Dieu ! Je suis ménopausée depuis 1973 et je viens de l’apprendre ce matin
par mon médecin ! Dans cette vie de stress, je comprends mieux ma prise de
poids... F.B
jeudi 18 mars 2010, 13:59

Un mari...............vite ! F.B
lundi 22 mars 2010, 00:09

Françoise Bertrand aime Michael S. Vartan.
lundi 22 mars 2010, 00:10

Je commence un bilan de compétences demain matin : une nouvelle vie pour
votre Franfran... F.B
lundi 22 mars 2010, 15:51

vendredi 2 avril 2010, 14:04

lundi 5 avril 2010, 16:15

Je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis encore mieux. F.B
mardi 6 avril 2010, 02:46

Je suis encore mieux, encore plus en forme que vous ne l’espérez. F.B
mardi 6 avril 2010, 11:15

Françoise Bertrand aime pilates.
mardi 6 avril 2010, 23:25

Mon prof de pilates est beau comme un Dieu. Il a un tatouage en forme de
serpent. J’aimerais bien qu’il croque ma pomme. F.B (PS : pourvu que Maman
soit en panne d’Internet aujourd’hui et ne lise pas ça).
mercredi 7 avril 2010, 08:41

Aujourd’hui, le prof de pilates m’a souri. Et j’ai rougi. Je suis une femme sensible. F.B
jeudi 8 avril 2010, 14:34

« J’ai un problème, je crois bien que je t’aime... » Je pense à mon prof de pilates.
<Soupir> F.B

Un bon début avec ce bilan de compétences. Mon interlocutrice est tellement
gentille. Elle ressemble un peu à Petula Clark (en moins frisée et sans l’accent).
Elle m’a conseillé de perdre du poids. Régime sec. Je vais acheter des sachets
protéinés, histoire de bien maigrir pour mon prochain rendez-vous. F.B

jeudi 8 avril 2010, 16:04

mardi 23 mars 2010, 17:45

vendredi 9 avril 2010, 10:57

253 euros de sachets protéinés. J’investis dans ma carrière. F.B
mardi 23 mars 2010, 19:43

Johnny, Tony et David m’aident dans ma mission. Rien que le fait de les promener, je sens que je maigris ! F.B
mardi 23 mars 2010, 19:53

6 kilos en moins en une semaine. Je continue les sachets protéinés... Hop !
Hopopop ! Le sachet dans un verre ! A new Franfran, soon. F.B
lundi 29 mars 2010, 22:15
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Je suis en colère : mon voisin fait frire des nems toute la nuit. Résultat ? Johnny,
Tony et David sont tout excités. Je vais me plaindre au Syndic. Ça suffit de me
prendre pour une quiche ! F.B
J’ai peur pour Maman : entre le Pinot qu’elle cache sous son lit et les herbes de
Provence qu’elle fume en cachette, elle risque d’aller plus tôt que prévu rejoindre
papa Kleber. F.B
vendredi 9 avril 2010, 11:55

Mon voisin m’a expliqué que s’il avait échoué dans le pari des 1 000 nems de
nuit, c’était à cause des mauvaises ondes du porc. Décidément, je ne comprendrai jamais l’humour vietnamien. F.B
samedi 10 avril 2010, 00:16
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Moins 1,2 kilos ! Mais marre des sachets protéinés ! J’ai mal au ventre et j’ai
des boutons partout. Encore une semaine de régime, après je ferai une pause.
Je pense à Patrice, mon professeur de pilates. <Soupir> Vivement demain, le
prochain cours. F.B
samedi 10 avril 2010, 12:10

Hier soir, ma voyante en ligne m’a prédit une belle rencontre aujourd’hui : je vous
tiens informés. F.B

Je suis émue aujourd’hui pour plusieurs raisons : 1/ mon voisin vietnamien
m’a offert des nems qu’il a baptisés Frantoise (il ne sait pas dire Françoise),
il les prépare avec une sauce cacahuète plus que divine. 2/ J’ai plus de 1 000
contacts sur Facebook, Maman verra que je suis vraiment sociable. 3/ Patrice
mon professeur de pilates m’a fait un clin d’œil à la boulangerie. F.B
mercredi 14 avril 2010, 23:01

Je suis une femme libre. Et ça n’a pas de prix. F.B

dimanche 11 avril 2010, 19:11

vendredi 16 avril 2010, 15:23

Aujourd’hui, j’ai rencontré par hasard Joyce, une amie des années 80, à l’époque
du Perroquet Bleu. Elle est blonde, liftée et presque riche (son mari l’est). Moralité, j’aurais dû l’accompagner à la fête de feu Eddy au lieu d’aller au palais des
Congrès pour le concert de Sylvie. J’y aurais peut-être aussi trouvé mon mari.
F.B

Je vais préparer une tarte aux citrons (recette secrète de votre Franfran) pour
les ouvriers du chantier du coin de ma rue. Beaucoup d’entre eux sont polonais,
ça leur remontera leur moral demain matin... F.B

lundi 12 avril 2010, 14:09

Ma voyante en ligne avait raison, j’ai fait une belle rencontre. En revanche, je ne
sais toujours pas quand partira l’odeur des nems au porc de chez moi. F.B
lundi 12 avril 2010, 16:20

Je suis très malheureuse : Patrice, mon prof de pilates ne m’a pas reconnue ce
matin à la boulangerie. En même temps, je me dis que c’est le destin : je portais
ma combinaison verte et rose des années 70 (je rentre à nouveau dedans) : il ne
pouvait pourtant pas me rater. À moins qu’il n’ait eu honte de moi ? F.B

dimanche 18 avril 2010, 13:11

Ils ont adoré ma tarte aux citrons ! Ils en redemandent ! Vous voyez un petit
régime, un décolleté et hop ! Tout un chantier de BTP à terre ! F.B
Lundi 19 avril 2010, 14:39

Je viens de m’offrir ce superbe jukebox. J’ai cassé mon PEL pour l’avoir. J’en
rêvais depuis… depuis… bref ! TROP HEUREUSE. F.B
lundi 19 avril 2010, 18:27

Mon Dieu c’est le plus beau jour de ma semaine ! Sylvie Vartan va refaire un
album ! Et avec Etienne Daho et Benjamin Biolay ! Je suis folle de joie ! F.B

mardi 13 avril 2010, 08:07

mercredi 21 avril 2010, 16:12

J’ai beaucoup parlé aujourd’hui lors de mon bilan de compétences. J’ai expliqué
à ma conseillère (Petula Clark) comment je suis passée du Perroquet Bleu aux
Fonds Douteux. J’ai parlé aussi de mon régime, de Patrice, de Joyce, d’Yveline,
de Maman... et même Tchon, mon voisin vietnamien qui m’offre des nems. Petula a su m’écouter. Elle est une femme en qui j’ai confiance. F.B

J’ai une idée de génie ! Pour me sortir de ma mauvaise passe (chômage et régime), je vais écrire et composer une chanson pour le prochain album de Sylvie !
Avec un tube, je vais me remettre sur les rails ! Papier, crayon, vite une chansoooooonnn ! Inspirationnnnnn ! F.B

mardi 13 avril 2010, 22:05

Mon voisin Tchon me fait des propositions étranges : après les nems baptisés Frantoise, il me propose de la lecture de poèmes en vietnamien pour lutter
contre mes insomnies et éviter que je ne reprenne les tubes de Sylvie en pleine
nuit. 1/ je ne parle pas vietnamien. 2/ Sylvie et moi c’est de jour comme de nuit.
F.B

En faisant ma marche ce matin avec Johnny,Tony et David j’ai offert un pack de
bières aux ouvriers qui travaillent sur le chantier au bout de ma rue. Depuis que
j’ai maigri, ils me sifflent. Certains d’entre eux sont vraiment choubidous. F.B
mercredi 14 avril 2010, 08:44

Faux bond à mon régime ce soir : mon voisin Tchon va goûter quelques-unes
de mes spécialités ; le saucisson aux lentilles (en entrée) puis le rouget à la
sauce Marie-Jacinthe (recette de Maman) et enfin pour le dessert, une tarte aux
citrons (oui au pluriel, car j’en mets au moins 15). Je sais, c’est une véritable
entorse à la diète mais c’est pour la paix du pallier. J’espère qu’il n’amènera pas
de saké, je ne le digère pas. F.B

jeudi 22 avril 2010, 10:47

vendredi 23 avril 2010, 11:10

Je reviens de mon cours de pilates. Je viens d’apprendre que mon cher professeur Patrice est marié et qu’il a 3 enfants. Je suis désespérée. J’aurais préféré
qu’il soit gay. <Soupir> F.B
samedi 24 avril 2010, 10:51

mercredi 14 avril 2010, 19:11
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Je suis à la recherche de personnes (homme ou femme) qui ressemblent à
Sylvie Vartan (toutes époques) pour monter un groupe. Si cette personne sait
chanter (c’est mieux), et danser (encore mieux). L’objectif étant de se promouvoir sur scène en France et en Belgique (Possibilité d’aller en Bulgarie cet hiver).
Contactez-moi si vous souhaitez poser votre candidature. F.B

Mai

samedi 24 avril 2010, 13:55

samedi 1 mai 2010, 16:36

Petula Clark, lors de mon bilan de compétences cet après-midi m’a conseillé de
ne pas mettre de photo sur mon C.V. « Profitez de votre nom franchouillard pour
obtenir un rdv ! » COLÈRE ! Non seulement je mettrai une photo de moi et avec
décolleté ! J’assume tout ! F.B

Maman : j’arrive ! Et le Pinot aussi. F.B

lundi 26 avril 2010, 19:42

Le mari de Joyce connaît le producteur de Rose Laurence (Africa) ! Je vais pouvoir lui proposer mes chansons ! Je sens le vent tourner... F.B
mardi 27 avril 2010, 13:29

Mes voisins du dessous m’ont apporté des carrés de moquette ce matin. Il paraît que mon jukebox fait vibrer leur plafond. Vous y croyez, vous ? Bientôt ils
vont m’offrir des patins pour que je glisse sur le parquet. F.B
mardi 27 avril 2010, 23:36

J’arrête les sachets protéinés. Je me mets à la Contrex, et au blanc de poulet.
Qui va crâner à la Bourboule cet été ? Hein ? C’est Franfran ! F.B

C’est décidé : je pars voir Maman à Niort. Puis petite escale chez mon amie
Simone à l’île de Ré. C’est une dragueuse professionnelle. Je veux qu’elle m’aide
à être encore meilleure avec les hommes. F.B

lundi 3 mai 2010, 22:50

Maman a raison : ça sent déjà la soupe à 10 h du matin dans cette maison de
vieux. F.B
mercredi 5 mai 2010, 10:09

Maman me déteste en blonde. Elle trouve que je fais « poisse ». Pas de commentaire. F.B
mercredi 5 mai 2010, 10:09

Je ne comprends pas pourquoi Maman ne veut pas que je mette l’ambiance
avec Georges Michael. Je trouve ça triste. Elle n’arrête pas de me demander de
baisser le son. Et pourtant, tout le monde sait que les petits vieux, ça ne parle
pas anglais ! F.B
mercredi 5 mai 2010, 12:11

mercredi 28 avril 2010, 12:12

Convoquée à 16h dans le bureau pour discuter du cas de Maman avec Madame
la Directrice de la maison de retraite. Je suis stressée. F.B

Françoise Bertrand aime La Bourboule.

jeudi 6 mai 2010, 10:39

mercredi 28 avril 2010, 21:12

D’après les dires de la Direction de la maison de retraite, Maman escroque sa
voisine de chambre (Mireille) qui est presque aveugle (elle la fait jouer aux
cartes et parier). La Directrice menace de porter plainte pour Mireille qui n’a
plus de famille. Moi je dis : elle n’a qu’à s’acheter des lunettes. F.B

Je veux être Scarlett O Hara, on me propose que le rôle de la boniche... F.B
mercredi 28 avril 2010, 23:28

Allez ! J’arrête de vous faire languir ! Oui ! Je prépare un album de chansons
pour septembre 2010 ! Je suis en train d’écrire des textes ! Alors j’en appelle
à tous les paroliers, les mélodistes, les compositeurs, les Didier Barbelivien !
Soyez mon pygmalion, je serai votre douce muse ! F.B
mercredi 28 avril 2010, 23:41

Je suis descendue promener mes chiens en robe de soirée Dynasty. Ça a plu aux
ouvriers du chantier. Oublions la crise ! Pensons glamour ! F.B
vendredi 30 avril 2010, 12:03

Je suis une princesse qui cherche un prince ! Pas un crapaud ! F.B
vendredi 30 avril 2010, 16:20

jeudi 6 mai 2010, 15:41

L’île de Ré, c’est joli, mais ça sent beaucoup la marée : la faute à Cynthia. F.B
vendredi 7 mai 2010, 15:18

J’ai mal au dos. Moi qui pensais prendre des cours de « drague » de haut niveau,
je passe mon temps à nettoyer les mares remplies de déchets toxiques et de
plastiques ostréicoles : la faute à Cynthia. Si encore j’avais un faible pour les
ostréiculteurs ! Ils ont les mains beaucoup trop calleuses et le regard beaucoup
trop hagard pour moi. J’ai besoin de vitalité pour être émoustillée. F.B
lundi 10 mai 2010, 08:57

Françoise Bertrand aime Le Progrès.
mardi 11 mai 2010, 08:23
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J’ai pris 3 kilos. Dès que j’arrête les sachets protéinés, je prends du poids. Ma vie
se résume-t-elle à manger de la soupe ? ASSEZ de toutes ces privations. Je suis
une femme de mon temps. Je vis pour mieux digérer les goujats ! F.B
jeudi 13 mai 2010, 14:05

Ma sœur Yveline m’a dit que si je faisais de la chirurgie esthétique, c’était pour
ne plus ressembler à Maman. Quelle connerie ! En fait, si j’en fais, c’est pour
qu’on ne se ressemble plus, elle et moi ! F.B
samedi 15 mai 2010, 19:25

La vie est plus facile pour les blondes. Pourquoi mon cuir chevelu ne supporte
pas l’ammoniaque ? Retour de la brunette ! F.B
dimanche 16 mai 2010, 00:39

Petula Clark, ma conseillère bilan de compétences, m’a complimenté ce matin
sur mon maquillage et mon allure très distinguée. Nous avons beaucoup parlé. Je pense que je vais trouver ma voie (ou voix... je veux être une chanteuse
comme vous le savez... c’est mon rêve) F.B
lundi 17 mai 2010, 15:24

Journée shopping avec ma copine moche, Christiane. Il faut toujours avoir une
amie bien moche pour balader ses gambettes dans le centre-ville. La carte
bleue va chauffer ! F.B
lundi 17 mai 2010, 23:35

Christiane était folle de jalousie quand j’ai essayé le petit top rouge ! Franfran
toujours très très belle. F.B
mardi 18 mai 2010, 18:38

Aujourd’hui, c’est journée beauté avec mon amie Joyce ! Quel bonheur de s’être
retrouvées ! Nous allons à l’institut de beauté. J’ai de la chance d’avoir une copine fortunée. Son mari René, nous paye tout ! Il va me présenter un ingénieur
son pour préparer la maquette de mon album. J’ai peut-être trouvé mon pygmalion... comme Céline Dion ! (Même prénom, même allure distinguée) F.B
mercredi 19 mai 2010, 10:10

Françoise Bertrand aime Vie extraterrestre.
mercredi 19 mai 2010, 10:45

Pas du tout en forme aujourd’hui. Je reste à la maison à écouter des chansons
sur mon jukebox avec Johnny, Tony et David. Les animaux sont de meilleure
compagnie que les humains. F.B

Françoise Bertrand aime Whitney Houston.
jeudi 20 mai 2010, 23:40

Ce soir, c’est raclette avec ma copine moche Christiane. OUI je sais ce n’est pas
de saison. OUI je sais je dois faire attention. Mais quand Christiane vient chez
moi, c’est plus qu’une tradition : nous rendons hommage au fromage. F.B
vendredi 21 mai 2010, 16:32

Je viens de me commander un slimy panty ! Avoir une silhouette dessinée, c’est
mon objectif pour mes vacances à la Bourboule. F.B
lundi 24 mai 2010, 22:22

Françoise Bertrand aime OGM J’EN VEUX PAS.
mercredi 26 mai 2010, 08:15

Je suis folllllllle de joie. Joyce vient de me proposer de partir avec René à Las
Vegas ! Vite vite mon passeport !!! USA m’ouvre les bras ! Une carrière à la Ginger Rogers m’attend !! Oui tout est encore possible même quand on s’appelle
Françoise ! F.B
mercredi 26 mai 2010, 18:23

Françoise Bertrand aime Las Vegas (série télévisée).
mercredi 26 mai 2010, 18:25

Françoise Bertrand aime Paris Las Vegas Hôtel & Casino.
mercredi 26 mai 2010, 18:26

Je viens d’offrir (encore) une tarte aux citrons aux ouvriers du chantier au coin
de la rue. Ils aiment ma tarte aux citrons.... même si elle est mal démoulée...
Un des polonais m’a fait la bise... Un autre m’a dit que j’étais « leur graillon de
soleil » ... C’est une journée qui commence fort ! F.B
mercredi 26 mai 2010, 18:26

On me dévisage au supermarché, on scrute mon caddie à la recherche du paquet de biscuits. J’en ai ASSEZ ! Je suis au poulet-Contrex depuis des semaines.
ASSEZ ! F.B
jeudi 27 mai 2010, 20:03

J’ai un gros doute : vais-je trouver de la Contrex à Las Vegas ? F.B
lundi 31 mai 2010, 12:44

jeudi 20 mai 2010, 10:57

Juin

Par une technique incroyable : 3 bouteilles de Contrex découpées et pliées, je
parviens à récupérer l’eau de pluie. Ainsi, je peux arroser mes plantes de façon
écologique. Franfran pense à sa planète…à défaut d’avoir un mari à soigner ! F.B

Les femmes belles doivent souvent faire face à la médisance. Je sais de quoi
je parle ! F.B

jeudi 20 mai 2010, 14:13
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mardi 1 juin 2010, 14:09
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Réveillée en pleine nuit par une odeur étrange : mon voisin Tchon faisait un
reportage photo en pleine nuit sur sa nouvelle recette de choucroute vietnamienne. Et je peux vous rassurer, c’est délicieux. Et oui, même à 5 heures du
matin j’ai de l’appétit ! F.B
mercredi 2 juin 2010, 18:10

La France a Carla Bruni, la Belgique, Françoise Bertrand. Je saurai faire face à
mon destin ! F.B
jeudi 3 juin 2010, 08:24

Bon Dieu ! Ça sent encore la choucroute ! Je descends chez Tchon ! Y’a peutêtre quelque chose à grignoter ? F.B
jeudi 3 juin 2010, 16:10

Je reviens de mon cours de pilates. Patrice, mon prof, a été aux petits soins avec
moi. Cela faisait longtemps qu’il ne m’avait pas vu. Il m’a trouvé « en forme »,
« lumineuse ». Je lui ai dit que je partais à Vegas. Il a été surpris. Je n’ai pas mentionné la durée de mon voyage. C’est bon de le faire languir sur un hypothétique
retour... Et si je ne revenais pas ? Hein mon Patou... F.B
vendredi 4 juin 2010, 01:49

Aujourd’hui, je me sens une femme Barbara Gould. F.B
samedi 5 juin 2010, 13:09

La fille de Christiane est venue prendre le thé aujourd’hui. Elle m’a offert des napperons. Je les ai mis sur mon jukebox pour lui faire plaisir. Lucie a « quelques »
années de moins que moi, mais ça ne se voit pas ! Bientôt elle va aller faire du
macramé avec Maman ! F.B

J-7 avant Vegas. J’ai acheté 3 tops à paillette. Et je ne prends que des talons
aiguilles. La reine de Vegas, ce sera moi. F.B
mercredi 9 juin 2010, 12:10

Je suis une cougar !!! (« Oh Gaby, Gaby, tu veux que je te chante la mer ? Le long,
le long, le long des berges, pas très claires... ») F.B
jeudi 10 juin 2010, 00:33

« L’espace d’une vie est le même qu’on le passe en chantant ou en pleurant »
Françoise Bertrand. F.B
jeudi 10 juin 2010, 10:04

Ginette Garcin est décédée. Si la prochaine est Sylvie, jamais je ne m’en remettrai. F.B
jeudi 10 juin 2010, 13:40

J-5 avant Vegas. Je fais des exercices au sol pour être belle avant mon départ.
Régime strict pour ces prochains jours. Vegas sera à moi. F.B
vendredi 11 juin 2010, 09:47

Christiane, ma copine moche, m’a offert cet après-midi un chandail immonde. À
croire qu’elle souhaite que je sois plus moche qu’elle ? Mais Christiane, voyons,
même avec ton chandail, je reste belle ! F.B
vendredi 11 juin 2010, 16:13

Je me prépare à Vegas. Je change mes horaires de sommeil. Bon, là, je vais me
faire un petit casse-croûte. Tchon ? T’as de la choucroute vietnamienne sur le
feu ? F.B

dimanche 6 juin 2010, 21:26

samedi 12 juin 2010, 00:20

Je reviens de la boulangerie. Ils ont remplacé la vieille vendeuse (toujours très
désagréable avec moi) par un jeune vendeur, très souriant ! Brun, les cheveux
bouclés, grand et musclé, tout à fait mon genre ! La semaine commence fort !
Vraiment fort ! F.B

Heureusement que Christiane est là pour s’occuper de Johnny, Tony et David
quand je pars en voyage. Ça sert d’avoir une copine moche près de soi. F.B

lundi 7 juin 2010, 11:34

Le vendeur de la boulangerie s’appelle Gabriel (Oh ! Gabriel !). J’ai entendu son
prénom par la patronne. Je lui ai dit qu’il pouvait m’appeler Franfran... Il m’a
souri en me tendant mes brioches. F.B
mardi 8 juin 2010, 09:42

J’ai (enfin) reçu mon slimy panty ! Il me fait une taille de guêpe ! C’est magique
cette gaine ! Comme un corset à la Marie-Antoinette. Je suis toute mince !!! Vite
vite je cours à la boulangerie ! Qui veut une miche ? Toi ? Mon Gabriel ? F.B
mardi 8 juin 2010, 09:46

Petit arrêt ce matin à la boulangerie... Un regard échangé. Un sourire. Il n’a pas
osé m’appeler Franfran ! « Oh Gaby.... à quoi ça sert d’avoir les frites, si t’as pas
les moules ? » F.B
mercredi 9 juin 2010, 10:01
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samedi 12 juin 2010, 00:22

Patrice, mon prof de pilates, n’a cessé de me complimenter lors de notre cours.
À croire que me sachant sur le départ, il s’intéresse enfin à moi. L’asymétrie des
relations, une fois de plus. F.B
samedi 12 juin 2010, 01:48

Assez de la solitude ! Je viens de m’inscrire sur un site de rencontre. Pseudo
« Myrtille ». J’ai mis une photo où j’ai l’air mince, j’ai menti sur mon âge et je me
prétends « coiffeuse ». Joyce m’a dit que les hommes aimaient les coiffeuses.
Bon je vais tchater... F.B enfin Myrtille.
samedi 12 juin 2010, 16:15

Je suis anéantie !!! Je ne peux pas partir à Vegas !!! Je n’ai pas de passeport
biométrique ! Je ne savais pas qu’il fallait un tel document pour aller aux EtatsUnis !!! Joyce est en colère contre moi !!! Vraiment, je suis la plus triste des
femmes !!! Je pleure depuis hier !!! Tous mes espoirs tombent à l’eau !!! F.B
dimanche 13 juin 2010, 10:14
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La vie étant trop cruelle, j’ai ressorti l’argenterie. Tous mes repas se prendront
dans le salon, avec de la belle vaisselle en porcelaine. F.B
lundi 14 juin 2010, 11:15

À cette heure-ci, je devrais être à Vegas en train de siroter du Chardonnay dans
un Palace. À la place, je pars à Boulogne-Billancourt, passer quelques jours
chez ma sœur Yveline et mon neveu prépubère. VIE DE MERDE. F.B
mardi 15 juin 2010, 16:27

Mon neveu Marlon est très très très gentil avec moi. Il me demande de chanter
« la Vartan ». Yveline est bien entendu jalouse de notre complicité. C’est normal.
Je suis jeune dans ma tête. F.B
mercredi 16 juin 2010, 14:33

Lorsque Ron, le mari d’Yveline, commence à critiquer « la Vartan » en plein dîner, je me mets à lui parler de sa fille illégitime. Sa Mazarine Pingeot. De suite,
il cesse les hostilités. Oui, oui, je sais de quoi je parle Monsieur qui a la kekete
qui le démange au moindre déhanchement d’une blondasse décolorée ! Non,
mais ! F.B
jeudi 17 juin 2010, 13:40

Soirée au rotary club avec les copines d’Yveline. Elles parlent toutes de leurs résidences secondaires, de leurs cousines dépressives, et de leurs enfants oisifs.
Ce n’est pas POSSIBLE, il y a une erreur sur ma carte d’identité. Je suis bien plus
jeune qu’elles ! F.B
samedi 19 juin 2010, 00:56

Mais comment fait Yveline pour rester si mince avec tout ce qu’elle mange ? Ce
n’est pas possible. Moi je grossis dès que je touche une pâtisserie du bout des
doigts. F.B
samedi 19 juin 2010, 11:20

J’ai fait une tarte aux citrons pour toute la famille. Déjeuner dominical avant le
retour en Belgique. Yveline m’a fait oublier Vegas, mais pas Gabriel (Oh ! Gabriel).
Demain, ce sera mission brioche. Je ne vais pas laisser passer ma chance. F.B
dimanche 20 juin 2010, 11:28

La tête d’Yveline quand mon neveu a dit que ma tarte aux citrons était bien meilleure que la sienne. J’ai enchaîné sur une choré de Sylvie pour embêter Ron (qui
s’est sacrement empâté ces derniers temps). Rien ne m’arrête. F.B
dimanche 20 juin 2010, 17:32

Gabriel s’est fait virer. Il volait dans la caisse. Nouveau coup dur après l’annulation de mon voyage à Vegas. Je suis ANÉANTIE. F.B
lundi 21 juin 2010, 16:03

Myrtille est de retour sur la toile ! Oui, j’ai des conversations coquines avec des
hommes sur internet. Docteur Françoise et mademoiselle Myrtille. Côté pile,
côté face. Faut que je trouve un mari ! F.B

Oh là là là là ! Demain soir, je suis invitée à dîner par un bel internaute ! Myrtille
va sortir sa plus belle robe. Ah la la la, mon premier rendez-vous galant depuis
des mois. Il s’appelle Homar (Pas Sharif), il est pompier et il est un peu plus
jeune que moi. F.B
lundi 21 juin 2010, 23:55

Non mais ! Pour qui il se prend ? Pour Georges Clooney ? Homar a refusé de
dîner avec moi, sous prétexte que je suis bien plus « ronde » que sur les photos !
Et toi, ducon ! T’es bien plus moche que sur tes photos ! Shérif, tu ne me fais
pas peur ! F.B
mardi 22 juin 2010, 22:24

Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. J’ai regardé tout le coffret de « La Vengeance
aux deux visages ». Je me sens comme l’héroïne. Prête à tout pour me venger
d’avoir été jetée aux crocodiles. Je reste digne. F.B
mercredi 23 juin 2010, 00:01

Rendez-vous ce matin avec ma conseillère bilan de compétences : Petula Clark.
Nous avons parlé beaucoup de moi. Elle comprend ma situation. Nous avons
fait des exercices ensemble. Je dois trouver ma voie. Petula m’a dit qu’elle savait déjà ce que je pouvais faire. Il nous reste encore un entretien. F.B
mercredi 23 juin 2010, 08:47

J’ai passé toute ma journée à regarder les épisodes de « Angélique, marquise
des Anges ». Que j’aurais aimé être blonde et avoir un Robert Hossein pour
partenaire. À la place, je suis brune et j’ai pour seuls compagnons des chienschiens qui ne pensent qu’à renifler l’entrejambe de mon voisin Tchon. F.B
vendredi 25 juin 2010, 00:04

Je cuisine depuis ce matin. Je suis à ma troisième tarte aux citrons. Je ne sais
pas qui va les manger, mais je m’en fous ! Cela me détend de toucher et presser
les citrons ! Ça me fait du bien. J’attaque la quatrième ! F.B
vendredi 25 juin 2010, 09:01

Je suis à ma sixième tarte au citron. J’en ai donné deux aux ouvriers du chantier
du coin de la rue (en tee-shirts humides). Une à Joyce qui est venue me parler de
Vegas (encore !). Une à Tchon pour son soutien. Christiane et sa fille devraient
passer. Bon, je retourne aux fourneaux ! J’ai l’économe qui me démange ! F.B
vendredi 25 juin 2010, 11:45

Et de neuf ! Je suis en nage ! Ma cuisine ne ressemble plus à rien, mais je suis
heureuse. Christiane et sa fille sont reparties avec leur tarte. Je vais congeler le
reste ! Ça peut servir ! En cas de déprime hopopote ! Ma tarte aux citrons ! F.B
vendredi 25 juin 2010, 15:37

Françoise Bertrand aime La Tarte Au Citron.
vendredi 25 juin 2010, 19:38

lundi 21 juin 2010, 22:51
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Le WE commence fort ! Un superbe sexagénaire est en train d’emménager au
1er étage de mon immeuble. Nous avons échangé quelques mots, après ma promenade avec mes toutous. Pas d’épouse à l’horizon... Je sens qu’il est pour
moi ! F.B
vendredi 25 juin 2010, 19:38

Le voisin du 1er se nomme Bertrand !! Ce n’est pas un signe, hein ? Très sympathique, il m’a confié adorer Eddy Mitchell. Bien entendu, je ne me suis pas trop
dévoilée... histoire de lui donner l’eau à la bouche... Je vais lui offrir ma spécialité. Cadeau de bienvenue. Et une tarte aux citrons, une ! F.B
samedi 26 juin 2010, 13:04

Juillet
Bertrand m’a dit qu’il était rare de trouver chez une femme les 3 éléments combinés : la beauté, l’humour et l’intelligence. Il m’a dit que j’avais en plus vraiment
du goût pour tout. Il faut se rendre à l’évidence : il a raison. F.B
jeudi 1 juillet 2010, 22:08

Au cours de pilates de ce matin, Patrice, mon prof, a remarqué que quelque
chose avait changé. Il est venu me parler à plusieurs reprises. J’ai tenu ma
langue ! Ah que j’avais envie de lui dire : « Oui chéri, ça fait trois jours que je
n’arrête pas de monter au rideau par un expert ! » F.B

C’est terrible !!!! J’ai repris tous mes kilos post régime. + 2 ! Moi qui voulais
être parfaite pour la Bourboule... Faut que je trouve une solution rapide... Je
transpire dans mon slimy panty. F.B

vendredi 2 juillet 2010, 10:16

dimanche 27 juin 2010, 12:29

samedi 3 juillet 2010, 11:49

Christiane, ma copine moche, vient de me refiler un pantacourt ! Horrible ! Mais
Cricri, voyons, même avec ton pantacourt, je reste belle ! Même très très belle !
C’est dingue ces copines qui veulent m’enlaidir à tout prix ! F.B

Je crains que mon voisin Tchon ne soit jaloux de ma nouvelle idylle avec
Bertrand. Nous sommes pourtant très discrets, mais à nous voir descendre et
monter les escaliers, il se doute de quelque chose. Je vais faire un malheureux.
C’est ainsi. F.B

lundi 28 juin 2010, 13:48

Laurent Terzieff est décédé. Je l’aimais tant. Beauté, intelligence, talent comme
moi. Pourvu que la prochaine ne soit pas Sylvie. F.B

Je me suis abonnée pour un an au magazine « Nous, deux ». J’ai besoin de rêver
dans ce monde de brutes. F.B

samedi 3 juillet 2010, 21:34

lundi 28 juin 2010, 16:19

dimanche 4 juillet 2010, 15:02

Sans trop savoir le pourquoi du comment, je me suis retrouvée dans le lit de
Bertrand, mon nouveau voisin du 1er. Entre les cartons, c’était bon. F.B

La honte quand j’ai confondu Paul Valéry avec François Valéry ! J’ai réussi à
faire croire à Bertrand que je le taquinais. Mon fiancé est bien trop cultivé pour
moi. Aimons-nous vivants ! F.B

mardi 29 juin 2010, 10:47

Bertrand m’a dit que je n’avais pas besoin de régime. Qu’il me trouvait belle ainsi. Ronde et généreuse. Que j’étais bien proportionnée. Et que mon visage était
telle la Joconde : pur et lisse. (Il ne sait pas que je me suis fait lifter). Cet homme
sait parler aux femmes. F.B
mercredi 30 juin 2010, 10:03

Bertrand m’a dit qu’il aimait mon rire. Qu’il était communicatif, et plein de vie.
C’est bien le premier ! Il m’a dit aussi qu’il aimait bien mes mains. Qu’elles étaient
très élégantes. Cet homme a raison. Il me comprend mieux que personne. F.B
mercredi 30 juin 2010, 19:45

Situation amoureuse : EN COUPLE

L’amour m’ouvre l’appétit. Je dévore à en perdre la raison. F.B

lundi 5 juillet 2010, 12:54

Christiane, ma copine moche, n’arrête pas de traîner dans le quartier depuis
qu’elle a vu Bertrand. Qu’est-ce qu’elle lui veut ? Je la vois venir avec son air
angélique. Christiane, t’es blonde mais t’es moche ! Alors va voir ailleurs si j’y
suis ! F.B
lundi 5 juillet 2010, 15:46

Ma voyante en ligne m’a conseillé de me méfier de Bertrand. Elle me dit qu’il me
cache des choses. Elle sent des mauvaises ondes autour de lui. Vite, vite, je vais
décongeler ma tarte aux citrons, parce que là, ça ne va pas du tout. F.B
mardi 6 juillet 2010, 10:11

C’est TERRIBLE. Bertrand m’a appelé Patricia. (Au lieu de Françoise). Qui est
cette Patricia ? Il pense à une autre. Je le sens. Ma voyante en ligne a encore
raison ? F.B
mardi 6 juillet 2010, 15:05
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Bertrand part quelques jours chez sa fille à Lille. Je me sens déjà seule. Il est
temps que je trouve un emploi. Je m’ennuie. Petula Clark, ma conseillère en
bilan de compétences, doit me donner sa synthèse demain. J’ai HÂTE. F.B
mardi 6 juillet 2010, 22:24

C’était le dernier rendez-vous avec Petula Clark. On a beaucoup parlé. J’ai pleuré
en la quittant. Cette femme est géniale ! Elle me voit m’orienter dans l’écologie.
Elle dit que ma voie est dans le bio, l’économie verte. À moi de trouver ! Mais j’y
crois. F.B
mercredi 7 juillet 2010, 12:30

Bertrand est parti. Je suis seule. Seule face à mes doutes. Seule face à mes
angoisses. Je suis seule. Mon projet d’album est tombé à l’eau. René, le mari de
Joyce, me fait la tête parce que je ne suis pas partie à Vegas. Il ne me prêtera
pas son studio, et ne me présentera pas son ingénieur du son. Ma voie n’est pas
dans la voix, mais dans l’écologie, après tout. F.B
jeudi 8 juillet 2010, 10:40

Je descends les escaliers, je m’arrête au premier étage. Mais rien. L’âme en
peine, je cherche mon Berbère. Mais Berbère est à Lille. Je suis comme une
malheureuse toute seule à Bruxelles. Pour me remonter, j’écoute les disques de
Sylvie. F.B
jeudi 8 juillet 2010, 12:22

Bon, et bien je vais me faire couler un bain d’eau glacée. Ça va me rafraîchir, et
raffermir ma poitrine qui commence à tomber. F.B
jeudi 8 juillet 2010, 22:03

Avec cette chaleur, mon collagène fond. Je reste sagement enfermée chez-moi
à lire les romans photoz de mes « Nous, deux ». C’est toujours mieux sur le papier. Aucune nouvelle de Bertrand. J’attends. F.B
vendredi 9 juillet 2010, 13:42

Tchon a fait une crise cardiaque la nuit dernière ! Excès d’alcool de riz ?
Probablement…De nems au porc qui bouchent les artères ? Sans doute. Je vais
le voir à l’hôpital. Comment va-t-il faire avec sa boutique ? F.B
lundi 12 juillet 2010, 09:22

Tchon est à l’hôpital. Il va mieux. Sa femme et sa sœur ne parlant pas un mot
de français, je dois m’occuper de la boutique. Me voilà vendeuse de nems ! F.B
mardi 13 juillet 2010, 10:18

Mon premier service ! Je suis la reine des nouilles ! Les clients sont ravis de voir
une belle femme non asiatique servir de la nourriture chinoise. Entre les fritures
et les pâtés impériaux, je me sens princesse. F.B
mardi 13 juillet 2010, 10:20

Françoise Bertrand a ajouté un emploi à son Journal : Vendeuse de nems.
mardi 13 juillet 2010, 10:24
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Je suis habillée en bleu blanc rouge pour servir les nems ! Certes je vis à
Bruxelles mais je ne renie pas ma patrie. F.B
mardi 13 juillet 2010, 14:25

Un feu d’artifice ! Les clients m’adorent ! Entre les petits chinois et les cadres
sup, je fais l’unanimité ! Aucune nouvelle de Bertrand. Je me prépare à lui faire
harakiri ! Maintenant que je suis une chingchong ! F.B
jeudi 15 juillet 2010, 11:07

Epuisée ! Je ne suis pas étonnée que Tchon ait fait une crise cardiaque en tenant ce rythme de fou ! Je n’en peux plus ! Les clients m’ont trouvé un surnom
« Francy, ange gardien ». C’est mignon, non ? Même si je ne ressemble pas à la
Joséphine de TF1, cela fait toujours plaisir. F.B
jeudi 15 juillet 2010, 16:21

Bertrand est de retour ! Il m’a demandé de mettre mes sous-vêtements Afibel !
Mais moi, je travaille, je sers des nouilles ! Alors il attendra que je revienne toute
odorante de mon service. F.B
jeudi 15 juillet 2010, 16:32

Je pense que Bertrand n’est pas net. Il m’a demandé de porter une tenue de
geisha et de lui servir du saké en claquette en bois. Son appétit sexuel est immense. Je n’en peux plus. J’ai envie de calme, pas de galipette. F.B
dimanche 18 juillet 2010, 20:15

Bernard Giraudeau est décédé. Je prie que pour le prochain mort ne soit pas ma
Sylvie d’amour. F.B
dimanche 18 juillet 2010, 20:18

J’ai les nerfs ! Un client m’a traité de « grosse vache » sous prétexte que j’ai
refusé de lui donner « gratuitement » un supplément de menthe fraiche. Dans
quel monde vit-on ! F.B
lundi 19 juillet 2010, 09:44

J’ai dit à Bertrand que je dînais chez Joyce. Je me suis enfermée chez moi, les
volets clos, sans la musique de Sylvie. Moi, je n’en peux plus ! Je ne peux plus
faire l’amour à ce rythme ! F.B
lundi 19 juillet 2010, 14:26

Tchon est revenu. Il m’a demandé de travailler encore 3 ou 4 jours dans sa boutique. Il paraît que les clients m’adorent ! J’ai accepté à condition qu’il m’augmente un peu. Les chinois sont durs en affaire. Mais il a accepté. J’ai proposé
de faire des tartes aux citrons tous les lundis... Il a dit oui ! F.B
lundi 19 juillet 2010, 22:09

TERRIBLE ! Christiane, ma copine moche, m’a dit qu’elle avait croisé Bertrand
avec une femme dans la rue. Ma voyante en ligne m’a dit que Bertrand était un
queutard. Je me sens doucement glisser dans la peau d’Hillary Clinton dans l’affaire Monica Lewinsky. Non ! Je ne suis pas prête pour un « Bertrand gate » ! F.B
mardi 20 juillet 2010, 12:58
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Non mais ! Je viens de passer 2 heures au tél avec Joyce ! Elle n’a parlé que
d’elle ! « Moi, moi, moi , je, je, je… », les gens ne parlent que d’eux !! J’en peux plus
d’écouter tous ces nombrilistes ! Et mes problèmes ? Hein ??? Tout le monde
s’en fout ! F.B
mardi 20 juillet 2010, 22:04

Cousine Fêtenat m’a demandé si elle pouvait venir dormir quelques jours à la
maison. Je n’ai pas pu lui dire non... Pfff, ça va être compliqué ! Fêtenat est
témoin de Jojoba et en plus c’est l’anti-Sylvie Vartan : aucune classe. Fêtenat
a le même âge que moi, mais elle fait bien plus vieille. Je vais la chercher au
train. F.B
mardi 20 juillet 2010, 22:07

J’ai fait ma petite malheureuse auprès de Fêtenat. Et hop ! Un sac Guess en cadeau ! Maintenant je vais m’arranger pour que ma cousine cuisine ce soir. C’est
dîner entre filles. J’ai invité Joyce, Christiane et Petula Clark (ma conseillère
bilan de compétence est une amie maintenant). F.B
mercredi 21 juillet 2010, 10:17

Mais quelle soirée ! Nous avons bu comme des trous ! Joyce a dansé comme
au bon vieux temps du Perroquet Bleu, Petula a fait des imitations de Sylvie,
Christiane a fait la cornemuse avec un verre d’eau... Et moi, j’ai juré comme un
charretier ! J’ai mal au crâne. F.B
jeudi 22 juillet 2010, 11:15

Je songe à voler les papiers d’identité de ma cousine Fêtenat pour en faire ma
boniche. Séquestrée dans mon appartement, je pourrais enfin mener la grande
vie. JE PLAISANTE ! F.B
jeudi 22 juillet 2010, 15:34

J’ai proposé à Fêtenat de m’aider à repeindre la cuisine. Ce n’est pas du luxe !
Ce qu’elle ne sait pas c’est que je vais me faire la belle dans une petite heure et
qu’elle va se taper le boulot ! Toute SEULE ! F.B
vendredi 23 juillet 2010, 04:47

J’ai mal dormi. J’ai fait un cauchemar. J’ai rêvé que Bertrand essayait de me
tuer. J’étais dans mon salon en train de regarder la roue de la fortune, et mon
amoureux est arrivé avec une hache. Je n’ai rien pu faire ! J’en frissonne encore.
F.B
vendredi 23 juillet 2010, 16:43

Fêtenat m’a expliqué la raison de sa venue. Elle a décidé de quitter les témoins
de Jojoba et son époux qui est un membre actif. Fêtenat a toute ma confiance.
Elle peut rester aussi longtemps qu’elle le souhaite chez moi. Je la protégerai.
F.B
samedi 24 juillet 2010, 12:00

Aujourd’hui, c’est farniente. Bébert (oui, c’est Bébert maintenant) et moi allons
nous balader dans Bruxelles. Et nous irons déjeuner à la terrasse d’un café. J’ai
sorti mes bijoux et mes talons, je dois faire femme du monde. F.B
dimanche 25 juillet 2010, 10:14

Entre le fromage et le dessert, Bébert m’a appris qu’il était encore marié, et qu’il
a, non pas une fille, mais cinq enfants. Je pleure depuis tout à l’heure ! Me voici
maîtresse et belle-mère de plein de rejetons ! Je vais faire mes tartes aux citrons
pour demain chez Tchon. Ça va m’aider à survivre. F.B
dimanche 25 juillet 2010, 11:38

Je me suis raisonnée. Après tout, vu mon âge, je ne peux pas tomber sur un
puceau ! Je dois accepter la vie passée de Bébert. J’aurais préféré qu’il soit célibataire et sans cinq enfants, tout de même ! On ne choisit pas toujours. Le cœur
a ses raisons ! Hein ! Bon je vais travailler, ça va me vider la tête. F.B
dimanche 25 juillet 2010, 16:20

Un SUCCÈS. Que dis-je : UN TRIOMPHE. Ma tarte aux citrons s’est vendue en
l’espace de 20 minutes. Des hommes en ont même acheté 2 parts ! On va en
parler dans tout le pays ! Je vous le dis, moi ! F.B
lundi 26 juillet 2010, 15:04

Mes choubidous, un seul mot : si vous me croisez dans la rue accompagnée, ou
si vous venez manger chez Tchon, je vous en conjure : FAITES comme si vous
ne me connaissiez pas. Je ne suis pas une diva ! Mais je préfère rester discrète
sur mes activés Facebook. Votre Franfran chérie. F.B
lundi 26 juillet 2010, 15:07

Aujourd’hui, c’est mini-jupe et petite brassière pour aller servir les nouilles. F.B
lundi 26 juillet 2010, 17:05

Vive la Belgique ! Un client malotru m’a qualifié de « gros nem bien gras » pour
le seul et unique motif que j’ai refusé son ticket restaurant de 2007. Je vous
préviens de suite, je ne vais pas me faire insulter de la sorte à chaque fois que
je travaille ! Parce que moi, je vais leur foutre là où vous savez leur PUTAIN de
NEMS ! F.B
mardi 27 juillet 2010, 14:43

Vincent Lindon est pour moi l’homme idéal. Beau, intelligent, cultivé, charmeur,
il a de beaux yeux, parle bien, et surtout c’est un bon amant... Ça se voit. F.B
mardi 27 juillet 2010, 17:18

J’ai proposé à Fêtenat de rester tout le mois d’août chez moi. Étant donné que
je pars à la Bourboule, elle peut sans problème se réfugier ici. Je lui ai demandé
cependant quelques services : rafraîchir le salon, me confectionner des rideaux
pour ma chambre, débarrasser la cave et entretenir mes plantes. J’aurais peutêtre dû en demander plus... Mais bon, c’est la famille. F.B
mercredi 28 juillet 2010, 01:23
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