
Vie De M*rde
 

« A chaque fois que mes parents
rencontrent un.e. ami.e. ou un petit
copain ils s’amusent à raconter toutes les
bêtises que j’ai faites quand j’étais petite
(et j’en ai fait beaucoup !) VDM »

« J’étais à l’école maternelle et la prof nous
lisait une histoire, on était tous assis sur la
moquette. A un moment j’avais fortement
envie de péter mais je me suis retenu.
Pendant un moment de silence j’ai lâché un
énorme pet et la prof était hyper choquée
et tout le monde s’est moqué de moi. 
VDM »

« En primaire je suis arrivée avec un
soutien-gorge trop grand, normal c’était
celui de ma mère. VDM »

« En école maternelle, j’avais une petite
gastro. Je devais aller au cinéma avec ma
classe dans la journée et en pleine
séance j’ai pété, tout le monde disait que
ça ne sentait pas bon. Je m’étais fait
caca dessus. VDM »

« Petite je prenais un bain, j’avais
beaucoup envie de faire pipi. Les petits
bateaux avec lesquels je jouais m’ont servi
d’urinoirs. VDM »

« Pendant la soirée d’intégration de
l’année dernière, complètement bourrée,
j’ai poursuivi un mec toute la soirée avec
ma pote pour lui offrir un collier de fleurs.
Je suis repartie avec…le collier. VDM »

« Pendant un repas de famille, on jouait à
la bagarre avec mon copain dans ma
chambre. En train de me faire massacrer
par terre, je lui ai dit « tant pis on ne fera
pas l’amour ce soir ». Ma tante était au
pied de la porte. VDM »

« Un garçon a tiré très fort sur mon t-shirt
au centre aéré (j’avais 8 ans et déjà de la
poitrine), tout le monde a tout vu résultat
on m’a appelé « maman bon lait »
pendant tout l’été. VDM »

« L’année dernière j’étais en crush sur un
gars du BDE, dans un élan de désespoir
(et incitée par mes amies) j’ai mis un mot
dans leur boîte à idées avec mon numéro,
il m’a envoyé un message pour savoir qui
j’étais et ça s’est arrêté là, j’ai baissé la
tête tout le reste de l’année quand je le
croisais (je suis encore gênée). VDM »

- 
 Vous .

Vos pires
 hontes 

p.10


