
CETTE PITOYABLE CONNE.

Début Juillet de cette année, après un mois de Juin à la mer, je laisse  Narbonne pour le Tarn 

où je comptais y passer une semaine puis du Tarn repartir à l'Océan Atlantique, avec une 

étape à Toulouse, entre le Tarn et l'Océan. MAIS au lieu de faire Narbonne-Tarn, je fais un 

long détour indirect de 100 Kms vers Toulouse exprès pour cette pitoyable conne, ceci afin 

de lui confier 2 coupes de pantralons (transformation en Bermudas). Je fais donc Narbonne-

Toulouse-Tarn. 

J'ai fait ce détour pour cette pitoyable conne parce que une fois après lui avoir confié mes 2 

pantalons, je devais depuis Toulouse où elle a son atelier de retouches, aller dans le Tarn et 

une semaine plus tard, comme Toulouse est sur ma route en direction de l'Océan 

Atlantique, je comptais m'y arrêter pour récupérer mes 2 pantalons transformés. Trajet 

prévu à l'aller: Narbonne-Tarn. Trajet effectivement fait pour lui confier ce travail: 

Narbonne-Toulouse-Tarn. Trajet prévu au retour: Tarn-Toulouse-Océan Atlantique.

C'était sans prévoir que cette pitoyable conne me réservait une surprise stupéfiante 

d'imbécilité la plus improbable: elle me refuse purement & simplement ces 2 commandes 

au motif que les pantalons ne sortaient pas fraîchement de la machine à laver ! Rarement 

j'ai rencontré plus conne que cette femme. Madame, cette sotte maniérée devenue 

pourtant en temps de crise toute délicate et difficile, exigeait peut-être des pantalons neufs. 

La question reste entière de savoir si elle rencontre souvent des clients pour des coupes en 

bermudas avec des pantalons neufs ! 

Devant cette pitoyable conne en temps de crise qui refuse du travail et qui fait sa difficile, je 

n'allais pas passer 2 jours à Toulouse, rien que pour payer 6 € juste pour une machine de 2 

pantalons: je suis parti et l'ai laissée en plan, avec son invraisemblable imbécilité de 

pitoyable conne.

Il va sans dire que je ne recommande à aucun lecteur désireux de la faire travailler,  

d'engraisser cette couturière qui vous côute un gaspillage de 200 kms de frais d'essence 

partis en fumée, ce qui fait cher le neurone manquant chez cette pitoyable conne. 


