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1 000
c o m m e n ta i r e s
Fragments du premier cercle de l’enfer d’Internet
Fa b r i c e M a s s o n - G o u l e t

M

arie-Mai (musicien / groupe) OMG ! T’es vraiment super belle. T’es magnifique. T’es belle
comme le printemps. Wow sublime ! T’es une de
mes modèles de beauté. On est fier d’être un homme, car on
admire ta beauté avec des yeux différents de la femme. Moi,
c’est pour ton talent incroyable. Continue comme ça ! T’es
déjà super loin. L’avenir n’a pas fini de t’épater ! Je suis toujours sans voix quand il s’agit de toi. Juste d’entendre ton
nom et tout est dit. Elle est belle ta robe et toi aussi tu es
belle. Ton mari, Fred, parce sa date de fête est la même que
la mienne. Tu es belle en dedans. Qui, quand, comment et
surtout pourquoi le retour du rock bien écrit. Karine
Vanasse · 582 J’aime · 10 personnes en parlent. Honnêtement
est-ce que tu es la vraie Karine Vanasse ? Mon amie Karine
Vanasse et mon idole que j’adore. Mon idole et amie d’artiste
Karine Vanasse . 30 Vies est terminé pour toi Karine
Vanasse et j’aime bien ton rôle de Maxim Bouchard mon
amie Karine Vanasse. J’aime tes cheveux courts et c’est bon
être ton ami. J’aime ton mariage dans la finale de 30 vies,
mon idole Karine Vanasse Hey Karine ! Te rappelles-tu il
y a de ça peut être 14-15 ans, tu distribuais des paquets
cadeaux pour Noël avec les Voltigeurs dans un vestiaire à
Drummondville et on pouvait avoir une photo avec toi ! Je
voulais te dire que tu rends hommage à notre ville en étant
la meilleure Í Bonjour Karine, moi je m’appelle Patricia
Vanasse et j’ai le même nom de famille que toi. On est peutêtre de la même famille ? Mes grands-parents Claude et
Blanche vivaient à Coaticook. Jouir dans la bouche. J’ai envie
de jouir dans la bouche. Comment faire pour essayer de la
convaincre sans la forcer ? Moi, mon sperme est assez liquide,
pas trop collant et pas trop abondant. Avaler un liquide que
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l’on ne connaît pas. Essaye un soir où tu as moins de sperme.
Si j’ai bien compris il ne faut pas je vienne directement dans
sa bouche. Je l’habitue progressivement au goût. Tout se
passe dans la tête. Le coin des parents – couple & sexualité –
le sexe anal vous en pensez quoi ? Le principal c’est que dans
l’histoire, il n’y a aucun des deux qui se force ! Il faut tester
pour savoir. Moi, je parle d’un pénis au complet, là. Commencer par quelque chose de petit au début, genre un doigt.
C’est un peu comme le vin avec le temps et l’expérience on
apprécie mieux. Ça l’a ben trop fait mal, il n’est pas rentré
au complet et je ne veux pas qu’il recommence. On se
contente de l’autre trou. Il faut que l’endroit soit très bien
préparé. C’est un sens unique le mien. Mettons qu’il y des
filles plus cochonnes que moi. Un doigt j’aime bien, mais
plus gros ça fait mal ! Voyant mon mari non satisfait du
manque de rapport, j’ai voulu essayer mais avec beaucoup
d’appréhension, car son sexe est très gros, et grâce à sa douceur et son savoir-faire je prends énormément de plaisir et
moi qui ne voulais pas en entendre parler avant on le fait
entre 3 et 5 fois par semaine maintenant. Grossesse >
Attendre bébé > Est-ce que la drogue passe dans le sperme ?
Bête comme question mais le papa de mon bébé prend régulièrement de la drogue, de l’alcool, de la cocaïne et de l’ecstasy… je crois que c’est tout. Dites-moi que bébé ne risque
rien ? Les drogues agissent sur tout le corps et je pense que
ça ne risque pas de faire du bien au bébé. Je ne tenterais pas
l’expérience orale tant que le père n’a pas arrêté complètement de se droguer. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Rencontre
gratuite. step73 : J’aimerais rencontrer des filles pour amitié
et peut-être après on verra. Je suis respectueux, drôle, doux
et j’aime marcher. Squiddly-didly, femme, 51 ans : Tous les
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messieurs qui veulent me montrer leur pénis et s’exhibitionner devant leur caméra web, ce n’est pas ce que je recherche.
Joker, homme, 28 ans : J’ai espérance de rencontrer des gens
inspirants, francs, avec une colonne vertébrale droite. Gigoe,
homme, 24 ans : Un beau jeune homme vient d’arriver dans
la région depuis peu qui occupe un poste de pompier à
temps plein. Natya44, femme, 47 ans : Ouverte d’esprit et
j’aime l’aventure et bien d’autres choses encore, mais pour
ça il te faut être gentil et posséder l’essentiel. Mayo48, femme,
49 ans : Ici pour faire des rencontres intimes et/ou faire des
loisirs. Claudio, homme, 61 ans : J’aimerais m’amuser occasionnellement avec un autre homme. J’ai une amie mais on
ne se voit que les fins de semaine habituellement. Je peux
recevoir. Je t’accueille. On s’amuse. Forum McDo : Nos aliments / vos commentaires. Comment les McMuffins peuventils être parfaitement ronds ? Est-ce que vous maltraitez des
animaux ? Y a-t-il des testicules de poulet dans vos McPoulets ? Quelles sont les composantes de la viande dans les Big
Mac ? Quand le retour des McRibs ? Pourquoi deux formes
distinctes de McCroquettes seulement ? Pourquoi votre
viande à 100 % ne goûte pas la même chose que ma viande
à 100 % de chez moi ? Pourquoi vous utilisez juste des devants
de vache et non des derrières ? Est-ce de la vache de réforme
que vous utilisez ? Est-ce vrai la rumeur que vous mettez des
produits qui nous empêchent de vomir dans vos produits ?
Le miel ? Est-ce qu’il y a au moins de quoi d’abeille là-dedans ?
Pourquoi le Big Mac ne moisit jamais ? J’aimerais la poutine
plus grosse ! Est-ce qu’une frite prend une semaine pour
digérer ? Comment c’est fait le Big Mac ? Y’a quoi dans vos
condiments ? Combien de Big Mac dois-je consommer avant
d’atteindre le nombre maximum de calories que je dois
consommer en trois repas ? Mon panache > Re : Sujet> Ma
saison de trappage. Moi et ma première bête de la saison…
un gros raton ! Moi et mon lynx capturé au collet ! Un petit
rat musqué sur flotteur. Mon premier castor. Moi et deux
castors. Mon plus gros castor de la saison : 43 lb. Un autre
castor sur la même run, celui-ci de 39 lb. Moi et les 2 castors.
Mon 5e castor, le plus petit, capturé par la queue dans un
220 au barrage. Ma première martre de la saison. Ma deuxième martre. Une longue queue et un lièvre dans la cave.
Une septième martre. Voilà en gros ma saison. J’ai capturé
5 castors, 16 rats, 1 vison, 1 lynx, 1 raton, 10 belettes, 9 martres,
4 renards et 25 écureuils ! Sexyfeetdiva le Jeu 16 juin – 16 : 48.
Je suis Geneviève, modèle pour fétichisme des pieds. J’aime
qu’on adore mes pieds : les faire masser, lécher, sentir, etc.
J’offre aussi la chance à certains de les adorer en personne. I
sell custom photo shoot and video of my feet, without any nudity.
You can also buy my used socks, nylons, sandals or shoes. Just
ask ! Sujet : lactophilie, allaitement et Œdipe. J’aimerais partager le plaisir de lactation avec femme allaitante, tire-lait et
trayage manuel. Fantasmer sur l’allaitement n’est pas choquant ni honteux. Je sais que l’allaitement est principalement pour bébé et j’en suis conscient. Je sais qu’après l’accouchement bébé peu endommager le téton. Je sais aussi
que les seins sont engorgés et elles ne veulent pas qu’on
touche leurs seins. Le lait y est abondant. Le sein est beau,
tendu. Pourquoi ne pas partager ce moment de douceur avec
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moi ? J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, car c’était
mon fantasme le plus cher. Elle ne me laissera jamais boire
de son lait, car c’était le lait de bébé et qu’elle n’était pas une
vache. Il y en a parmi vous qui penseront la même chose.
D’autres qui diront c’est dommage. Je ne cherche pas autre
chose que de réaliser mon fantasme. Je cherche une maman
qui pourrait me consoler en me donnant le sein. Va voir une
prostituée et demande-lui. Oui, Maurice100, mais trouver
une prostituée qui allaite ce n’est pas si facile que ça à trouver ! Blogue : ma vie, mon monde de proana. Encore
aujourd’hui il y a des gens qui veulent devenir proana mais
être proana ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi je
suis anorexique boulimique vomisseuse depuis plusieurs
années. Tous les jours je retrouve des messages de « j’aimerais
bien devenir proana peux-tu m’aider à le devenir ». Vous
avez juste à bouger plus votre cul et à sortir dehors plutôt
que de rester devant l’ordi et de demander de devenir anorexique du jour au lendemain. Moi, j’ai rien demandé. C’est
arrivé comme ça. Et j’ai fini par embarquer dans la spirale
de l’enfer de ce serpent très difficile de s’en sortir. Alors,
venez pas me demander de vous aider à devenir proana mais
plutôt de vous aider à atteindre votre poids santé. La musculation – intérêt. Ma femme était contente à matin en me
voyant torse nu, car j’étais cut en christ. Moi, j’ai pas de problème question mollet : bien comme il faut avec des bonnes
veines bien dessinées. J’ai entendu dire qu’il ne fallait jamais
faire une séance de dorsaux avec pecs et tirage de nuque
après. Québec bodybuilding forum > Vos blondes et le bodybuilding ? J’avais laissé tomber le bodybuilding depuis un
boute. Pis après 8-9 mois, j’ai recommencé sans diète à aller
au gym de façon plus ou moins régulière. Mais là, j’veux
absolument recommencer le gym sérieusement avec une
diète et un training ! Pis pousser comme jamais ! Mais là, ma
blonde commence à capoter un peu parce que j’dis souvent
non pour aller souper chez ses parents à cause de mon alimentation plus stricte. Pis a chiale toujours quand j’va au
gym, etc. Vos blondes sont-tu pareilles ? La question s’adresse
aussi aux filles qui ont des chums bodybuilders. Sujets sceptiques > Faire l’amour par télépathie. Mon expérience.
Aidez-moi à comprendre ce qui m’arrive. Depuis quelques
mois en étant allongé sur mon lit, mais en état d’éveil, une
sensation bizarre et une grande émotion d’amour. Comme
si j’étais caressée, embrassée tendrement par une personne
que je connais très bien. Mais à partir de ce moment, j’ai eu
un sentiment d’amour très fort envers cette personne. Les
« connections amoureuses » se sont répétées. Ça commence
toujours par une grande sensation d’amour très forte.
Ensuite, c’est l’acte d’amour que je vis virtuellement où je
ressens des plaisirs réels. J’entends sa voix comme un chuchotement dans ma tête. Comme si c’était moi qui parlais,
mais je sens que c’est lui. Je lui réponds un vrai dialogue avec
des grimaces. Comme si mon corps traduisait ses actes. Je me
sens de plus en plus amoureuse de cette personne, sans pourtant avoir le courage de lui avouer ce que je ressens et de lui
demander si c’est réciproque. Aidez-moi ! Est-il possible de
faire l’amour par télépathie ou dans l’astral ? Psychologie >
Famille > Psychologie de l’enfant > grand-mère malade :
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prévenir ou non les enfants. Grand-maman est tombée
malade brusquement et est hospitalisée. Je sais qu’en théorie, il vaut mieux en parler aux enfants. Moi, tant que papa
a été vif, ils nous ont accompagnés. Quand papa a commencé
à être trop confus à cause de la morphine, nous leur avons
dit clairement qu’il valait mieux que désormais ils gardent
leurs bonnes images de leur grand-papa. Que faire au lieu
de manger ? Lire des magazines. Travailler. Ranger et nettoyer sa chambre. Nettoyer la cuisine et faire la vaisselle.
Écouter de la musique. Dormir. Danser. Écrire ton journal
intime. Lire celui d’autres personnes. Faire ses ongles. Faire
un nouveau fond d’écran pour se motiver. Faire un montage
de photos. Se demander si on a vraiment faim ou si on s’ennuie seulement. Boire de l’eau. Décorer son agenda. S’écrire
une lettre à soi-même avec les raisons de ne pas manger.
Écrire une lettre à quelqu’un d’autre. Aller se promener.
Surfer sur Internet. Écrire un poème ou une nouvelle. Faire
de l’exercice. Lire un roman sur un trouble du comportement alimentaire (tca). Calculer les calories ingurgitées
aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci. Essayer des jeans serrés. Essayer ses habits et voir ceux qui sont devenus trop
grands. Ranger ses cd dans l’ordre alphabétique. Prendre des
photos de soi-même. Faire ses devoirs. Prendre un bain.
Faire un portrait. Essayer plusieurs coiffures. Écrire 100 fois
« Je ne mangerai pas.» Planifier les repas pour la journée, la
semaine, le mois. Support moral > Je pense mourir. Hier j’ai
tellement été malade. Pour le souper, j’ai mangé une pizza
maison et j’ai ajouté un petit verre de liqueur. Moins d’une
heure après j’étais au lit, étourdie. À minuit, j’étais sur la
toilette avec un seau. Malade des deux bouts. Je pensais mourir tellement je feelais mal. C’est décourageant. Aujourd’hui
je suis tellement déprimée. J’ai des idées noires et encore la
diarrhée. Je n’en peux plus de tous les efforts pour éliminer
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le gluten de la maison et imposer cette diète à toute la maisonnée parce que je suis si sensible à la contamination croisée. J’en reviens pas combien j’ai été malade. Si j’étais un
chien, je serais euthanasiée. Relations amoureuses : comment
frencher. Ses normal ke dans kelke temp vas faloir ke jle
french mes jai peur davoir lair conne paske je spo comment.
Jai peur ke mon chum sil aprend ke je c po frencher rie de
moi. C ton corp qui te dirige. Sa va venir tout seule. Spas
compliké. Sa sfait tseule. Tu dépose ta bouche sur lui. Tu
rouve ta bouche pis tu sort ta langue pour la mettre dans sa
bouche. Tu caresse la langue spas complir là, pis si tu veux
pas frencher avkk la langue, spas compliké non plus : met ta
bouche sur sa levre den bas ou den haut, pii le gars y va faire
pareille. Si tu te sans prete tu peut le faire. Moi, j’ai frencher
a cinq ans la premier fois et la j’en ai onze. Je frenche encor
mais sa me fait plus peur. Mais moi, je suis prêt. Quand tu
la fait une fois tu peu le fair plein de fois. C qui a un gars qui
veu sortir avc moi pi qui veu essayé. Si tu crois tu sauras pas
quoi faire, ben met ta langue lentement dans sa bouche pis
joue avec. Mais là j’ai peur de mal le faire pi j’ai peur de puer
de la laine. Index du forum – la solide solitude. La solitude
m’ennuie. Pas de blonde, pas de véritable ami. J’avais rencontré une personne sur ce forum, mais la joie, l’amour, la fraternisation m’ont fait perdre la tête et j’ai fait le cave.
Aujourd’hui je travaille à 17 h. Un emploi plate que je lâcherais avec la plus grande joie. Des fois c’est si difficile de
vivre… Et pas question de retourner à l’école ! Quoi faire de
la vie ! On ne peut que simplement la contempler. Il n’y a
rien de véritable à faire avec. La longueur de ma vie me fait
peur quelquefois. Comme pris dans une éternelle répétition
du jour et de la nuit. Désolé, je dois vous laisser. Comme
j’écrivais plus tôt, je travaille à 17 h. L

Notre société basée sur l’image rend la tâche très ardue
aux mannequins tyranosaures femelles.
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