Tout commença par un petit mail de bon matin sur ma boite perso...
Ekaterina (kimlekaty@yahoo.com)
13/03/2013
Salut , bonjour!
J'espère que tu me rappelleras et que je n'ai pas fais d'erreur sur l
adresse email. nous avons fait connaissance sur le site web, où tu as
annoncé ton mail! Mon nom est "Ekaterina". Je cherche des amis pour la
correspodance: je veux perfectionner mon français. Jai fini depuis un
certain temps mes cours de langue française. Je veux perfectionner mon
français! pour cela, je veux faire des connaissances! Jespere que tu
m'aideras à perfectionner mon français! Je n'ai aucune mauvaise
intention. Seulement l'amitié et la correspondance!! je fixe ma photo
avec cette lettre! Si tu es intéressé d'etre mon ami pour la
correspondance! J'attends ta réponse très bientôt! Avec mes meilleurs
souhaits! Ekaterina!

Y était joint une photo d'une certaine blonde dont je tairais le nom... Autant dire que la couleur était
annoncée pour une personne avertie comme moi grâce à vous. J'ai toutefois décidé de jouer la carte
de l'ignorant et de lui répondre
Bonjour,
Je suis très touché par ton désir de correspondre avec moi. C'est vraiment rare que je reçoive ce
genre de mail ^^. Je ne me souviens pas, par contre, avoir laissé mon adresse mail sur un site
queconque. Pourrais tu me rappeler le site où tu as vu mon adresse ? toutefois, s'il s'agit juste de
correspondre et si tu n'as aucune mauvaise intention à mon égard, je ne vois pas pourquoi je
refuserais de te parler.
Mon nom est Alain, je suis né et vis en France depuis bientot 22 ans et je serais ravi de parler avec
toi.
A bientot.
Quelle surprise ! Le soir même, elle m'a répondu !
Salut, mon ami Alain !!!
Je peux t'appeler, mon ami ? Tu n'as pas l'objection ? Je n'étais pas
sûre que tu répondrais à ma lettre. Je suis effectivement très
contente de lire ta lettre. Merci pour ta réponse)))! Je suis très
reconnaissante website, où je pouvais trouver tien le profil. Il est
maintenant, je tente de me rappeler le nom website, où je voyais tien
le profil. Mais, je ne me rappelle pas plus le nom website,
malheureusement. Je te parlais déjà que je sais mal Internet. Mais, je
pense que le nom website n'a plus la signification immense! Nous avons
fait connaissance, et cet essentiel)))! Que je peux annoncer, sur
moi?! Moi la jeune fille ordinaire russe. J'ai 28 ans. Je ne peux pas
dire que moi la reine! Mais, parfois on veut être ainsi la reine et
gouverner le monde. :) (plaisanterie). Je pense que de telles jeunes
filles comme moi, beaucoup en Russie. Et, dans n'importe quel autre
pays du monde. Mais, moi la jeune fille avec les lignes
exceptionnelles quand même. L'apparence, la figure, l'intérieur, et
certes mon caractère. Je bon, romantique, gai, mais, peux être en même
temps la jeune fille très sérieuse. Je sais exactement que je veux de
la vie. J'obtiendrai absolument, mon but . J'aurai du succès
absolument. Je suis sûre, personne ne peut être ma copie.
Probablement, tu es d'accord avec moi. Toutes les jeunes filles sont

différent, même s'ils elles sont semblables, du premier coup d'oeil.
Je suis juste ? S'il trplaît, pardonnes moi si certains de mes mots
sont incompréhensibles pour toi. Certes, je connais le français. Mais,
mes connaissances sont imparfaites. C'est pourquoi, j'utilise "Google
translate" parfois. C'est très confortable, si j'oublier certains
mots. Ou je ne peux pas formuler mes pensées correctement. Cela m'aide
à perfectionner mes connaissances français. Dans n'importe quel cas,
j'espère que tu pourra bien me comprendre . Et nous pourrons
développer notre la connaissance. Nous pourrons apprendre plus l'un de
l'autre. Je serai contente de t'apprendre le plus possible. Comment ta
profession ? Que tu t'occupes au loisir ? Tu aimes la manière de vivre
déréglée ? Ou tu préfères penser, sur le futur ? Tu as les buts dans
ta vie ? Que toi veux atteindre ? Probablement, tu décideras de
m'écrire sur ton pays ou sur la ville, où tu vis ? Je serai contente
de lire sur la place, où tu vis, sur tes habitudes, sur cela que tu
aimes... C'est très intéressant, pour moi. J'aime apprendre de
nouveaux gens. :) J'espère, je n'étais pas si importune. :)
Probablement, je ne dois pas demander, il y a beaucoup de questions, à
la fois. Excuse, si je te choque. S'il te plaît, écris moi sur cela.
Je dois prendre congé! J'attendrai ta lettre de retour bientôt.
J'espère effectivement que nous pourrons devenir les amis)))! Écris
moi.... Je serai contente de recevoir ta réponse. Byee byeee
Ekaterina.

Un tel pavé en guise de réponse est touchant, mais le niveau de langue a quelque peu... chuté ?
Qu'importe, je lui répond malgré tout ! Et puis après tout, les photos jointes représentent la même
femme que sur le premier mail !
Bonjour Ekaterina
Je suis flatté que tu me considère déja comme ami alors qu'on ne s'est encore jamais parlé. Ce
n'est pas grave si tu ne te rappelles pas du nom du site où tu as trouvé mon adresse, ne t'inquiète
pas.
C'est la première fois que je parle à une russe et je t'avouerais que je suis soulagé. J'ai déja eu
affaire à des tonnes de personnes venant de Côte d'Ivoire qui me contactaient juste pour jouer
avec mes sentiments (je suis celibataire et je le vis assez mal) et me voler de l'argent. Je dois
avouer que j'ai souri quand j'ai lu ton profil. Je te trouve drôle et sympathique, j'aime bien les
femmes comme toi. Par contre, je suis étonné. Ton premier message était si bien rédigé, mais le
souvant est assez désordonné. Tu as sans doute été aidé pour le premier message et ça se
comprend parfaitement, ne t'en fais pas. J'arrive à comprendre ce que tu veux me dire quand tu
écris tes messages et si je n'y arrive pas, je peux m'immaginer ce que tu voulaise dire.
En ce qui me concerne, je suis actuellement sans emploi, je cherche du travail en comptabilité. Je
vis seul avec ma mère et mon petit frère. je suis du genre à rester chez moi et m'occuper. Mais il
m'arrive aussi de sortir, pour aller à la piscine par exemple, ou bien faire des boutiques ou voir des
amis. Je n'ai pas de but surhumain dans la vie. Pour le moment, mon but serais de trouver un
travail et une femme. je ne veux pas mourir sans avoir fondé une famille. Je ne prévois jamais quoi
que ce soit, je fais ce que je veux quand j'ai envie. Quand je prévois quelque chose, j'organise
toujours tout au dernier moment, je prend le temps de vivre avant de me soucier de ce que je dois
faire. Je vis en campagne, dans le nord est de la France. Ce n'est pas vraiment l'endroit le plus
ensoleillé qui soit. Il fait froid, il pleut souvent, mais il fait très beau en été. Je ne peux pas
vraiment te parler de la France car je n'ai aps eu la chance de beaucoup voyager dans mon pays.
Parle moi de la Russie. C'est un beau pays ? j'aimerais beaucoup aller la bas, un jour.

J'attends ta réponse. Bisous
Alain
Me voilà tout émoustillé à l'idée d'avoir une correspondante Russe. Pensez donc, j'ai toujours voulu
visiter ce pays et goûter la vodka locale ! Pas de réponse pendant deux jours, puis je reçois deux
nouveaux mails... le premier de gremileka@yahoo.com
Salut , bonjour!
J'espère que tu me rappelleras et que je n'ai pas fais d'erreur sur l
adresse email. nous avons fait connaissance sur le site web, où tu as
annoncé ton mail! Mon nom est "Ekaterina". Je cherche des amis pour la
correspodance: je veux perfectionner mon français. Jai fini depuis un
certain temps mes cours de langue française. Je veux perfectionner mon
français! pour cela, je veux faire des connaissances! Jespere que tu
m'aideras à perfectionner mon français! Je n'ai aucune mauvaise
intention. Seulement l'amitié et la correspondance!! je fixe ma photo
avec cette lettre! Si tu es intéressé d'etre mon ami pour la
correspondance! J'attends ta réponse très bientôt! Avec mes meilleurs
souhaits! Ekaterina!

Ca alors... mais ce mail me dit quelque chose ! Ainsi que la photo jointe ! Mais oui, Ekaterina
m'envoie exactement le même mail ! En tout cas, elle m'a également répondu comme le prouve le 2e
mail !
Wooooowww... Surprise!!! Tu m'as écrit de nouveau. Je suis contente de nouveau
d'avoir ta réponse!
Cela peut sembler étrange, mais je pensais à toi. J'attendais ta
réponse. Que tu pouvais écrire pour moi! ? Je pense tu te rappelles
que moi très curieux. :) Je suis contente de lire ta lettre de
nouveau. C'est effectivement agréable. Tu penses à moi. Tu te
m'intéresses. Merci! Alain , probablement, ma lettre peut sembler
étrange à toi maintenant. Mais, je ne veux pas t'offenser. Je me
demande d'excuser, si mes mots semblent grossiers, pour toi. Je sais,
sur la tromperie à Internet. Je sais beaucoup de cas quand les gens
étaient trompés avec l'aide d'Internet. J'entendais, comment les
jeunes filles russes étaient trompées par les étrangers. Ils faisaient
connaissance avec les gens de d'autres pays pour chercher l'amour ou
de nouveaux amis. Partaient vers eux pour se rencontrer. Ces jeunes
filles ont disparu. Ni les parents ni les amis, ne les voyaient plus,
malheureusement. C'est valable très tristement. lorsque les filles
sont venues à un autre pays, ils ont été contraints à la prostitution.
Ils ne pouvaient pas revenir à la maison, parce que, avec l'aide de la
tromperie, chez eux prenaient tous les documents. C'est pourquoi je
t'écris que je ne veux pas être trompé. Je ne veux pas me trouver sur
la place de ces jeunes filles pauvres. J'espère beaucoup que toi
honnête et le brave homme!
Aussi j'entendais sur les jeunes filles, qui font connaissance avec
les hommes de d'autres pays, pour le profit! Certains font
connaissance pour avoir une nouvelle nationalité. Certains pour
simplement avoir l'argent. Je t'écris sur cela, pour annoncer - moi je
ne me rapporte pas à des telles jeunes filles. Je ne me sers pas de la
personne, pour le profit. Moi la jeune fille sérieuse! J'ai seulement
les intentions sérieuses! Moi notamment cette jeune fille, qui tu vois
sur les photos))))! C'est mes photos)))! Je cherche l'ami! Tu me
comprends ?
Je demande de lire ma lettre, très attentivement. Je demande de penser
à mes mots! S'il vous plaît!
Ne m'écris jamais plus, si tu es malhonnête avec moi. Je ne veux pas
perdre le temps, en vain. Je ne veux pas être trompé. S'il vous plaît,
ne m'écris pas, si notre connaissance, il n'est qu'un jeu, pour toi.

Ne m'écris pas, si chez toi les mauvaises pensées, tels que seulement
se servir de moi, avoir avec moi le sexe, ou demander à mes photos
nues. Je ne t'enverrai jamais mes photos nues! Moi la jeune fille,
avec la bonne éducation. Je n'ai pas les photos nues! Je cesserai de
t'écrire immédiatement. Tu me comprends ? Tu ne pourras pas me
tromper, longtemps. Je pourrai comprendre tes intentions très bientôt.
S'il vous plaît écris me de nouveau, si tu as, les intentions
sérieuses. Écris me, si non le trompeur. Je serai contente de
continuer la correspondance avec toi, si tu peux devenir mon ami.
Probablement, tu seras le vrai ami pour moi! Il est si difficile de
trouver le vrai ami maintenant. Je cherche l'homme sérieux et sûr.
L'homme avec qui je peux diviser d'agréables moments de la vie.
L'homme, qui peut soutenir dans la situation difficile. Je ne peux pas
dire que je cherche l'amour maintenant. Mais, à la vie, tout est
possible! Certes, je veux aimer et être aimé aussi. Amour peut venir
soudain! Amour commence par l'amitié! Je pense, tu sais cela. Il est
maintenant, je cherche effectivement le vrai ami!!! Probablement, toi
mon futur. Le temps nous dira. J'espère sur le meilleur.
Maintenant, tu sais que j'ai les intentions sérieuses. Tu me comprends
plus bien. Tu as le choix. Deux voies. Alain, je te demande d'être
honnête avec moi. Je te demande de penser très bien, avant de faire
ton pas suivant. Je te demande ne joue pas avec moi. Je déteste le
mensonge et la trahison. La confiance est l'essentiel pour moi. Je
veux confier. J'espère que tu lisais ma lettre attentivement.
J'espère, tu pouvais me comprendre correctement. Fais le choix juste!
Ekaterina.

La suite n'est qu'une correspondance « normale » dont je vous laisse juger la teneur
Eh oui, je te répond à nouveau :) j'ai vraiment envie de parler avec
toi, tu sais ? J'attendais ta réponse avec impatience et la voilà enfin.
Ca me rassure que tu me dises que tu ne comptes pas me tromper. Je ne
risque rien du côté de la prostitution forcée car je suis un homme, mais
beaucoup de femmes ont tenté de me voler mon argent. elles n'auraient
pas gagné grand chose, de toutes façons, je n'ai pas beaucoup d'argent
et j'ai déjà bien du mal à vivre convenablement. Rassure toi, je ne suis
pas de ces gens là. Je ne te ferais pas venir pour te prostituer et
jamais je ne te demanderais de l'argent. J'espère que tu en feras autant
avec moi. je suis quelqu'un de très honnête (peut-être même trop honnête).
Tu sais, tu es vraiment belle. Tes photos sont magnifiques, tu as un
beau visage. Je ne peux pas me résoudre à faire du mal à une femme comme
toi, tu es trop jolie pour ça. De toutes façons, nous sommes amis, non ?
Parle moi un peu de la Russie, ton pays. j'aimerais beaucoup le visiter
un jour, peut-être qu'on pourra se retrouver là bas ?
J'attends ta réponse avec impatience.
Alain

Salut Alain ! Salut, mon cher amie Alain!!!
Tu pensais à ma lettre passée ? J'espère tu ne me trompe pas. Tu
faisais ton choix selon tes intentions ?! Je peux supposer, tu avais
beaucoup d'idées dans ta tête. J'espère tu pensait beaucoup
sérieusement! Je suis sûre, les gens ne doivent pas dépenser le temps
inutilement. Nous devons construire la vie. Nous devons aspirer vers
le meilleur. Notre vie, est le choix constant, et la lutte
constante...! Nous sommes engagés faire le choix toujours. Tu consens
avec moi ? Je n'écrivais pas sur moi beaucoup, dans les lettres
passées. Je suis sûre, toi veux, savoir sur moi plus. Il est

maintenant, je peux raconter de moi beaucoup plus. Je pense
effectivement que je peux commencer te confier. J'espère, je ne me
trompe pas! Donc, je commencerai. Mon nom (Ekaterina). Moi la jeune
fille russe. J'ai 28 ans. Je t'écrivais sur cela auparavant. Je pense,
tu te rappelles. J'étais élevée par ma mamie aimée Varya. Mes parents
sont morts quand j'étais petite. Mon papa est mort quand à moi il y
avait 2 années. Il s'est trouvé à l'autoaccident. C'est pourquoi, je
sais le papa seulement selon les photos. Ma mère est morte, quand
j'avais 8 ans. C'était le vice du coeur. J'étais tout à fait petite.
Mais, je me rappelle bien ce jour. Je suis revenue de l'école, et la
mamie m'a annoncé cette nouvelle terrible. J'avais beaucoup de larmes.
Ainsi, ma mamie a remplacé à moi le père, et la mère. Elle m'élevait
dans les meilleures traditions. Elle m'apprenait à tout qu'est habile.
Ma mamie est morte quand j'avais 25 ans. Moi l'orphelin. Mais, je me
rappelle la mamie souvent. Elle m'a appris à vivre. Grâce à ma mamie,
je prépare très bien. La mamie parlait toujours - "la présente femme
doit être le gourmand! "C'est pourquoi il est maintenant, je prépare
magnifiquement n'importe quelle nourriture. Je me rapporte très
attentivement vers la nourriture, et vers la santé. Elle m'apprenait
le fourneau le pâté avec différent contenu au-dedans. Le plus possible
j'aime le fourneau le pâté avec contenu les viandes et les pommes de
terre. Un tel pâté s'appelle "Echpochmak". C'est très bon. Je pense tu
pouvait entendre, sur pirogues russes. Probablement, tu essayais la
cuisine russe ? Tu sais qu'est-ce que c'est la nourriture russe ?
Alain, annonce me ta famille, s'il vous plaît. Tu as une grande
famille ? Je ne me mariais jamais dans le mariage. Il est maintenant,
je n'ai même pas boyfriend. Je suis solitaire. Mon ancien garçon m'a
laissé. Il est parti chez une autre jeune fille, 6 mois en arrière.
C'était difficile, pour moi. Mais, j'ai pu oublier cela. Maintenant,
moi en ordre! Je n'ai pas la tristesse. Je n'ai pas les enfants. Mais,
je rêve d'avoir ma famille, et les enfants. Je veux avoir deux
enfants. Du garçon et la fille! Les enfants offriront le bonheur dans
ma famille toujours. Ce sera admirable! Je suis sûre, j'aurai la
famille heureuse dans l'avenir. C'est mon rêve. Alain, quels rêves
as tu ? Tu as les rêves ? Annonce me cela. Mon anniversaire de
26/05/1984. J'aime fêter mon anniversaire toujours. C'est le jour
admirable pour moi. Mais, je ne veux pas devenir ainsi plus âgé. Je
veux être jeune, et beau toujours. Certes, je comprends - que c'est
impossible. C'est pourquoi, je tâche de me tenir en bonne forme. Je
visite fitness center. Cela aide à affermir mon corps, et avoir la
bonne figure. Je pense que tu pouvais remarquer cela, sur mes photos.
S'il vous plaît, annonce me aussi. Quand ton anniversaire ? Tu fais du
sport pour être en bonne forme ? Raconte me de lui-même. Ce m'est
intéressant! S'il vous plaît, envoie me plus de tes photos. Je veux
voir par quel tu. Quelle croissance et le poids, tu as ? Ma croissance
176 cm (5 ' 9 "). Mon poids approximativement 60 kg (132 lbs). Certes,
je peux ajouter quelques kgs du poids. Mais, cela n'abîmera pas ma
figure. :) Je peux contrôler facilement mon poids. Je t'expédierai
quelques mes photos. Je suis sûre, tu seras content de voir cela. J'ai
la bonne formation du comptable. Je travaille comme le comptable dans
un petit magasin techniciens de vie, pour la maison. Le nom "Ice and
fire ". J'ai le bon travail dans n'importe quel cas. J'ai le bon
salaire pour notre petite ville. Je ne dois pas me plaindre. J'aime
mon travail. Mon chef est content de mon travail. Elle me remercie
toujours. Je suis contente de travailler pour le tel bon chef. :) Je
suis sûre, le bon collectif est important pour le travail fructueux.
Tu es d'accord avec moi ? Quant à la ville, où je vis! Je vis dans une
petite ville, qui s'appelle Karabanovo . Ma ville se trouve à
Vladimirskaya oblast. Cela approximativement 500 km de Moscou!
J'espère que tu pourras trouver ma ville sur la carte! Excepté mon
travail aimé, j'ai les passions. Je pense tu pouvait deviner un de mes
centres d'intérêt. J'aime préparer la nourriture. J'aime préparer de
différents plats. J'aime est bon manger. Je suis sûre - Chaque
personne aime la nourriture bonne. :) Tu aimes la nourriture bonne ?
La deuxième passion, qui j'ai dès l'enfance. Cette lecture. La lecture
- était ma passion aimée toujours. J'adore lire. La classique, les
vers, les revues, l'article pour le travail. Je lis tout. Cette
passion très intéressante, pour moi. J'aime apprendre une nouvelle

information et de nouveaux gens)))! Mon troisième centre d'intérêt est
les danses. Je pense la danse est l'état de l'âme. J'aime danser sous
la musique énergique. Parfois, je danse le matin dans la cuisine, sous
les sons de la radio. Cela me donne la provision d'énergie pour tout
un jour :). Certes, ce peut être amusant pour toi. Mais, c'est valable
ainsi. :) Raconte me de tes passions aussi. Tu as le centre d'intérêt?
Tu peux m'écrire le plus possible, sur toi-même. Je serai contente de
lire sur toi tout. Je veux t'apprendre bien. Tu peux m'écrire sur toi?
J'espère, ce ne sera pas le problème pour toi. Ma lettre a résulté
très grand.)))) Certes, je pouvais t'écrire beaucoup plus. Mais, dans
ce cas il n'y aura pas assez de nuit entière pour raconter, ma vie
entièrement. J'espère, tu aimais apprendre, sur moi il y a plus de.
Aussi, je veux encore une fois m'excuser pour mien français. Je sais
français bien, mais non à la perfection. J'espère qu'a pu bien me
comprendre, dans ma lettre)))! Écris me de nouveau. Je serai contente
de recevoir ta réponse de nouveau. Ekaterina.

Bonjour, Kat (tu m'autorises à t'appeler Kat ? C'est mignon et c'est le
diminutif de ton prénom :) )
Oui, j'ai pensé à ta
J'ai fais mon choix,
Et puis ce n'est pas
crois moi, jamais je

lettres et j'ai attendu celle là avec impatience.
je veux être ton ami, tu es une femme formidable.
mon genre à faire volontairement du mal aux autres.
ne te trahirais.

C'est vraiment triste ce qui est arrivé à ta famille. je suis vraiment
triste pour toi :( mais ta mamie avait l'air d'être quelqu'un de très
gentille. je suis heureux qu'elle aie pris soin de toi, tu n'étais pas
seule finalement. Mais je n'ai jamais eu la chance de gouter la
nourriture russe. Je vais essayer de trouver la recette de Echpochmak
pour essayer.
Ma famille n'est pas vraiment une chose dont je suis fière. Mes parents
ont divorcé il y a 5 ans, ça a été un drame pour nous tous. Mon père
boit de l'alcool sans arrêt et se fait suivre médicalement, ma mère
s'occupe de moi et mon petit frère, mais elle a du mal à y arriver. Mon
petit frère est malade, il y a des fois où il n'est pas conscient de ce
qui se passe autour de nous. Moi, je n'ai jamais eu de petite amie.
Aucune fille ne voulait de moi, peut être parce que je suis du genre à
rester dans mon coin. De toutes façons, les femmes que je connaissais ne
me plaisaient pas, elle n'étaient pas gentille et pensaient plus à se
faire belle qu'autre chose. Il y en a même qui prenaient de la drogue,
ça me dégoute. J'étais bien mieux tout seul. Pourtant, j'.aimerais bien
me trouver une femme gentille avec qui je pourrais avoir une famille et
des enfants. Voilà mon rêve. Je n'ai pas besoin de plus qu'une famille
et une vie sans problèmes pour être heureux. Je n'ai pas envie de faire
de choses incroyables ou devenir président ou bien riche, ce genre de
chose ne laisse qu'un vide une fois qu'on a ce qu'on veut.
J'ai noté ta date d'anniversaire, je t'enverrais un message le
26/05/2013 pour te souhaiter un bon anniversaire :) . C'est vrai que
c'est triste de vieillir, mais on n'a pas le choix. Mais on peut
toujours avoir l'air jeune et belle, je pense, avec tous ces produits de
beauté. Excuse moi si je dis des bêtises, je ne ne m'y connais pas
beaucoup en cosmétiques.
Je suis né le 02/07/1991. Je fais de la natation de temps en temps et je
marche beaucoup. Pourtant ça ne me suffit pas pour avoir la ligne. Je
dois t'avouer que j'ai quelques rondeurs et j'en ai un peu honte, c'est
pour ça que je ne t'enverrais pas de photo tant que j'aurais un gros
ventre (je fais 175cm pour 90kg environ). De toutes façons, je n'ai pas
d'appareil photo qui puisse se connecter à mon ordinateur. quand j'en
aurais un et quand je ferais 70kg, je t'enverrais des photos :)
Toi aussi tu fais de la comptabilité ? :) je n'ai pas encore de travail,

mais j'espère pouvoir faire un aussi bon travail que le tien. C'est pas
facile de trouver du travail en France, les employeurs sont vraiment
exigeants. Si je vais un jour en Russie, j'essaierais de te rendre visite.
Moi, mes passions sont la lecture (j'aime beaucoup lire les romans,
depuis l'enfance, mais aussi les bandes dessinées et les mangas. Tout ce
qui peut se lire et qui raconte une histoire, je le lis), le cinéma
(j'aime beaucoup regarder des films, ça me détends et ça me permet
d'oublier un moment mes malheurs) et me balader, mais surtout en ville.
Je n'aime pas les forêts. C'est sensé être beau et propre, mais j'y
trouve tout le temps des déchets et il y a un côté angoissant à y aller,
je trouve.
J'attends ta prochaine lettre avec impatience. je veux en apprendre plus
sur toi, moi aussi. Et j'espère que tu réaliseras tes rêves :)
Alain
Alain ! Saluuuuut.....
Je suis très contente de lire tes lettres. Je suis contente,
t'apprendre le plus possible. C'est très intéressant pour moi. Je
pense toujours que tu peux m'écrire dans ta lettre suivant. Certes, je
vais dans le café Internet avec la curiosité toujours. Oui, Oui! Je
t'écris des cafés Internet. Je n'ai pas Internet de la maison.
Probablement, une fois je pourrai avoir Internet de la maison. Mais il
est maintenant, je suis obligée d'aller dans le café Internet pour
t'écrire. Je suis sûre, ce ne sera pas le problème pour nos relations.
Je pensais beaucoup que je t'écrirai aujourd'hui. J'avais beaucoup
d'idées. Mais, j'ai accepté la décision définitive seulement
aujourd'hui, quand allait dans le café Internet. J'espère, il te sera
intéressant d'apprendre, sur la place où je vis. Je vis dans une
petite ville "Karabanovo" est dans 500 kilomètres de la ville
"Moskow". Plus tôt c'était le bourg. Après était attribué la situation
de la ville. Mais, qu'a changé cela peu. La population de notre ville
est faite seulement par 11000 personne. Je vis ici, de ma naissance.
Notre ville a de belles places. Cela Troickaya l'église ", le
monument Lenina. Cette ville me donnait le plus important. Cette
enfance! Je trouver notre ville un des plus belles villes en Russie.
Cette mon opinion personnelle. Je me rappelle souvent mon enfance.
Certes, j'avais la tristesse et la douleur, quand était petit. Je
pense tu tu te rappelles mes parents. Mais quand même, je peux dire :
"j'avais l'enfance heureuse"! Je suis sûre, l'enfance est très
importante pour chaque personne. Que tu penses à cela ? Tu te
rappelles souvent ton enfance ? J'aime notre ville en été. Ici une
très belle nature!!! J'aime marcher pour la plage, et faire le temps
sous le soleil. Je reçois le bon bronzage. Tu visites souvent les
plages ? Tu aimes faire le temps sous le soleil ? Dis à moi sur cela.
Je veux te demander raconter de ta ville aussi. S'il vous plaît, dis à
moi plus sur ta ville. J'aimerai lire ton récit. C'est effectivement
très intéressant, pour moi. J'espère, tu peux comprendre mon désir de
t'apprendre plus et plus. J'ai aussi encore une nouvelle. Mais, pas
trop bon. Quand j'allais dans le café Internet, chez moi s'est cassé,
mon téléphone. Il est tombé de mes mains, quand je voulais regarder le
temps, sur le téléphone. Il est tombé à terre et brisée en plusieurs
morceaux, malheureusement. De sorte que maintenant, moi sans
téléphone, malheureusement. Je pensais, t'annoncer mon numéro de
téléphone pour que tu puisses me téléphoner, et nous pourrions parler!
Je ne t'annonçais pas mon numéro plus tôt, parce que mal te
connaissait. J'espère, tu me comprends ? Je serais très contente
d'entendre ta voix! Je pense, toi aussi ? Mais, mon téléphone ne
travaille plus, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup de chagrin,
parce que, nous pouvons écrire l'un l'autre les lettres et rester dans
le contact)))! Je pense que sur cela, je finirai ma lettre! J'espère,
recevoir ta lettre intéressante de nouveau. Je suis sûre, tu écriras
le bon récit de ta ville, et sur ton enfance. Tu deviens par le très
bon ami, pour moi)! byee byeee :) :) Ekaterina.
P.S. Alain, je te demande, annonce me le numéro de téléphone! Je

demande à cela pour ne pas perdre le contact avec toi! J'espère, cela
n'est pas le secret)))

Salut Kat.
C'est dommage que tu n'aies pas internet chez toi, on aurait eu moins de mal à communiquer comme
ça. Ca doit finir par te couter cher d'aller dans des café Internet, à force, non ? Enfin, ce n'est pas
grave, tant qu'on peut s'écrire. C'est vraiment gentil de prendre le temps de m'écrire à chaque fois
que tu vas dans un café Internet, ça me touche beaucoup.
Tu as l'air d'avoir grandi dans un bel endroit. Parfois, il m'arrive de me rappeler mon enfance avec
des amis, mais ce n'est pas vraiment agréable pour moi car ils ont fini par me trahir et ça m'a fait très
mal. J'aime bien nager, mais je ne peux pas aller souvent à la plage. J'y suis déjà allé, mais c'était
très loin de chez moi, ça coute cher d'y aller. De toutes façons, j'ai la peau sensible alors je ne peux
pas vraiment bronzer. Moi, j'ai grandi dans un petit village à 2h30 de train de Paris, il s'appelle
Bricon. Il se trouve dans un endroit isolé, en pleine campagne. Il n'y a pas vraiment d'endroit à
visiter, mais c'est toujours agréable de faire une promenade en campagne ou dans la forêt.
Maintenant, j'ai déménagé et je vis dans un petit village pas loin de mon ancien village. Il est un peu
plus proche de la ville, mais il n'y a que 200 habitants et il est moins beau que l'ancien. il pleut
souvent chez moi alors je ne sors pas beaucoup, c'est dommage.
Je suis désolé pour ton téléphone, j'espère que tu en auras un nouveau bien vite, j'ai envie de te
parler.
Je ne peux pas te donner mon numéro de téléphone tout de suite : je vais bientôt changer de numéro.
J'attends d'avoir le nouveau puis je te l'enverrais, promis ;)
A bientôt, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles.
Alain
Salut mon ami Alain , qui occupe mes pensées!
Oui, c'est valable ainsi. Je commence plus à penser à toi! Je pense
que de nos jours, il est très difficile de chercher le bon ami, à qui
peut confier! Je me sens par une fille petite et confiante. Mais, cela
non ainsi! Moi la jeune fille grande et sérieuse! Je pense que je
comprends bien les gens! Bien que nous connaissions l'un l'autre peu
de temps, mais le coeur me parle que toi effectivement très bon! Mon
intuition, se trompe rarement. Je pensais beaucoup à toi! Aujourd'hui,
je veux t'annoncer, le but de ma connaissance avec toi! Je veux
trouver effectivement le bon ami, à qui je peux confier, qui n'aura
pas de mauvaises idées à propos de moi! J'espère je peux te confier ?
Je suis juste ? Longtemps, moi et mon amie Elena, planifiaient le
voyage à ton pays. Nous voulions avoir le bon repos, beaucoup de
nouvelles bonnes impressions.... Nous n'étions jamais à l'étranger, et
c'est un très grand intérêt, visiter un autre pays, apprendre les gens
et des places intéressantes! Voir tout cela, les yeux personnels!
Mais, mon amie ne pourra pas aller avec moi maintenant. Elle avait
l'accident. Elena a cassé son pied. Elle est tombée, quand descendait
selon l'escalier. Elle a frappé très fortement le pied. C'est très
triste effectivement que mon amie avait l'accident. Elle ne peut pas
aller avec moi, malheureusement. Son accident m'a pris au dépourvu,
effectivement. J'ai peur de me trouver, dans le pays inconnu à moi,
une. Ce sera ennuyeusement pour moi et est très solitaire. Mais,
l'essentiel, j'ai peur de me trouver effectivement beaucoup là une. Je
n'ai pas les amis ou familier. Je serai effectivement une là. C'est
pourquoi, j'ai décidé de chercher l'ami à Internet. Je pense mon but
t'être plus claire maintenant. Je suis juste ? Le fait est que je n'ai
pas pu supprimer mon voyage. Moi et Elena payaient l'acompte dans

l'agence de tourisme, pour l'enregistrement de tous les documents.
Nous avons signé le contrat. Le contrat, a les points sévères pour le
cas, non de l'exécution, les termes d'un contrat. Je perdrai mon
acompte, si je me refuserai le contrat. Mon amie a perdu son argent
ainsi. Elle était obligée de refuser du contrat. Elle ne pourra pas
aller avec moi ayant le pied cassé. Je pense tu tu comprends cette
situation. Je ne voulais pas perdre mon argent. C'est pourquoi, je
n'ai pas pu refuser le voyage. Ainsi, mes documents seront bientôt
enregistrés. Certes, j'avais les espoirs de la recherche dans
Internet. Mais, je ne pouvais pas et supposer que internet, m'offrira
le tel bon ami, comme toi Alain! Je suis effectivement très contente
que nous avons fait connaissance))))! J'ai la question maintenant!
S'il vous plaît, réponds honnêtement ma question! Toi veux que
j'arrive à ton pays ? Tu seras content de me voir dans ton pays ? Tu
peux faire à je, la compagnie, quand je serai dans ton pays ? Tu peux
être mon guide ? Toi mon seul ami là. Je comprends qu'est possible, tu
n'auras pas beaucoup de temps, pour être avec moi. Je demande peu
seulement ta compagnie)))! Probablement, je te choquais de ma lettre
maintenant ? Quelles pensées tu as maintenant ? S'il vous plaît,
annonce me cela ? Au début de notre connaissance, je ne t'ai pas
annoncé que je veux voyager à ton pays. Je me demande d'excuser de
cela. Mais, tu dois me comprendre, pourquoi j'ai fait ainsi. Je
voulais t'apprendre mieux. J'avais la peur que je ferai connaissance
avec la personne, qui aura de mauvaises idées à propos de moi. Par les
mots simples, j'avais peur de faire connaissance avec le maniaque, à
qui voudra seulement le sexe, ou mes photos nues. Je veux avoir le bon
repos! Et, je pense que mon repos dans ta compagnie sera le meilleur!
S'il vous plaît, écris me que tu penses sur tout cela. Je veux
apprendre ton opinion! C'est important, pour moi! S'il vous plaît,
sois honnête avec moi)))! Je avec l'impatience attendrai ta réponse!
Ton amie, qui pense effectivement souvent à toi Alain!!! Ta
Ekaterina.

Salut, Kat, ma chère amie.
Je suis vraiment flatté que tu penses de plus en plus à moi, c'est agréable de savoir ça même si un
peu gênant en fait. C'est rare que les gens pensent autant à moi.
Je suis content d'apprendre que tu comptes visiter la France. C'est quand même dommage pour
ton amie. Elle ne pet vraiment pas se déplacer avec son pied ? Avec des béquilles ou quelque
chose comme ça ? Enfin j'imagine que c'est trop tard si elle a annulé. Je suis triste pour elle.
J'aimerais beaucoup te voir, mais je ne sais pas du tout où tu as prévu d'aller aussi. J'imagine que
tu as prévu d'aller dans un endroit précis ? Je pourrais venir te tenir compagnie si tu veux, mais je
t'avouerais que j'ai un peu peur. Tu n'as pas encore vu mon visage, je ne t'ai pas encore envoyé de
photo car je n'ai pas de photo sur mon ordinateur et aucun moyen d'en envoyer par ordinateur
pour le moment. En plus, tu n'as pas de téléphone, ça va être dur de se retrouver. Et enfin, j'ai
peur que mon visage ne te plaise pas. Je ne suis pas exceptionnellement beau, tu comprends ? Je
ne suis pas moche mais je ne plais pas à tout le monde.
Je ne te garantis pas de pouvoir venir, en plus, je n'ai pas beaucoup d'argent. Dis-moi où tu
comptes te rendre pendant ton voyage ? Est-ce que tu as réservé une chambre d'hôtel ? Dis-moi
tout ce que j'ai à savoir et je te dirais si je peux venir ou pas.
Je te promets de faire ce que je peux pour venir te tenir compagnie en tout cas. A bientot.
Alain

Chaque mail avait son petit lot de photos et parfois des doublons. Toujours une certaine blonde sur
ces photos

