Vie de Merde (Le Livre de Poche) (French Edition)

Au depart, VDM (Vie De Merde) est un
site Web qui fait le buzz aupres des
internautes depuis janvier 2008 avec
aujourdhui plus de 170 000 contacts par
jour. La recette est simple : en une phrase,
chacun y raconte la tranche de vie qui lui a
pourri la journee.
Aujourdhui, jai recu
deux SMS de ma copine. Le premier pour
me dire que tout etait fini, le second pour
me dire quelle setait trompe de destinataire.
VDM. Aujourdhui, pour faire plaisir a
mon mari, jai mis un portejarretelles et des
bas resilles, il ma dit que je ressemblais a
un roti de porc ficele ! VDM. Aujourdhui,
jai voulu faire le malin et montrer a mes
collegues de bureau comment je pouvais
allumer a distance la webcam qui est chez
moi. Ainsi, nous avons appris tous
ensemble que je suis cocu. VDM. Et tout
est vrai. Une bonne VDM, ca ne sinvente
pas. Dautant que leur nombre quotidien
croissant necessiterait lintervention du staff
au complet des scenaristes dHollywood
pour tenir le rythme. Des internautes
ecrivent leur VDM comme un exutoire,
dautres les lisent en se regalant du malheur
des copains. La vie etant feroce pour tout le
monde, la meilleure philosophie nest-elle
pas den rire ? Cest la cle du succes de
VDM. Depuis janvier 2008, des VDM, il y
en a des milliers. Prive a choisi den publier
la creme de la creme, le meilleur du pire.
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