
COMMENT ROMPRE DE
FAÇON CRÉATIVE
LE 3 JUILLET 2011  GEOFFREY DORNE

Des problèmes de couple insolubles vous obligent à rompre. Il y a des solutions. Le
dessinateur Kevin Corrigan a concocté un ensemble de façons de se séparer de
manière efficace ET durable. 5 possibilités pour 5 couples à la dérive.

Rompre… Il y a mille et une façons de le faire et jamais ô grand jamais ça ne se passe
bien. Cependant, quitte à ce que ça ne se passe pas très bien, le dessinateur Kevin
Corrigan  a décidé de rendre ça décalé et amusant en organisant différents scenarii pour
rompre avec votre petite amie. Voici donc 5 possibilités très créatives, du passage à la
prison au voyage dans le temps jusqu’à faire semblant que vous n’avez jamais existé… 

Pour la traduction, passez votre souris sur chaque case.
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Alors… certains d’entre-vous sont tentés ?  J’aime beaucoup l’idée geek du voyage
dans le temps et au final, je suis sûr que ça marche également pour rompre avec votre petit
copain 
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J.REVERS
le 4 juillet 2011 - 10:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

HAHAHA Enorme !! 8DDD

HAZEL RENOIR
le 7 mai 2012 - 22:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et quand on veut se déclarer de façon créative, hin? :)

HIBON
le 15 juin 2012 - 14:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A. Reduce progressively the numbers of sleep by working too much.
B. Have sex every night for at least 5 hours a day after work for at least 3 weeks.
C. Get mad
D . Ask for lobotomy
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