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« Pour Jacquot qui a réussi à tirer vingt- trois kilos de miel de mes ruches 
la semaine dernière. »

V.M.





Préface

Madame Versilio,

En allant faire des courses à Longny, je suis passé par la librairie pour me pré-
senter et expliquer que vous alliez faire un livre avec mon courrier. Vous avez rai-
son de dire que c’est marrant parce que la jeune femme de la caisse a beaucoup 
ri. Autrement, j’ai remarqué que ce qui se vend le mieux (vous m’avez dit l’autre 
jour que c’était un peu votre souci), ce sont les livres avec des noms d’auteurs 
très simples, en deux syllabes (et un peu exotiques aussi). Vous verrez, si vous 
regardez dans les listes des meilleures ventes, ceux qui sont tout en haut en ce 
moment c’est Levy et Musso (maman elle préfère en une syllabe alors elle lit les 
blagues de Sim).

Alors je me demandais : Vous pourriez remplacer Léon Robillard par « Léon 
Roby ». En tout cas moi ça ne me gênerait pas du tout, sans compter qu’on sera 
moins emmerdé par les gens d’ici.

Cordialement et bonne chance à votre édition,

Léon Robillard

Si vous pouviez faire passer cette petite annonce à votre imprimeur pour qu’il 
l’insère dans le bouquin ce serait génial (et c’est une chance de plus de gagner 
de l’argent, si vous voulez, on partage).

À EMPORTER, (PRÉVOIR UN PLATEAU) : LADA 1200 KOMBI BLEUE D’ORI-
GINE 378 000 KM BON ÉTAT GÉNÉRAL, ROUES QUASI NEUVES SÉPA-
RÉES, PRIX SUR LE PARE- BRISE
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LES MILLIARDS DE DOLLARS DE LÉON ROBILLARD

de : trading international bestnegoce@gmail.com
à  : leon.robillard@gmail.com
date : 20 juillet 2010 12:11
objet  : Bonsoir(Urgent)

Bonsoir

Je viens par ce mail vous faire des propositions.

En effet nous avons un stock de pierres precieuses (or- 22 carats) a 
notre disposition ainsi que des produits agricoles de tous genres.

Nous cherchons donc des partenaires a l’etranger pour pouvoir 
etre les fournisseurs et ainsi nous representer dans les demarches 
commerciales.

Nous sommes a la recherche aussi de partenaires pour pouvoir 
ecouler tous les stocks a notre disposition.Si vous ne pouvez pas le 
faire,nous vous remercions de bien vouloir transmettre ce mail aux 
personnes competentes moyennant une prime.

Nous disposons de tous les documents administratifs legaux.
Nos transactions sont securisees a 100% car nous n’agissons 
pas nous meme mais plutot les banques entre elles gerent les 
transactions(systeme de payement bancaire CREDOC).

Je reste donc a votre entiere disposition pour tout autres 
renseignements.
Dans l’attente de vous lire tres bientot,veuillez recevoir nos 
considerations distinguees.

Cordialement
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : bestnegoce@gmail.com
date : 20 juillet 2010 15:50
objet : Re: bonsoir

Cher madame ou monsieur (vous ne mettez pas votre nom),

Je ne saurais quoi faire de pierres précieuses mais serais fortement 
intéressé par des granulés pour cochons. La marque que je recherche 
est : POURIPORCINAL 100 % farines animales. C’est la seule 
nourriture qui fonctionne vraiment et fait grossir mes cochons en 
quelques jours seulement.

Vous en avez ? Dans l’attente de votre réponse
Léon Robillard

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 20 juillet 2010 17:14
objet : Re: bonsoir

Bonsoir

Merci pour votre reponse.
Nous avons ce dont vous avez besoin.Cependant cela depend de la 
quantite demande car en dessous d’un certains seuil nous travaillons 
a perte.Quelle quantite avez vous besoin?Commanderez vous 
regulierement avec nous?

Je suis Mr Yvan Tresor
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 21 juillet 2010 16:27
objet : Re: bonsoir

Monsieur Trésor,

Vous êtes un peu vexant.

Pour vous donner une idée, un porc consomme environ 20 kg (vingt 
kilogrammes) de farine par jour, mange bien entendu 7 jours sur 7, et il 
y a 643 porcs dans mon exploitation, puis à peu près autant chez mon 
voisin Gros Louis que votre farine africaine intéresse aussi.

Faites le calcul, il nous faut donc au moins 5 401 200 kilos de farine 
PAR MOIS (5 400 tonnes) soit encore 65 000 TONNES PAR AN !!!!

Pensez- vous encore que ce sera à perte ?

Si vos prix sont plus bas que ceux de la SARTD, nous passerons en 
toute logique systématiquement par vous.

Merci de me répondre rapidement parce que les cochons ça mange 
tous les jours.

Léon Robillard
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 21 juillet 2010 19:53
objet : Re: bonsoir

Bonsoir

Merci pour votre reponse.

Veuillez nous excuser ce n’est pas pour vous vexez que j’ai parler 
comme cela mais vous meme vous le savez en matiere de commerce 
personne ne travail pour perdre.
Vue que vous allez prendre une grande quantite mensuelle avec 
nous,nous vous ferrons le prix du kg a 65 FCFA TTC(655.957=1 euros).

La balle est donc dans votre camp.Nous attendons donc votre 
reponse.

Cordialement
Mr Yvan Tresor
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 23 juillet 2010 10:04
objet : Re: bonsoir

Cher monsieur Yvan,

J’accepte bien volontiers vos excuses.

Si vous me proposez le POURIPORCINAL 100 % farines animales à 
10 centimes d’euro le kilo : top là ! Notre affaire est faite !
L’adresse de livraison est :  
Léon Robillard  Le Verger
61110 Saint- Germain- des- Grois Orne France

Une bonne nouvelle pour vous ! Le cousin de Gros Louis qui élève des 
autruches en Dordogne entre dans notre deal pour 5 tonnes par mois. 
Et je pense que je peux vous trouver encore d’autres clients.
Avez- vous une formule de parrainage ? (Quels sont les cadeaux ?
J’aimerais bien la tête de brochet qui parle.)

Il faudrait me livrer d’ici le milieu de la semaine prochaine au plus tard.

Cordialement,
L.R.

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 23 juillet 2010 12:00
objet : Re: bonsoir

Bonjour Mr Robillard
Merci pour votre reponse.Cela nous fait plaisir de pouvoir travailler 
avec vous.
Je voudrez savoir avec qui vous travaillez auparavant?Dans 
quelle pays la structure se trouvait elle? Qui avait en charge 
les frais d’exportations ainsi que les taxes? Comment se faisait 
le reglement? Combien de temps cela mettait pour arriver 

• • •
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

jusqu’a chez vous? Y avait- il un contrat qui vous liait avec votre 
fournisseur?....En un mot votre systeme de travail avec votre ancien 
fournisseur.
Cordialement

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 27 juillet 2010 11:40
objet : Re: bonsoir

Monsieur Trésor,

Avant je commandais mon aliment à la SNECMAT d’Alençon, en 
France. M. Jean Laporte était en charge de mon dossier n° A65df5h88. 
Les frais étaient compris dans la facture et le règlement se faisait au cul 
du camion. La livraison était effectuée en deux jours ouvrables et en 
bonne lune (pour pas que le grain pèse plus du fait de l’hygrométrie).

Ne traînez plus trop, sans quoi vous risquez d’avoir la mort de centaines 
de porcs sur votre conscience.

Léon Robillard

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 27 juillet 2010 11:57
objet : Re: bonsoir

Mr Leon nous ne sommes pas en train de plaisanter......Si vous 
cela vous amuses pas nous...nous sommes serieux et nous savions 
depuis le debut que c’etait pour plaisanter on allais meme pas se 
fatiguer pour vous contacter...
Excusez nous de vous avoir derange
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 27 juillet 2010 14:23
objet : Re: bonsoir

Allons monsieur Yvan, ne faites pas la tête pour si peu !

Il faut bien s’amuser de temps en temps… Vous savez, ici à la ferme, 
la vie n’est pas rose tous les jours (contrairement aux cochons). Est- ce 
que vous ne faites jamais de petites blagues entre amis chez vous ?
Je vous écoute et vous ne me dérangez pas du tout.

Léon Robillard

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 27 juillet 2010 19:11
objet : Re: bonsoir

Nous vous avons fait parvenir par mails nos differents prix.
Nous attendons donc de votre part votre reaction et organiser tout 
cela.
Cordialement
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 11 août 2010 13:25
objet : Re: bonsoir

Cher monsieur Yvan,

Vous dites 65 francs CFA le kilo et ça nous paraît très raisonnable ici 
puisque le prix actuel est de 5 euros pour la même quantité.

Pouvez- vous me confirmer qu’il s’agit bien de POURIPORCINAL 
100 % farines animales ?

En effet, nous nous méfions tout particulièrement des marques Bio qui 
ne contiennent le plus souvent aucun antibiotique.

En vous remerciant avec encore toutes mes excuses pour les blagues 
du début, mais il faut dire qu’on vous prenait pour un charlatan,

Léon Robillard (et son voisin Gros Louis)

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 11 août 2010 15:09
objet : Re: bonsoir

Oui il s’agit bien de POURIPORCINAL 100% FARINES ANIMALES.
Cela nous fera plaisir d’etre votre principal fournisseur.
Cordialement
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 11 août 2010 18:17
objet : Re: bonsoir

Alors nous sommes bien d’accord sur le produit, le prix et les 
quantités.

Comment envisagez- vous la suite ?

Je vous rappelle tout de même, sans blaguer, que c’est maintenant 
très très urgent.

En vous remerciant, cher fournisseur,

Léon Robillard (et aussi Gros Louis)

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 12 août 2010 02:28
objet : Re: bonsoir

Pouvez nous nous fait parvenir par mail les differents composants 
du produits?Je verrez des demain dans un laboratoire afin que 
nous puissions etre sure que c’est la qualite recherchee que vous 
voulez. Pour le prix je verrez les prix pour l’exportation ainsi que les 
differentes taxes.
Cordialement
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 12 août 2010 13:24
objet : Re : bonsoir

Cher fournisseur,

Voici les composants du POURIPORCINAL tels qu’ils apparaissent 
sur l’emballage (mais je ne connais pas la recette).

POURIPORCINAL 100 % farines animales
Sable support : 30 %
Farines animales : 39 %
Antibiotiques : 10 %
Adjuvant de synthèse (E440) : 0,06 %
Sel, poivre, basilic : 0,5 %
Citron : 0,04 %
Vitamines C, B5, D, E, F & H7 : 0,4 %

Léon Robillard

de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 16 août 2010 20:25
objet : Re: bonsoir

Bonsoir
Nous sommes en pleines analyses pour pourvoir certifier notre 
produits.On aura les resultats bientot.
Cordialement
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de : trading international bestnegoce@gmail.com 
à : leon.robillard@gmail.com
date : 20 août 2010 12:11
objet : Bonsoir(Urgent)

Je vous recontactes maintenant pour vous faire part de la suite de 
notre affaire.Le Medecin veterinaire m’a demande de lui fournir les 
renseignements suivants:
Preciser le type de production auquel est destine l’aliment 
(porcelets,premier age,deuxieme age,porcs charcutiers...)

Y a t- il pas une possibilite de substituer la farine de viande par la 
farine de poisson ou de soja par exemple??(car il ya des restrictions 
sur l’exportation de la viande en zone UE).

Les proteines d’origines animales ne sont- elles pas interdites en 
france?

Voulez vous qu’on ajoute des aliments complets??(mais,soja et des 
intrants et additifs...)

J’attends votre reponse le plus tot possible afin de la transmettre au 
medecin veterinaire.

Cordialement
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : trading international <bestnegoce@gmail.com>
date : 23 août 2010 09:54
objet : Re: Bonsoir (Urgent)

Cher fournisseur,

Chez nous en France, les intrants sont des produits additifs pour la terre 
ou les cultures et non pas pour les aliments. Il est vrai en revanche, et 
vous avez donc raison sur ce point mon cher ami, que les protéines 
animales sont interdites en France depuis 1994 mais, comme vous 
ne l’ignorez sans doute pas, elles sont remplacées par des protéines 
animales transformées de volailles. 

Mon élevage ainsi que celui de Gros Louis produit du « porc charcutier 
& boucherie de qualité extra ».

Attention : nos bêtes sont très habituées au POURIPORCINAL 100 % 
farines animales, et tout ajout ou changement doit être testé en petite 
quantité avant fabrication afin d’être certain que cela ne génère pas 
d’allergies ou autres symptômes dévalorisant pour nos élevages. 

Cordialement et dans l’attente de la réponse de votre vétérinaire 
expert (au fait, demandez- lui s’il vous plaît s’il ne connaîtrait pas par 
hasard le docteur Vallier, le vétérinaire de Saint- Germain- des- Grois 
de réputation mondiale puisqu’il est le premier à avoir contracté la 
maladie de la vache folle).

En vous souhaitant bien le bonjour là- bas, en Afrique,
L.R
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de : bestnegoce@consultant.com 
à : leon.robillard@gmail.com
date : 3 septembre 2010 17:39
objet : Nouvelle Adresse

Pouvez vous vous deplacez sur Abidjan afin que nous puissions 
signer les contrats pour l’exportation de votre farine?
Yvan(bestnegoce@gmail.com,notre ancienne boite)

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : bestnegoce@consultant.com
date : 15 septembre 2010 10:00
objet : Nouvelle adresse

Monsieur,

Vous me demandez de me déplacer sur Abidjan, ce qui me fera le plus 
grand plaisir, afin de finaliser et signer notre contrat.

Recevez ici mon accord de principe pour ce voyage, mais celui- ci ne 
se fera que lorsque j’aurais au moins testé un échantillon de votre 
produit.

Je vous conseille donc de m’envoyer un kilo ou deux de votre farine 
pour que je la fasse goûter à mes porcs ainsi qu’à ceux de Gros Louis.
Si tout va bien nous serons dans votre jolie ville d’Abidjan avant la fin 
du mois.

Cordialement,
Léon Robillard
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PERSONNE NE TRAVAIL POUR PERDRE 

de : bestnegoce@consultant.com 
à : leon.robillard@gmail.com
date : 15 septembre 2010 14:14
objet : Nouvelle adresse

Bonjour
Je me suis rendu ce matin dans une compagnie de transit 
pour déposer 10 kg.Les produits sont en ce moment en 
train d’être contrôlé par un service vétérinaire. 
Ils m’ont fait savoir qu’ils vous contacteront pour vous donnez 
la procédure a suivre pour l’expédition.
Cependant ils m’ont demande un numéro de téléphone pour vous 
contactez et votre adresse complète pour la livraison.
Faites moi donc parvenir ces informations pour que je leur transmette 
le plus rapidement possible.
Cordialement

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : bestnegoce@consultant.com
date : 16 septembre 2010 10:20
objet : Re: Bonsoir

Quelle bonne nouvelle ! Enfin !

Il était temps : on commençait à nourrir les porcs avec des Corn Flakes.
Ici on est tous réunis dans la cour, très impatients de recevoir votre 
échantillon ! On regarde du côté de par où le camion devrait arriver. 
Mais pour l’instant on voit rien.

À tout de suite,
Léon Robillard
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 23 juillet 2010 10:40
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour bien aimé,

Je suis Monsieur Pierre DUTRON né le 24 Septembre 1950 en 
Belgique, soufrant d’un cancer de la gorge depuis maintenant près 
d’un mois et demi.

Mon médecin traitant vient donc de m’informer que mes jours sont 
comptés du fait que mon état de santé est dégradé. Pour ce qui 
concerne ma situation matrimoniale, elle est telle que je n’ai ni femme 
et encore moins d’enfants auquels je pourrais léguer mon héritage. 

C’est dans cette mesure que je vous contacte pour vous léguer une 
donation s’élevant à 5 millions d’euros pour des œuvres de charité. 

Pour cela je souhaiterais avoir vos informations personnelles à 
savoir :Votre nom complet, un numéro de téléphone et si possible un 
numéro de fax .Cet argent vous sera transféré
par virement sur compte bancaire.

Je compte sur votre bonne volonté à réaliser mon vœu et surtout sur 
le bon usage de ces fonds pour mener des œuvres caritatives. 

Au plaisir de vous lire. 

Dutron Pierre
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DUTRON NÉ LE 24 SEPTEMBRE 1950 

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : dutronp@yahoo.fr
date : 23 juillet 2010 13:12
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Cher monsieur Dutron,

Ça c’est une belle surprise ! Vous êtes mon idole ! Je connais toutes 
vos chansons par cœur et j’adore votre humour qui a toujours l’air de 
se foutre du monde.

Y en a pas mal ici qui sont fans d’Eddy Mitchell (Loulou par exemple), 
mais alors pour moi, c’est pas comparable, d’un côté les yeux menthe 
à l’eau (franchement, c’est même pas une boisson d’homme), et de 
l’autre votre truc extra qui fait crac boum hiiii. Non, Eddy, c’est bien 
pour rassurer tous ceux qu’ont un gros nez, et vous pour ceux qu’ont 
un gros autre chose de quand même plus marrant à tripoter.

Je me demandais : d’où vous viennent toutes ces idées de chansons ? 
La fille du père Noël, par exemple, vous l’avez vraiment connue ? Et 
son père vous a laissé faire ou alors il a fallu que vous attendiez le 25 
décembre ?

Et on voit souvent sur les pochettes le nom de Jacques Lanzmann  
pour les textes ? C’est un bon copain ?  Parce que vous devriez peut- 
être en changer pour relancer votre carrière.

J’espère que vous allez encore m’écrire parce que c’est quelque 
chose ! Et ça me change des histoires de dollars américains.

Votre fan de toujours pour toujours,
Léon Robillard
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 23 juillet 2010 16:40
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour,

Je souhaiterais que vous réalisez mon projet.

Merci

Dutron Pierre

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 27 juillet 2010 11:38
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Oui ? C’est- à- dire ?

De quoi s’agit- il ?

Parce que si j’ai joué un peu de clairon dans la fanfare de Saint- 
Germain- des- Grois à la grande époque de Jeannot la fripouille, mais 
je n’ai pas touché un instrument depuis… alors les concerts, tout ça, 
ça me paraît un peu au- dessus de mes moyens. Ou alors il va falloir 
que vous me laissiez pas mal de temps pour m’entraîner (et puis aussi 
que je remette le clairon en état, là, il sert d’entonnoir à mazout pour 
la chaudière).

Vous avez quand même la réputation de vous entourer des meilleurs.
Je reste néanmoins disponible et toujours votre

Léon Robillard
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 23 août 2010 18:45
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour cher ami,

J’étais vraiment aux urgences pendant tout ce temps, donc je ne 
pouvais vous écrire. Je souhaiterais que vous sachiez mon voeu, 
est d’aider les enfants démunis avec mes 5 millions d’euros pour 
la réalisation des établissements scolaires et hopitaux et aussi les 
personnes qui sont dans le besoin.

Alors si vous êtes d’accord pour réaliser mon voeu le plus cher au 
monde, je souhaiterais que vous m’apportiez votre nom, prénom, 
adresse , ainsi que votre numero de téléphone.

Vraiment excusez- moi pour mon retard, je vous apporte une photo de 
moi en pièces jointes.

Merci ami

Dutron Pierre
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 24 août 2010 16:08
objet :  Re: JE VOUS FAIS UN DON

Chère idole, c’est pas possible ce que vous avez changé !!!!

Vous devez être bien fatigué par votre tournée de cet été ! Ou 
alors c’est le cigare ? Vous devriez adopter les nouvelles cigarettes 
électroniques avec de la vapeur. Il paraît que c’est pas toxique, et vous 
pouvez mettre le parfum et autant de nicotine que vous voulez dedans. 
Moi je vais essayer avec mes porcs pour leur donner un goût de fumé 
sans risquer qu’ils attrapent le cancer. 

En parlant de porc, ça me fait penser à la Grande Ourse. Où est 
Françoise ? Ne devrait- elle pas être à votre chevet ? 
Je passerais bien vous voir mais ça tombe pas terrible, rapport à 
l’insémination des porcs que je préfère faire moi- même.
Autrement, je m’appelle Léon Robillard et je vous ai aperçu une fois 
en vrai à la foire au boudin de Mortagne (vous étiez là pour voir un 
ami, vous m’avez dit, et pas de temps pour les ploucs. Encore votre 
humour qui se fout du monde, j’adore !). Mon adresse c’est Le Verger, 
Saint-Germain-des-Grois 61110. Vous pouvez pas vous tromper, c’est 
la première ferme à gauche en arrivant au hameau. Avec une boîte 
aux lettres américaine. 

Pour le téléphone, c’est pas possible. Si vous voulez vraiment utiliser 
ces machins, y a un fax à la nouvelle mairie.

Croyez- vous que je sois jaloooouuuux ? Pas du tooooouuuut, pas du 
toooooouuuuut !
Moi, j’ai un piège à filles, un piège tabou !

Bon, je vous laisse vous reposer.

Léon votre fan Robillard
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 27 août 2010 19:48
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour, 

Je souhaiterais vous mettre en contact avec mon notaire, afin qu’il 
vous montre la démarche à suivre pour que vous recevez mes fonds 
pour la réalisation de mon voeu, aider les enfants démunis et les 
personnes qui sont dans le besoin.
 
En attente de vous lire.
Dutron Pierre

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 30 août 2010 15:04
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour,

Daco dac pas de soucis. Pierre c’est un pseudonyme ? Parce que 
maintenant qu’on se connaît bien, je préférerais t’appeler Jacques (tu 
es mon Jacques pote, comme au Loto ! J).

Ici ils sont tous verts quand je leur dis qu’on est potes comme cochons 
(je te rappelle que j’élève des porcs J).
Tu vois que si tu voulais remplacer Lanzmann, y a du lourd ! 

Envoie l’adresse pour la paperasse playboy de mon cœur !

Léon Nidebrejnef
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 3 septembre 2010 16:45
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Bonjour LEON, 
 
Mon notaire est en attente de ses informations demandées:
 
Ton nom, ton prénom, ton adresse, et aussi ton numero de 
téléphone.
Tu devras aussi lui transférer la somme de 2500 euros pour tous les 
papiers juridiques.
 
Si je suis vraiment mon ami, accepte de m’aider.
Merci pour ta compréhension.
Dutron Pierre
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 6 septembre 2010 15:20
objet : Re: JE VOUS FAIS UN DON

Dis donc Jacquot, ça serait bien que tu suives un peu mes conseils (je 
pense à la cigarette électronique et aussi un peu à moi à la place de 
Lanzmann).

Tu vas refaire une tournée ?  Dans ton état ?! Comment tu vas faire 
pour les paroles sur scène, t’es déjà pas fichu de te rappeler que je t’ai 
déjà envoyé mon nom et tout ça !
 
Autrement tu y crois, toi, aux trucs d’astrologie de Françoise ? Parce 
que voilà ce que j’ai lu dans mon horoscope du journal du Perche : 
CAPRICORNE (c’est moi), avec votre environnement astral il faut 
vous attendre à des moments houleux dans votre vie à deux.

Comme il se trouve qu’on vit à deux avec maman, et que je vois qu’elle 
fait la gueule depuis que j’ai mis un crochet à ma porte, du coup, je 
commence à me dire que c’est plus que des coïncidences.

Léon du Hurlevent
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 6 septembre 2010 19:55
objet : Re: FAIS LE MANDAT

Bonjour ami, 
 
Je suis heureux de lire en ce jour.
Pour la tournée, j’envisage mais je te tiendrai si je dois le faire.
 
Voici les coordonnées sur lesquelles tu dois éffectuer le mandat de 
2500 € par WESTERN UNION:
 
Nom: HAMZA
 
Prénoms: PAMELA
 
Adresse: 11 bp 638 ABIDJAN 11
 
Ville: ABIDJAN 
 
Pays: Côte d’Ivoire
 
Fais cela demain matin, et remet moi par mail les références du 
mandat, afin que j’apporte cela au notaire.Dès qu’il reçoit, il te 
contactera pour suivre l’affaire avec toi.
 
Je compte sur toi, car c’est une responsabilité que je te confie , et 
je sais que tu es un intègre, et généreux, alors ce projet sera une 
réussite entre tes mains.
 
Bonne journée LEON
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 8 septembre 2010 15:08
objet : Re: FAIS LE MANDAT

Cher play- boy,

Le mandat n’est pas encore parti parce que tu as commis, je crois, une 
légère erreur : tu as mis le nom de madame (ou mademoiselle) Hamza 
à la place du tien !  Alors je suis un peu perdu, c’est qui ? (Tu as une 
photo d’elle pour voir si je la connais ?)

Ton fan pour la vie (dis- moi aussi pour la tournée !)

Léon Robillard

de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 10 septembre 2010 13:39
objet : Re: FAIS LE MANDAT

Bonjour LEON,
 
Je n’ai pas fais d’erreur, car je souhaiterais que PAMELA reçoive 
l’argent.Je suis très occupé actuellement, c’est pour cela j’exige que 
tu apportes cela à ce nom.
  
Je te parlerai de la tournée plutard.
 
Bonne journée.
Dutron Pierre
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 14 septembre 2010 11:02
objet : Re: FAIS LE MANDAT

Bonjour Jacquot, il est cinq heures, Paris s’éveille ! (Il dort jamais ton 
Lanzmann.)

Blague à part, je sais qu’il est un peu tôt, mais comme je pars à la 
chasse je voulais t’écrire avant.

Non, effectivement, je n’ai pas encore envoyé ton mandat et pour UNE 
BONNE RAISON. 

Tu m’as confié une mission importante, aussi je me méfie, car si je te 
connais TOI et te fais confiance, je ne connais pas PAMELA ! (Peut- 
être que quelqu’un fait pression sur toi.) Si tu ne peux parler, cligne 
des yeux, une fois pour A, deux fois pour B et ainsi de suite (va pas 
me raconter une histoire de Zorro sur un zèbre à Zanzibar parce qu’on 
y sera encore l’année prochaine). Tu peux aussi essayer de mettre le 
feu à ton matelas ou mieux, à l’hôpital pour que je voie la fumée de 
loin. Je vais mettre mon Atari devant la fenêtre. 

J’expédierai ce mandat quand j’aurai reçu ton ok et une photo de 
PAMELA (nue pour être sûr qu’elle ne porte pas de micro), avec toi à 
côté qui tiens le journal de façon à ce qu’on puisse lire la date.  Sinon 
j’envoie l’argent à ton nom !

Super pour la tournée ! Mon clairon brille comme un sous neuf depuis 
que je l’ai passé au Miror 2000, et même maman, qui aurait tendance 
à être une critique musicale difficile, voire sévère (elle affirme par 
exemple qu’« Alexandrie Alexandra » ça vaut pas Mozart), dit que je 
fais des progrès. Elle est d’autant plus contente qu’elle évite des allers- 
retours à la grange (avant elle croyait que c’était le bruit des porcs, le 
clairon). 

Je compte sur toi, courage et discrétion.

Léon
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 15 septembre 2010 21:54
objet : Re: BONJOUR AMI

Bonjour LEON, 
 
Je vois que tu es un ami, et tu as bien agi.
Il est préférable que tu fasses le mandat des 2500 € en mon nom:
 
PIERRE DUTRON,
Ville: 01 bp 10 ABIDJAN  01
Pays: CÔTE D’IVOIRE
 
J’attends de tes nouvelles.
Je suis en train de tout mettre en oeuvre pour la tournée.Sois patient.
 
Dans l’attente des références du mandat, je te souhaite une bonne 
soirée.
Dutron Pierre

de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 22 septembre 2010 18:21
objet : Re: BONJOUR AMI

Jacques,

Il y a encore une histoire de carte d’identité. 

J’ai eu beau expliquer à la Western Union que tu étais très connu à 
cause de tes disques, ils exigent quand même que tu présentes une 
carte d’identité pour le retrait du mandat. Tu as des papiers au nom de 
Pierre Dutron ?

Je voudrais pas te foutre dans la merde… in France.

Léon
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 23 septembre 2010 10:38
objet : Re: BONJOUR AMI

Bonjour LEON,
 
J’ai des papiers au nom de DUTRON.Je pourrai le retirer en côte 
d’Ivoire sans problème.Maintenant fais le mandat et donne moi le 
reçu du mandat WESTERN UNION qu’il t’ont donné. Apporte moi 
cela en pièces jointes, j’ai pas assez de temps.
 
Dans le cas contraire envoie ces informations par mail:
 
Numero de transfert:
Question:
Reponse:
Montant:
 
J’attends cela tout de suite.
Dutron Pierre
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 28 septembre 2010 16:09
objet : Re: BONJOUR AMI

Jacques (je ne comprends pas pourquoi tu t’obstines à écrire Pierre à 
chaque fois), j’ai mieux !

TOUT EST ARRANGÉ AVEC LA WESTERN UNION !!!!!

Je suis retourné chez moi et leur ai apporté un DISQUE AVEC UNE 
PHOTO ! Bon, j’ai pas réussi à retrouver ton disque avec la Fille du 
Père Noël, alors j’en ai pris une autre au hasard, mais ça devrait pas 
poser de problème.

Voilà la pochette.

Du coup il faut juste que tu ailles à ta Western Union avec le même 
disque pour qu’ils te donnent l’argent !

Dépêche- toi, ils t’attendent ! Dis- moi quand c’est fait !

Ton fan de toujours,
Léon Robillard
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de : Pierre Dutron dutronp@yahoo.fr 
à : Leon Robillard <leon.robillard@gmail.com>
date : 8 octobre 2010 20:28
objet : Re: BONJOUR AMI

Ecoute je n’aurai jamais l’argent sans le reçu.

Donc la seule chose que je te dis maintenant, retourne à l’agence 
western union, et qu’il te donne un reçu.

Prends l’argent et refais le mandat et le nouveau reçu que l’agence 
va te donner, apporte le moi en pièces jointes.
 
Ce n’est pas la pôchette que j’ai besoin pour retirer l’argent en Côte 
d’Ivoire mais le reçu du mandat.

Si je ne reçois pas de reçu, je saurai que tu n’as pas fait le mandat.

Pour tes invitations pour la tournée, je l’ai préparé après avoir retiré 
l’argent pour notre affaire.
 
J’espère avoir été très clair. Recontacte moi avec le reçu.
 
Merci et bonne soirée
Dutron Pierre
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de : Leon Robillard leon.robillard@gmail.com 
à : Pierre Dutron <dutronp@yahoo.fr>
date : 10 octobre 2010 01:17
objet : Re: BONJOUR AMI

Jacquot,

Ne va pas croire que je suis déçu ou quelque chose comme ça 
par rapport au fait que tu m’aies jamais répondu franchement pour 
Lanzmann, ou même que j’ai plus envie de jouer du clairon avec toi, 
mais là c’est la fin de l’automne, on ramasse les pommes et ça peut 
pas attendre. 

On plaisante pas avec le cidre, une pomme pourrie de temps en temps 
ok (pareil que dans la politique), mais trop ça gâte le goût. Alors que de 
ton côté tu peux sans doute fermer les yeux et dormir tranquillement 
jusqu’à ce que j’aie fini mon boulot.

Bon, je te laisse parce qu’il y a mon chat qui bouffe un mouton. 

Léon


