
Crans-Montana, le 25.04.2019

Chère Juliette,

En ce qui concerne les bris de cœurs, nous sous-traitons les demandes à notre partenaire, la société

Olympe S.A.. Voici la proposition qu’elle vous soumet.

1.

En cas de bris de cœur avéré, nous vous suggérons deux options :

1.1

Nous dépêchons notre réparateur attitré, Apollon. Par sa maîtrise des arts (musique et poésie), il

consolera vos peines. La beauté indépassable de ses traits et de son corps saura faire passer votre

ancien compagnon, même s’il est le plus éblouissant homme de la Terre, pour un banal quidam.

Évidemment, nous retiendrons Éros et son arc redoutable, afin que vous ne tombiez pas amoureuse

de votre dépanneur. Après votre rencontre, vous considérerez à nouveau la vie comme pleine de

promesses.

1.2

Nous dépêchons Dionysos, responsable du département Ivresse et extase. Grâce à ses vins et autres

liqueurs et à ses assistantes, les Ménades, la fête orgiaque à laquelle il vous conviera vous fera

considérer  même le  plus  puissant  sentiment  amoureux,  même la  nuit  d’amour  la  plus  parfaite

comme  le  frisson  passager  d’un  courant  d’air  causé  par  une  fenêtre  mal  fermée.  Vous  serez

immédiatement capable de relativiser votre situation et de partir sur de nouvelles bases.

2. Si le bris de cœur est dû à l’infidélité de l’amant, nous mandaterons notre vengeresse attitrée,

Héra. L’épouse de Zeus est  habituée aux escapades amoureuses de son mari et  de ce fait,  à se

venger de ses maîtresses. Elle possède dans son arsenal serpents mordeurs, taons piqueurs, titans

cruels, sphinx anthropophages et magie imparable. Si nécessaire, elle déléguera Lyssa, responsable

du département Folie furieuse, pour remplir sa mission.

3. Si vous découvrez un homme à votre goût dans les six mois après la réparation de votre cœur,

nous envoyons gratuitement Éros,  du département  Flèches sentimentales,  afin que votre nouvel

amant vous voue un amour éternel et sans failles. Résultat garanti.



Aphrodite,  responsable opérationnelle du département Amour d’Olympe S.A.,  possède plusieurs

millénaires  d’expérience.  Elle  se  chargera  de  coordonner  l’action  des  divers  intervenants.  Ses

méthodes offrent une divine assurance et feront le bonheur des plus exigeants.

En attendant votre réponse, veuillez agréer, chère Juliette, nos sentiments distingués.

Patrick Cordonier


