
LoveMeTinder

Compilation des rapports “modernes” H/F



Tinder citation 

Un date raté, c’est quand tu te rends compte après 
avoir payé l’addition… Que le serveur était plus 
drôle que ta conquête.

 

“
”



Léa: date J-1

Je vais être honnête avec toi car j’avais pas prévu ça mais 
hier soir j’ai revu quelqu’un et on a passé la fin de soirée 
et la journée d'aujourd'hui ensemble. 

Du coup je vais essayer quelque chose avec lui donc je ne 
vais pas pouvoir accepter ta proposition et je ne veux pas 
te faire perdre ton temps non plus.

“

”



Clémence: date J+2

Je suis désolée mais je réfléchis pas mal depuis hier et 
j’ai comme l’impression que y a un truc qui ne colle pas 
comme je voudrais entre nous, un feeling que je n’ai pas... 
je suis navré que tu aies annulé ta soirée de demain et je 
me dis que si je t’en parle aujourd’hui plutôt que de 
réfléchir jusqu’à demain tu peux peut-être encore changer 
tes plans... je te souhaite une bonne continuation et 
j’espère que tu ne m’en veux pas...

“

”



Juliette: date J+2

Salut,

Je suis désolée, je ne t'aies pas beaucoup écrit ce weekend. 
Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voit pas ce soir, je 
ne suis pas prête à voir quelqu'un régulièrement (je ne sais 
si c'est ce que toi tu cherches) et je préfère ne pas te 
faire perdre ton temps. Je ne veux pas te faire le couplet 
classique mais j'ai vraiment apprécié les moments qu'on a 
passé ensemble juste je ne suis pas prête. Bisous

“

”



Christelle: Date j-1 (début & Fin de la conversation)
Christelle: Hello 👋

Moi: Salut !

Moi: quel nom de famille je 
mets dans mes contacts ?

Christelle: Tinder 🤣

Moi: Entendu !

Moi: Ta fin de week-end ?

Moi: Bien ?



Cha: Date J+1
Et pour ce qui concerne l'invitation, ce serait vraiment 
avec plaisir. Il faut juste que je te dise mon sentiment par 
rapport à notre rencontre ... J'ai vraiment passé une bonne 
soirée et je sais pas toi, mais moi j'ai pas vu l'heure 
tourner. Après je suis pas sûre que ça évolue vers quelque 
chose de plus ... hum "charnel" on va dire. Mais je pense 
qu'on a quand même bien accroché malgré ça et ça me plairait 
de te connaitre un peu plus. Après je te dis ce que j'en 
pense de prime abord pour pas te faire perdre ton temps si 
ça t'intéresse pas.

“

”



ISABELLe: date J+2

Tu as raison il manquait quelque chose et ça sert à rien de 
te dire quoi ! Ça ne changerait rien mais on va dire que le 
discours que tu as eu « j’ai envie de toutes les baiser », 
je les ai toutes trompées, viens chez moi regarder un film à 
J3, c’était un peu trop !!

puis...

Coucou je vais être parfaitement honnête. Je n’en ai pas 
envie😌 je te trouve très sympa mais ça s’arrête là. C’est 
un peu brut mais je te l’écris comme je le pense. Je te 
souhaite une belle après-midi. Et une bonne continuation. 😊



PIA: date H-3

Hey, I'm so sorry but I have to postpone our date again. I 
think I'm about to get a flu. I'm freezing with chills and 
have headaches...I hope you forgive me and wait patiently 
till next week. I'm terribly sorry! Today is no good day for 
a meet up. Let's focus next week in hope I'm better then.

“

”Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de réponse...



RUTH: CHOPE DE BAR

Hey, thank you for the open and clear words. And for this 
amazing evening as well. But it feels like we had a 
misunderstanding on Saturday. I don’t want to start anything 
with you. I am very happy with my life right now, I don’t 
feel any loneliness I want to cope with and I do not have 
feelings for you. I hope not to have hurt you with this 
decision. I wish you all the best. Best Ruth.

“

”



MAGDALENA: date J-1

Hey, I'm so sorry but I have to flight to Sweden on tomorrow 
morning for business reasons and I will be back next week 
only. But I really hope that we will meet as soon as I´m 
back in Berlin. Have a lovely night.

“
”

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



Helena: date J+1

Hey, Sorry I read your message and forgot to answer. Now I 
saw you typing and I remembered. Sorry, i'm a little mess 
with WhatsApp hahaha. You could send your friend my number, 
if you want. I think he might be very helpful! Thank you!! 
See u probably next monday (?) after my training!

“
”

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



ALICA: CHOPE DE BAR - DATE H-7
Good morning, I went to the dentist and it was not great at 
all. Awful at the least. And it really hurts. I have never 
ever had any problems with my teeth before so I die not 
expect it to be so bad. To be honest I don't feel like going 
out tonight. Also drinking eating and talking is not fun 
with hurting teeth. Also, I thought about my whole situation 
in general and I believe that I am not ready to meet 
someone. I am very sorry. It is not your fault. I was very 
curious to get to know you. I hope you understand.

“

”



ALEX: date H-6 (traduit de l´allemand)
Salut, désolé mais je ne souhaite plus te 
rencontrer. Je ne trouve plus cela cohérent 
avec moi-même. Sorry.
“

”



MELANIE: date H+1

Just got home 😊 Thanks for the nice evening. Have a good 
night and see you soon again.
“

”
Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



VICTORIA: (debut & Fin de la conversation)
Victoria: Salut. J'avoue avoir été très attirée par ton 
profil et tes photos. Ton sourire… J'aimerais beaucoup en 
savoir plus sur toi. Tu vis à Berlin depuis combien de 
temps?

Moi: Salut Victoria. Merci beaucoup 
pour ton message :) je vis à Berlin 
depuis 1 an et demi. Et toi?

Information à destination du lecteur: texte original traduit de l'allemand.



SABRINA: (Fin de la conversation)
Sabrina: Ah nice! Actually my best friend works for the same 
firm as you. Funny, isn't it?

Moi: Haha yes. And do you like sport?

Sabrina: Yes, I do pilates and I go regularly to the 
swimming pool.

Sabrina: I really like discussing with you. I´m feeling 
good.

Moi: Me too. Are you in for a drink 
in the coming days?



Louise: Date j-x (début & Fin de la conversation)
Louise: Bonjour

Moi: Salut !

Louise: Tu fais quoi dans la vie?

Moi: Consultant en informatique et toi ?
Moi(Après 2 heures): Et bien j’en parlerai 
plus!Promis!

Louise: Désolée, je mangeais…

Moi: Ah, et toi tu fais quoi dans la vie ?
Louise: Social

Moi: J’ai bien peur d’être désagréable, mais 
je crois pas que “social” soit un job.

Louise: Désolée je suis Psychologue, je fais court car je déteste textoter.

Moi: Tu préfères les cafés en terrasse ?

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



THESS: date j-1

I´m not used to so much attention and instead of 
being happy about it, it scares me and I am pushing 
you away… sorry… 

Then...

I´m going to see my grandparents tomorrow… I told you 
that I was maybe thinking about it… I will be away for 
the whole day...

“
”

“
”



THESS (again): date J+7
[...] I always tell myself if you really want to see and 
meet someone you will always find time somehow. And what 
am I doing? I´m not finding time… And this makes me wonder 
because I´m not planning you in… I know that this sounds 
super hard for you… You said a couple of things last week 
also your behaviour afterwards annoyed me a bit and the 
opposite of what you wanted to achieve with your messages 
happened. I had the feeling I need to reply as often as 
possible and I have to find time and I felt bad having me 
time scheduled. I´m sorry...

“

”



THESS (again): date J+/-X (Fin de la conversation)
Moi: Hi! Lots of things happened in December… 
[...] I will kindly ask you for a date in January. 
I would need to have a “fresh” discussion with 
you. I hope that it will be fine for you. All the 
best for your Christmas break.

Thess: Sounds good to me 😊😊. As I´m moving into my new 
flat beginning Jan and also job wise it should be less 
stressful - si I will be at better place as well 😊

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



MAIKE: date h-10 (Fin de la conversation)
Moi: Salut! On est toujours bons pour 
ce soir? 20h30?

Maike: Salut… euh finalement dis moi plutôt si demain te 
convient stp?

Moi: Malheureusement demain j´ai une 
soirée au boulot. Et beh Heureusement 
que j´ai écrit ce matin...

Maike: Disons plutôt lundi?



Aurore: date J+1
J'ai passé un bon moment hier soir en ta compagnie, je 
confirme tu es un mec canon en pièces détachées😊, très 
intéressant a écouter  ... mais je dois être franche avec 
toi,  je veux pas te faire perdre ton temps, tu étais mon 
1er rencard Tinder depuis ma ré-inscription et quand tu 
m'as fait parlé de mon ex ça m'a retournée, du coup pas 
bon signe ... Je suis DSL ... tu n auras pas de mal à 
faire la bonne rencontre 😉

Je te souhaite une bonne soirée.

“

”



HALINA (CHOPE DE BAR) date H+1

I thank you so much again for your welcome and the 
delicious dinner. You are a good host and a gentleman :-)

I was feeling good at your place. But I have to be honest 
with you… I am sorry but you make me think too much about 
my ex (French / Toulouse / your voice…).

I know that this is unfair but I feel really bad now and I 
cannot see you anymore. I hope you understand…

“

”



HALINA (AGAIN) date H+4

But you should consider contacting my friend Anna who you 
also met last Saturday (NDLR: the ugly one…).

I am sure that she will be ok for a drink with you. I can 
give you her number...

“

”



MARINE: (Fin de la conversation)
Marine: J'adore cuisiner… et je recherche un goûteur!

Moi: Sympa! Ecoute, moi j´ai un doctorat en 
dégustation de bons petits plats, alors…

puis...
Marine: C´est quoi tes bonnes résolutions pour l'année 
prochaine? Des conseils?

Moi: Arrêter de sécher les cours à la salle 
de sport! haha je blague!

Moi (plus tard): Roh ne le prends pas mal!



HANNAH:DATE J-X
Je ressens le besoin de prendre un peu mes distances… je suis 
désolée si cela te blesse, ce n´est pas du tout mon but. Je n'ai 
pas apprécié le fait que tu me dises deux fois que tu voulais 
coucher avec moi. Tu ne connais pas tous les détails de ma vie, 
et certains sont très douloureux, surtout concernant ce thème là. 
Je t´avoue que cela m'a un peu refroidie… Mais ce n´est pas ta 
faute, c'est moi… Je suis encore très fragile et je ne sais pas 
si c´est une bonne idée de m'engager dans qqchose pour le moment… 
j'en ai discuté autour de moi, surtout avec ma mère et tout le 
monde me conseille de calmer le jeu pour le moment. Excuse moi si 
cela semble soudain...

“

”



MARLENA: CHOPE DE BAR

I really wanted to end our love affair in a good 
way and with style. But now I wish you that you 
find a woman of your life and that with time 
you´ll be able to open your heart without being 
rational. Goodbye and best of luck.

“

”



ELONA: date J-1
After all I wanna meet someone special, that okay I 
cannot understand from chat but there is a way to 
want a meeting with this person and in our chat there 
is nothing that can make me to say “oh yes let's meet 
this guy!”. I know that I've accepted the meeting 
tomorrow and that I gave your my number. But I don't 
think that it will work between us. I know that you 
hate me know, I´m not a weird person but I'm honest. 
So can we unmatch ourselves? You will find another 
girl, no worries.

“

”



TABEA: date J-X
Hey, my probably most important resolution for 2020 
is to get better referring to communication. So I 
guess I start here: I realized that I'm quite 
superficial when it comes to height. And it's a 
shame, because I really like your profile and your 
smile.. but I'm a tall woman and I just want my 
future boyfriend to be not only a little taller than 
me. I'm sorry to text you that late...

“

”



MARIE: CHOPE DE BAR
(DÉBUT DE LA Fin de la conversation)
Marie: Hellooo!

Moi: Hi! So did you have a good 
weekend? What did you do yesterday 
night?

Marie: Just chilling on my sofa with my best friend watching 
Germany's Next Top Model on TV with ice cream… OMG! :)

Moi: Ah...



MARIE: CHOPE DE BAR (Fin de la conversation)
Marie: And what about your weekend in Ukraine? Tell me!

Moi: That was great! Kyiv is a very 
surprising city!

Marie: Oh I believe u. One of my friends just came back from 
Ukraine. He spent 2 years there for his job. He was enjoying 
the experience.

Moi: Ahahah! Oh really? In which city 
of Ukraine did he work? Also Kyiv?

Marie: No, he was based in Budapest!



Emmanuelle: DATE J+10 (CHope de bar)
Désolée je me suis endormie hier. 

Honnêtement je sais pas trop, je t’aime bien mais je sais 
pas, je ne te sens pas très entreprenant, et moi non plus 
d’ailleurs je ne le suis pas (à part la soirée au XXX haha). 
Puis ne pas avoir de nouvelles pendant 8 jours (je ne te 
blâme pas, moi non plus je ne t’ai pas écrit), et se voir 
une fois de temps en temps, ça n’aide pas trop à créer du 
lien spontané et à se rapprocher... D’où mon freinage hier 
soir...

“

”



Lucille: Date J-? (Suite & Fin de la conversation)
...

Lucille: Pour cela il faut que je te rencontre en personne

Moi: C’est une proposition ?

Lucille: Presque oui

Moi: Je dois répondre ?

Lucille: Ahaha oui

Moi: Je pourrais bien presque dire oui!

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



ILA: Date J-? (Début & Fin de la conversation)
Ila: Salut!

Moi: Bonsoir, agréable de ne pas avoir à toujours 
écrire en premier!

Ila: :-) Comment ça va ? Tu as passé une bonne journée?

Moi: Excellente! Et toi la semaine se passe bien ?

Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de nouvelles...



MANJA: ONS (DU COUP...) J+1

I´m sorry, I was a bit busy. To be honest I don’t 
think I’ll make it this week I’m probably leaving 
tomorrow or Wednesday… and I don’t know if I want 
to date you in that way… it was super nice but I 
don’t think that there’ll be more… 

“

”



Liz “Biba”: Date J-x
Moi: Et c'est le déconfinement !!!I am back! Comment va depuis la semaine dernière ?

Liz Biba: Grave !!!Ça va merci et toi ?

Moi: bah bien!Content d'être là !!j'ai plein de questions à te poser !!!que si je 
synthétise à 10000% se résume par: Apéro ?

Liz Biba: Apéro ? Tu veux dire si j'ai un apéro ce soir?

Moi: Ca veut dire, ca te dit de se voir un de ces jours? On habite sans doute à 50m.

24 heures sans réponse

Moi: J'ai pas eu un succès délirant! Ai-je fauté ???

Liz Biba: Non pas du tout !Je t'avoue que j'ai pas mal 
d'apéros de prévu en ce moment.

Moi: Come on !!! des dates ? ou des apéros ? Et l'Amour dans tout ca ???

Liz Biba: Et je priorise mes potes aux dates dsl...
Information à destination du lecteur: il n'y aura plus jamais de réponse...



Aymee: Date J-x (Fin de la conversation)

Aymee: Hey! I´m sorry, but I just saw your height 😭

...Après un exercice de respiration...
Moi: I just saw your age 😭



victoria: DATE J+1

Hey. No big reasons to push you away, just sometimes I feel 
overwhelmed with some things and new people. And also you should 
know that I think I’m more closer to German women rather than 
Ukrainian in terms of behavior and character. And sometimes I also 
have easier weeks/days whenever I can spend more time chatting, but 
it’s not the case always.

“

”



victoria: DATE J+2 (la vérité)

Hey. I think I should be honest. I did meet someone who I like... 
and I guess it would be unfair to meet other people even if we don’t 
have anything between us. I’m sorry. Hope you can understand that.
“

”



viktoriya: DATE J+1

Hey, hahaha you are right, that was a really fun evening. I enjoyed 
it and I like you a lot. You are very genuine, smart and funny. I 
liked our conversation. And I´m very sorry to say this but it just 
didn't felt right for me… Hope you don't take this too serious :)

“
”



vanessa: date j+2

I thank you again for the time together. I liked to be with 
you. But I thought about you a lot last night, and I think 
I am still struggling with my breakup. While I really 
enjoyed your attention and our night together, I don't 
think it's a good idea to see you again.

“

”



sophie: fin d´été

Tant mieux pour toi si tu penses cela de moi et si tu ne gardes que 
les bons souvenirs. Personnellement, je ne retiendrai que la fin 
dégueulasse de cette histoire. Mon seul regret: avoir claqué 150 
balles de resto pour un connard comme toi, qui n'a même pas été 
capable de me baiser après le dîner - une belle leçon à en tirer. 
Belle vie à toi...

“
”



NIKA: DATE J+2
Je pensais que mon silence de ces 2 derniers jours parlait de 
lui-même mais je vais quand même te répondre en essayant de ne 
pas être trop dure. Je pense que j’ai fait l’erreur d’avoir 
placé des attentes très hautes concernant le sexe avec toi. Cela 
me servira de leçon pour la suite de mes aventures Tinder: je 
pense qu’il faut que je teste le sexe d’entrée avec un homme 
avant de passer tellement de temps à discuter. Désolée mais j’ai 
fait l’inverse avec toi et au final, je suis vraiment très déçue 
et je ne veux plus que tu me contactes.

“

”


