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Bien sûr. Il aurait perdu
il subit,
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Pas si évident que ça ! Alors vous auriez mieux fait d'écrire soit "il aurait maigri
Branding & Web Marketing Coach
de 10 kg et subi des humiliations", soit "il aurait maigri de 10 kg et il subit des
humiliations", car tel que vous l'avez exprimé ça porte à confusion, amha. Mais
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bon, c'est vous les chefs...
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Primo : nous ne sommes pas des chefs et nous nous en passons volontiers.
Secundo : ses humiliations sont bien réelles et il n'est pas question d'utiliser le
conditionnel là-dessus. Cordialités.
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Christophe CHIRON @Christophe_Chir · 6h
D'après ce que je viens de voir. Ben il y a un chose qui ne m'étonne plus. Je
comprends pourquoi les gens se méfient des journalistes.
Primo : méprisant
Secundo : agressif
Et après vous venez pleurer.
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harpic pc @harpic_pc · 6h
Il aurait suffi de lire le profil pour voir que @LeMonde_correct n'est pas une
équipe de journalistes, même si ses membres travaillent probablement au sein

