
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

Note pour Leperse (05.02.2012)

— article pour initiés de la nobserverie —

J’ai cliqué sur le tag "plumeplume". Et j’ai regardé les dates des articles qui "harcellent"
en permanence (sur 600 notes au compteur de ce blog).

Le premier article est du 16/08/2011 et commente un article de la maîtresse sur le
ramadan. Crime de lèse-Dame patronnesse, faut pas commenter ce que la maîtresse
professe.

Le deuxième article est du 23/10/2011 et rappelle une histoire qui m’a effectivement
marquée (au fer rouge de l’infamie).

Le troisième article est du 30/10/2011 et parle de Céline, un génie pour plumeplume. Ne
pas être d’accord avec ce point de vue ? nouveau crime de lèse-Dame patronnesse.

Le quatrième article est du 02/11/2011, un spécial pour psychiatres. Je rappelle pour ceux
qui auraient raté la séance de diagnostic que c’est moi le "pervers polymorphe". Donc je
ne vois pas en quoi cet article harcellerait les caquedrole, parker, abou ou plumeplume qui
ne sont mentionnés qu’en tag et qui se sont auto-décernés des diplômes de psychiatres.

Le cinquième article est du 10/11/2011 et s’adresse plus spécialement à vous Monsieur
Leperse. Vous remarquerez que vous vous y entendez aussi pour ne pas répondre aux
questions qui vous dérangent. La question est ici et attend toujours votre réponse.

Le sixième article est du 18/01/2012 et commente une agression gratuite et non provoquée
de plumeplume contre moi sur le blog du vénéré. Ce jour là j’avais dû oublier qu’il est
interdit de rouspéter lorsque la maîtresse distribue les punitions pour mauvaise conduite
(de la mouche en l’occurrence).

Le septième article est du 20/01/2012 est une "réflexion à la con" qui mériterait
effectivement un mauvais point du pion affecté à la surveillance de la morale de la
nobserverie. Mélanie qui était encore toute fraîche dans la nobserverie a d’ailleurs cru que
la maîtresse c’était elle :-).

Dans le huitième article est du 21/01/2012, je donne à la maîtresse le rôle d’une tigresse.
Insultant me direz-vous ? Mais le rôle du bon chien-chien est encore vacant, postulez-
vous ?

Et on arrive enfin à la polémique engagée par l’intervention de Nolats sur mon blog, sous
cet article :
"Parmi les effacés des listes"
qui s’est terminée par la menace de plumeplume de me poursuivre en justice pour
harcèlement. Ce que j’attends avec confiance et sérénité.

Alors voilà Leperse, je ne sais pas si vous êtes le cavalier ou le fou que le roi sacrifie pour
sauver sa dame, mais ce n’est pas la menace d’un procès qui me fera taire.

Au fait, vous ne nous avez pas dit, le texte sur les juxtapositions vous a-t-il autant
enthousiasmé que Nolats ?
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12:35 | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : leperse |  |
 Facebook

Commentaires

@Jean Michel

J’avais préparé une réponse à ton message d’hier soir. Je viens de découvrir entre-temps la nouvelle note que
tu m’as consacrée.

Il y a indiscutablement un problème avec toi qui rend toute discussion inopérante : t’as une propension
marquée à prendre tes interlocuteurs pour des demeurés.

Tu disais déjà hier : «« 2 précisions cependant pour les autres lecteurs :
sur les 4 blogueurs que vous nommez…….. »»

Je n’ai pas nommé que quatre blogueurs et la liste n’était pas exhaustive, puisque je finissais pas ««et d’autres
»». Je n’ai pas fait un inventaire à la Prévert pour éviter la longueur, ne joue pas donc à ce jeu avec moi.

Je vois d’ailleurs que dans la note à laquelle tu te réfères aujourd’hui, tu t’en étais pris à Pivoine que je ne
connais ni d’Eve, ni d’Adam. Sans parler en d’autres occasions, à Marc, Abou, Acquatinte, Parker et j’en oublie.

Ce n’est pas l’adversité qui te stimule mais l’avilissement de l’adversaire. En un mot, tu confonds persévérance
et harcèlement, et qui dit harcèlement, dit forcément démesure.

C’est un jeu d’enfants que de prendre ta note d’aujourd’hui et de la démonter point par point. Autant verser de
l’eau sur le dos d’un canard car t’as un mode de «« raisonnement »» propre à toi et je vais te l’illustrer par un
exemple. Les statistiques montrent qu’un tiers des accidents de la route viennent des chauffards ayant pris le
volant après avoir bu.

Déduction logique du grand dialecticien Jean Michel : les sobres sont donc deux fois plus responsables que les
pochtrons !! Voilà ton problème.

Je voulais engager avec toi une discussion constructive et argumentée mais je suis convaincu cette fois-ci que
cela ne sert à rien. Tu es persuadé que tout le monde t’en veut et tu te complais dans cette bulle de paranoïa,
bien à l’abri des barbelés de ta bonne conscience.

Comme tu sais, j’habite près du parc de Sceaux. Supposons que j’y aille par un jour de beau temps pour me
soulager en plein milieu de la grande pelouse centrale. Il est évident que je susciterai l’indignation générale et
j’aurais beau prendre ciel et terre pour témoins que tout le monde s’est ligué contre moi, qu’un tel est FN, que
tel autre est sarkoziste et qu’un troisième est philatéliste ou cycliste, cela ne changera rien à l’essence du
problème. Se soulager devant tout le monde reste un acte répréhensible.

Une dernière remarque et nous en resterons là. Tu prends tes puérilités pour de l’humour. Vaine prétention car
tu n’es pas outillé pour. Traiter Caque de Defmul ou qualifier Plumeplume et Nolats de maîtresse ou Noalts
relèvent bien plus de l’enfantillage que d’un hypothétique trait d’esprit. Dis-toi bien qu’il n’y a pas de monde
plus triste que celui où les bouffons ne font pas rire.

Écrit par : Leperse | 05.02.2012 | Avertir le modérateur

Les francs-nobsons tentent d’ouvrir un second front. C’est Parker qui s’y colle.
Parker, votre commentaire est actuellement en attente depuis plus de 5 heures. Désolé, j’y reviendrai quand il
sera mis en ligne.

Écrit par : j.michel | 05.02.2012 | Avertir le modérateur
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Leperse,

« Je viens de découvrir entre-temps la nouvelle note que tu m’as consacrée. » : elle ne vous est pas consacrée
mais elle vous ai destinée. Oui j’ai mis toutes mes cartes sur la table. Peut-être ferez-vous de même ?

« C’est un jeu d’enfants que de prendre ta note d’aujourd’hui et de la démonter point par point. »
Donc faisons confiance aux lecteurs qui ne sont plus des enfants pour la démonter sans votre aide.

« Je voulais engager avec toi une discussion constructive » ah bon, n’est-ce pas contradictoire avec « Je remets
donc pour la dernière fois une tune dans le bastringue sans me faire d’ailleurs beaucoup d’illusions. » ?

et une discussion constructive sur quoi ? sur le texte qui serait une falsification, mais qui n’en serait peut-être
pas une puisque maintenant l’auteur en revendique le droit d’auteur justement, donc ce ne serait plus un faux.
Alors si c’est sur ce texte que vous voulez discuter, c’est à cette adresse :
http://lenobservateur.wordpress.com/2012/02/02/explication-de-texte-sur-des-juxtapositions/

Et pour finir, une bouffonnerie (elle n’est pas de moi, mais peut-être ne serai-je pas poursuivi pour atteinte au
droit d’auteur) :

— Dis pépé arrête de pisser dans la piscine. — Mais tout le monde le fait — Oui pépé, mais pas du plongeoir de
5 mètres.

Écrit par : j.michel | 05.02.2012 | Avertir le modérateur

L'article ci dessus remet explicitement en cause ma réaction concernant l'article "juxtapositions" de
Plumeplume, or j'ai déjà apporté en commentaire à l'article du présent blog "Parmi les effacés des listes" les
éclaircissements relatifs au contexte et au sens de mon intervention.

(extraits) :
« Je ne fais pas le même rapprochement que toi sur [...] cette interprétation du témoignage d'Allégra sur son
blog, ni ensuite de la mise en regard des situations sur l'autre blog. Mais cette mise en regard était
effectivement ambiguë, du reste l'auteure a retiré son texte [...]. »
« [Mon] commentaire était une réaction au texte décrivant l'insouciance légère de personnel administratif d'un
camp, lors d'une partie à la campagne si je me souviens, à proximité du camp. Texte sur l'étanchéité de
mondes qui se juxtaposent, sur le détachement et l'indifférence, qui peut se reproduire en d'autres époques et
lieux »
« [ce commentaire portait donc] spécifiquement sur le premier texte [parmi les 3 publiés dans l'article
« juxtapositions »]. Dans le "temps réel" des blogs, chaque commentaire constitue un élément partiel, c'est
pourquoi instrumentaliser un extrait hors contexte des mois plus tard constitue une imposture. »

On se reportera par ailleurs à l'article "Parmi les effacés des listes" pour constater qui prend un ton "polémique"
sur cette question. Mais point n'est besoin...

Écrit par : nolats | 05.02.2012 | Avertir le modérateur

Mais Nolats, le lien vers l’article que vous avez commenté est dans la note. J’y renvoie pour ma réponse en
précisant qu’à l’époque (le 1er février 2012) les commentaires de la note de plumeplume étaient encore
disponibles sur son blog, mais effacés depuis !

Écrit par : j.michel | 05.02.2012 | Avertir le modérateur

Restons en là Jean Michel, restons en là. Il est impossible d'échanger avec quelqu'un qui ne veut pas écouter.

Écrit par : Leperse | 05.02.2012 | Avertir le modérateur

juste une petite intervention en forme de soutien à j.michel, non pas sur le fond du problème soulevé par un
texte duquel je préfère ne pas prendre position (j'ai d'ailleurs voté : déplacé) afin ne pas rajouter de la
confusion, mais plutôt sur la forme.
Je m'explique.
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Pour avoir pratiqué ceux qui viennent charitablement entourer la "maîtresse" de toute leur sympathie et
affection, et subit la perversité du comportement des mêmes (je ne parle pas de Leperse avec lequel je n'ai eu
que très peu de contacts), je peux affirmer que ce groupuscule qui représente également les absents qui
forment le gros de la troupe sont malsains. Même si certains se sont aujourd'hui "mis en sommeil" (Jog, le
Marquis) il en reste beaucoup d'autres actifs et prêts à voler au secours des "nécessiteux" (Hubert, Bradescav,
Pyroman - et oui jm - Opéricien, Benoît et bien évidemment leur père à tous : Caquedrole).
Alors c'est tout à fait bénévolement que je me range du côté non plus de l'Effacé (malgré les grosses
divergences qui nous séparent) mais de l'Isolé... ou qu'ils aimeraient qu'il le soit.
On notera ce que j'avais relevé bien avant, cette formulation insidieuse qui caractérise les Franc-nobsons dans
la difficulté qui tend à faire de chacun d'eux un psychiatre émérite.
C'est leur signature.
Faut bien qu'on les reconnaisse à quelque chose non, puisqu'ils ont décidé de porter un masque.
Pour ce qui est du "plagiat et de la falsification" je me souviens d'une époque pas très lointaine où j'avais porté
à la connaissance des "nobservants" et de la "modération centrale" une affaire bien plus grave que celle qui a
conduit Plume² à produire des éléments de Droit.
En effet, sous l'extrême complaisance du Nobs (voire de sa complicité), non seulement la confidentialité de
mon Blog - http://lancienobservateur.blogs.nouvelobs.com - avait été violée par un escroc dont le Nobs NE
POUVAIT ignorer ni l'origine ni l'identité mais qu'en plus ce même escroc publiait en mon nom des articles dont
il était devenu l'auteur, ET d'autres sous forme de documents personnels qu'il avait pompé dans ma messagerie
individuelle.
Cette affaire - largement commentée notamment chez Defmul 1er - n'avait soulevé de la part de "l'offensée"
que mépris pour cette mésaventure, mépris teinté d'un large soutien implicite à l'escroc.
Alors comme dirait l'autre : "quand on veut monter aux arbres hein, faut avoir le QI propre" !

Écrit par : didier | 06.02.2012 | Avertir le modérateur

Je me demande Leperse si vous êtes simplement enfumé par les émanations des francs-nobsons ou si vos
intentions sont de noyer le poisson.

Car pour échanger, il faut d’abord savoir de quoi précisément on parle au juste, ce que vous n’avez pas indiqué
d’une part, et répondre aussi aux questions de celui avec qui vous voulez échanger d’autre part, ce que vous ne
faites pas non plus.

Écrit par : j.michel | 06.02.2012 | Avertir le modérateur

Parker, votre commentaire a donc été rejeté pour "Autre motif" après des heures de réflexion de la modération
(à 22h hier il était encore en attente). Sur l’histoire que vous nous racontez, vous aurez toutes les explications
à cette adresse :
http://olymperouge.wordpress.com/2010/09/17/lagresseur-aurait-ete-agresse/

Écrit par : j.michel | 06.02.2012 | Avertir le modérateur

aucune importance , c'était une vieille histoire, bon vent JM

Écrit par : PARKER | 06.02.2012 | Avertir le modérateur

http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/02/05/note-pour-leperse.html
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