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Combien en avait-elle, des fils comme ça ? (27/05/2014)

Y-avait déjà Sylvain. Maintenant il y a inKulte. Y-en a encore d’autres à découvrir ? Les
dernières dans le cahier de suivi :

« Je vois que certains sortent de leur tanière... C'est bien. Quelle en est la
motivation? La quête de la vérité? Permettez-moi, cher Max, de douter de votre
impartialité. Comme je le dis depuis le début, on me discrédite publiquement en
me prêtant des intentions qui ne sont pas les miennes et je suis en droit de me
défendre car, en droit, la calomnie et la diffamation sont considérées comme
des atteintes à l'intégrité morale de la personne. Si mes billets d'humeur vous
importunent je ne vous oblige pas à les lire. Car contrairement à E., je ne
diffame ni ne calomnie. Je le répète, je ne fais que défendre mon intégrité et
mon honneur. Si cette notion d'honneur vous échappe, je n'y peux rien et,
encore une fois, rien ne vous force à me lire...

Lisez bien, Max:

"Cela me suffit amplement pour me retirer et oublier que vous diffamez."

"P.S: J'ai conscience que je ne tiens pas ma promesse mais je ne pouvais
m'empêcher de partager un peu gaité..."

Si vous estimez que se défendre de ses "accusations" c'est ne pas "lui foutre la
paix", libre à vous. Mais ne venez pas me donner des leçons de vie... Et si vous
avez décidé de m'importuner, faites-le via la messagerie, vous me prouverez
que, contrairement aux apparences, vous avez du cran. Sinon, abstenez-vous de
ces conseils qui ressemblent fortement à des ordres!

Et idem pour vous:
"Au fait, pour quelqu'un qui appréciait ma défunte mère, votre insistance à
tenter de discréditer son fils montre tout le respect que vous aviez pour
elle..." »

« Votre courage vous honore. C'est vrai que vous n'avez peur de rien.
Si vous aviez le courage de m'envoyer un petit message privé, je me ferais un
plaisir de vous répondre et de vous donner mon N° de téléphone afin que nous
puissions convenir d'un tête-à-tête... J'aimerais beaucoup voir ce que vous
valez dans la vrai vie.
Quant à prendre des bonbons de couleurs, je constate que vous savez de quoi
vous parlez. Moi, que je sache à quoi vous faîtes allusion, c'est normal, j'ai
exercé mon métier d'aide soignant durant 15 ans en service psychiatrique.
Sinon, sur un ring, avec un arbitre de votre choix, c'est quand vous voulez.
Parce que derrière un ordi, on peut faire illusion, mais sur un ring, en
revanche, on ne peut pas tricher. Allez, c'est quand vous voulez. J'ai vraiment
envie de me bouffer du crétin!!! »

« Ce type semble ignorer qu'après un évènement dont il a connaissance, j'ai
retrouvé ses coordonnées... Je pense qu'il sera très surpris de ma visite... »
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« 15 ans en service psychiatrique » : je commenterais bien, mais cet homme semble
violent, alors peut-être vaut-il mieux se taire que prendre son poing dans la gueule, n’est-il
pas ?

Pour un auteur, la persévérance d’une victime pour connaître la vérité est toujours
considérée comme de l’acharnement voire du harcèlement.
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Mon dieu, que vous devez vous ennuyer...

Écrit par : inKulte | 29/05/2014 | Avertir le modérateur

Combien de punching balls avez-vous chez vous ? Pas suffisamment semble-t-il pour expulser toute votre
énergie.
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