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j.michel bashing 2 (17/04/2014)

Primesautière ? non. Pourquoi non ? jamais elle ne donne les noms des personnages de ses
romans, comme ici :

Le titre : « Au risque d'avoir l'air de remâcher les vieilles qurelles.... »

Extrait :

« Me construire une réputation d'ivrogne, laisser faire lorsque des internautes
l'ont cru et dire cinq à six ans plus tard qu'il s'agissait de second degré...je ne
dirais pas comment on nomme le procédé au risque d'être censurée. Pire,
retourner une partie de la blogosphère contre moi parce que, plus disponible,
plus populaire que moi on a su s'entourer "d'amis"... Ou, comme je le vois,
brosser des portraits ridiculisant un blogueur... non, je ne peux adhérer.Et
pourtant, je suis loin de partager les idées de ce blogueur. »
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Quand, pourquoi et comment ? Et surtout qui a construit « la réputation d'ivrogne » de la
« primesautière » ? Cela n’est pas dit, mais fortement suggéré : Bon Dieu ! Mais c’est…
Bien sûr ! tous pensent que c’est j.michel. Quant au quand, pourquoi et comment, on ne le
saura sans doute jamais.

Bien joué.

Et pour essayer de comprendre l’incompréhensible :
"Quand l’eau teinte la mare d’Isère (ou mère misère à Krapo)"
"Elle tient pas de fiche, mais moi j’ai une fiche"

Sur le même sujet :
"j.michel bashing"

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

14:40 | Tags : jm bashing, aquatinte, qui diffame qui ?, qui harcèle qui ?, harcèlement, caquedrole au bistro |

Lien permanent | Commentaires (10) |  Facebook | | |

Commentaires

C'était ici, il y a 10ans. Celle dont tu parles, elle avait 3 blogs. Tous en tête de tous les blogs, dans le classement
d'alors. Elle distribuait les bons points et les mauvais points. Si on voulait être connu, il fallait avoir des
commentaires d'elle. Et puis il y avait ce qu'on appelait le nombre de votes. Alors que des braves types sérieux,
bien documentés avaient 37 votes, des poétesses évanescentes en avaient 8000. Cherche l'erreur. IL y avait un
logiciel qui, quand on le mettait en route, multipliait de façon exponentielle le nombre de votes effectifs. Un
certain Jog en a parlé. On ne l'a plus revu. Je crois que ce "logiciel" existe encore mais il multiplie le nombre de
visites. " J'apprends" moi aussi. Il n'est jamais trop tard. Quand le Nouvel-Obs a su il y a 10 ans, les premiers
ont tous dégagé. Il serait peut-être de refaire le ménage.

Écrit par : mickaël | 16/04/2014 | Avertir le modérateur

Donc vous êtes un vieux de la vieille, 10 ans déjà :-)
J’ai connu effectivement le top des blogs, mon blog (ouvert en 2008) y fut propulsé un jour, totalement
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bidouillé : je me souviens que mon compteur pouvait d’une minute à l’autre être gonflé de plusieurs centaines
de votes tombés du camion comme on dit dans certains milieux. C’était une époque où j’étais sans doute bien vu
par ceux qui tenaient les manettes. Et Caquedrole déjà se pavanait comme un nombril.

Si vous avez le temps, vous pouvez chercher là-dedans :
http://revuedepresse.blogs.nouvelobs.com/la-vie-des-blogs/

ou voir les commentaires sous cet article :
http://revuedepresse.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/07/06/halte-aux-clics.html
qui montre les chamailleries qui continuent aujourd’hui et dans lequel j’exprimais déjà une position tranchée sur
la censure.

Autre sujet : vous sembliez être copain avec E*. Il semble, que ce ne soit plus le cas du tout, pour une histoire
que je ne comprends absolument pas, sans doute liée à la dame des querelles (non j’ai pas dit des quenelles)
dont je parle dans le présent article. Et personne ne veut m’expliquer. Et comme moi j’aime bien comprendre, je
ne sais plus sur quel pied danser, surtout qu’E* m’en veut de ne pas la soutenir. Si vous l’avez vraiment
insultée, c’est que vous avez aussi un côté mauvais garçon. Mister Hyde, sors de ce corps.

Écrit par : j.michou | 17/04/2014 | Avertir le modérateur

Bonjour j.michel

S'il vous plait ami, pourriez-vous (vous qui avez toutes fiches) me trouver un seul commentaire, où je vous
aurais fait la moindre demande ou le moindre reproche à propos de soutien à mon égard ?

Vous le faites si vous en avez envie.

Par ailleurs, je n'ai jamais agressé le Mr plus haut, c'est lui au contraire avec sa copine ana....le
Je n'avais absolument rien contre lui, j'étais contente de discuter haïkus avec lui.

Il ne connait pas les antécédents que sa protégée a commis. Et combien de temps, j'ai tenu avant de me
défendre (d'ailleurs j'étais contente d'avoir vu qu'il s'étaient liés) Je ne pensais pas que j'allais en faire les frais.

Bon je sais qu'elle a fait du nettoyage sur son blog, mais le mien est intact et ses interventions incroyables aussi
- et par ailleurs, je pense que malgré ce nettoyage s'il fallait que je prouve ma bonne foi - Je crois que le site à
la trace de tout .

De plus, tout ce que je fais se passe dans mon blog. Je ne vais chez personne pour agresser ou diffamer.
Tandis qu'elle se répand vilainement à mon encontre partout. Je ne lui fais rien. Elle me reproche de faire ce que
je fais dans mon blog et comme je le fais...C'est un monde !

Alors qui est la méchante ? Quand moi, je n'ai jamais fait que répondre en autodéfense à des agressions
incroyables, sur ma façon de vouloir faire mes poèmes ou tenir ma page ?
C'est logique ?

Je serais "dangereuse" pour la poésie, selon ses propres termes. Et c'est la moindre des méchancetés qu'elle a
pu dire...

Je ne suis pas une sainte et n'aspire pas à l'être.
Mais ce qui me déçoit de vous j.michel - et dans cette histoire, c'est bien cela qui me fait de la peine et non pas
autre chose - c'est que vous, n'ayez pas compris quelle personne j'étais. Depuis le temps...

Pour les deux autres ils peuvent faire ce qu'ils désirent, cela ne m'importe pas.
Vous n'avez qu'à juger sur le commentaire au dessus du Mr.

Bonne journée.

Écrit par : Evelyne* | 17/04/2014 | Avertir le modérateur
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Bonjour,
Agressée...dit-elle. Mais le com a été supprimé. Donc invérifiable. L'autre a fait le ménage aussi. C'est le grand
ménage de printemps. Elle a même évacué ma photo de groupe avec ouvriers que je lui avais envoyée par mail.
Ses exigences étaient trop précises. Je suis un respectable père de famille.

Écrit par : mickaël | 17/04/2014 | Avertir le modérateur

Chère Evelyne, je crois que vous comprenez mal ma démarche : je cherche à comprendre, juste à comprendre.
Comme j’ai déjà dû le dire, contrairement à un usage bien établi dans la nobserverie, je ne juge pas quand je ne
comprends pas. Donc je cherche à comprendre et à "entendre" la partie adverse. Je n’ai rien compris au
dialogue Mickaël-Anatolie sur le blog de cette dernière où un de vos liens m’a conduit, je pense plutôt que
Michaël se moque de la dame… Voilà, j’en suis là et comme ma demande d’explication sur le blog d’Anatolie est
restée vaine…

Quant aux références que vous me demandez, je vais les rechercher sur votre blog si rien n’a été effacé. Et si je
me trompe là-dessus, tant mieux.

Écrit par : j.michou | 17/04/2014 | Avertir le modérateur

Mickaël, vous dites qu’il y a eu un nettoyage, invérifiable peut-être, mais vous devez bien vous souvenir de vos
écrits. Alors, avez-vous été méchant sans raison avec Evelyne ? c’est là la question. Alors… malentendance de
vos propos, ou méchanceté ?

Écrit par : j.michou | 17/04/2014 | Avertir le modérateur

J'ai pas de fiches Jean-Michel. La marquise de Merteuil a ressorti un vieux commentaire que j'avais fait sur
Anatolie pour me brouiller avec elle. Comme vous quand on vous a débiné un jour sur le blog d'un autre, grâce
aux commentaires. S'il s'était agi d'un homme, j'aurais dit qu'il était sans honneur. Pour une femme, on dira
simplement que c'est dans sa nature et qu'elle n'y peut rien puisqu'elle a été programmée pour ça. On en
"apprend" tous les jours. Tout ça pour la photo d'une belle jeune femme évanescente sur son rocher, mais qui
n'avait rien à faire avec le sujet Aquatinte. Sur ce cliché j'aurais pu écrire 200 lignes, 50 vers et même 30
haïkus. Mais il était malvenu (le cliché). Pas à sa place. Ainsi va Internet. C'est pour ça que je vais émigrer vers
la Voix du Nord. Un blog avec des gens près de chez moi. Que je pourrai éventuellement rencontrer, si
malententance, comme vous dîtes. SK nous quitte. Il va vers WordPress. Il a bien raison Pas beaucoup
d'échanges ici.
Ne recherchez plus rien chez Anatolie. Elle a fait le ménage dans ses commentaires. Je n'ai pas été assez
performant avec elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses que je ne dis ni par mails, ni par
téléphone. Et je ne vais pas commencer avec elle. Il y a des sites pour ça.
Bien à vous.

Écrit par : mickaël | 17/04/2014 | Avertir le modérateur

Voilà chère Evelyne les références qui m’ont permis de croire, à tort ou à raison, que vous m’en vouliez de ne
pas vous soutenir :
http://japprendslapoesie.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/04/06/mais-enfin-anatolie-je-n-ai-rien-fait-a-aqua-
moi-je-l-aime-b-527842.html#c900261
http://japprendslapoesie.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/04/06/mais-enfin-anatolie-je-n-ai-rien-fait-a-aqua-
moi-je-l-aime-b-527842.html#c900264

et précédemment pour bien comprendre :
http://japprendslapoesie.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/03/26/a-l-attention-d-anatolie-
526640.html#c898092
avec dessous un commentaire de Mickaël, à relire chère Evelyne,
et un autre que je n’ai pas retrouvé, sans doute que je ne suis pas remonté assez loin, à moins qu’il n’ait
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disparu, où en résumé je vous demandais les liens vers les attaques que vous subissiez et vous m’avez répondu
que vous pouviez vous débrouiller toute seule.

Espérant avoir ainsi répondu à votre légitime attente, je vous prie etc. etc.

Et bonne journée

Écrit par : j.michou | 18/04/2014 | Avertir le modérateur

Je pense que ces histoires de photos ont été la cause de pas mal de malentendance dans tous les sens (par
toutes les oreilles, grandes ou pas grandes). Bien sûr Mickaël que vous pouvez trouver, à tort ou à raison, une
photo malvenue, et expliquer pourquoi. Il semble cependant que la forme de cette explication ait heurté et je
crois que tel n’était pas votre objectif.
Alors… la seule chose que je puisse dire, c’est : peut-on effacer tout cela ? de part et d’autre ?

Écrit par : j.michou | 18/04/2014 | Avertir le modérateur

Oui, on peut.

Écrit par : mickaël | 18/04/2014 | Avertir le modérateur
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