
Ecrans de fumée
 

Terrible accident de 404, l'émotion est vive dans la blogosphère
(22/12/2014)

 

AFP lundi 22 décembre 2014 : C'est aux cris de "Jésousse ouakbar !" (prononcer Rézousse)
qu'un blogueur fou,  abbé de  son état,   semblant  avoir  perdu les  pédales  de son blog,  a  fauché
plusieurs  contributeurs  dans  cette  blogosphère.  Une  cellule  de  soutien  psychologique  (pour  le
conducteur) a aussitôt été mise en place. Le conducteur avait des antécédents et était déjà bien connu
des services de la modération du site qui était intervenue à plusieurs reprises à son domicile, où
d'importants stocks de livres incompréhensibles et invendus, avaient alors été saisis dans des caches
aménagées.

Lors de ces perquisitions, un vieil enfant de chœur avait aussi été retrouvé dans une de ces caches
dans un état de grand délabrement physique et moral. Néanmoins il semblait  être très attaché à son
abbé  (par  les  poignets  aux  montants  d'un  lit).  Selon  le  médecin  qui  l'a  examiné,  ce  serait  une
manifestation  atypique  du  syndrome  de  Stockholm  qui  affecterait  les  porte-plume  d'écrivaillons
malheureux et rendus amers par la conscience aiguë qu'ils n'auront jamais le prix Nobel, si ce n'est
celui de la sottise.

 

L'état du véhicule après son immobilisation (les têtes des amis de l'abbé ont été floutées
avec des tomates (je n'avais que ça sous la main, afin de respecter leur anonymat et la
présomption d'innocence, sans parler du bug, voir à la fin de cette note)
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Les forces de la modération sont rapidement intervenues pour sécuriser la zone, avec le
zèle qu'on leur connait

 

 

 

Quelques  débris  très   parlants,   recueillis  sur  le  lieu  de  l'accident,  notamment  le
commentaire ci-dessous d'un vieil enfant de chœur servant les gamelles à l'office :
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A lire votre commentaire ci-dessus momo, vous comprendrez facilement que je prends ça
comme un jeu et qu'on va encore bien s'amuser ensemble. Pour y jouer, la carte située plus
bas, vous sera très utile. C'est juste un permis de mal se conduire ! Document très précieux et utile
à deux adeptes inclassables du Café du commerce de la rue Lauriston, comme vous et votre copain
l'abbé. Pour ceux qui nous lisent, c'est là qu'était situé à Paris,  le siège de la Gestapo, où l'abbé
Clairvaux a eu la bonté de me domicilier. L'abbé aussi adore jouer, pour preuve il m'a traité, entre
autres, de "gestapiste". Mais, il  n'est pas à une insulte près comme on l'a vu plus haut. Ou à un
détournement près, comme vous momo. Mais ce n'est qu'un jeu, qu'est ce qu'on se marre ! (Ouarf,
ouarf, ouarf !)

Quand vous écrivez  " tous ceux qui ne sont pas de gauche", vous prenez votre cas pour une
généralité. J'ai beaucoup d'amis à droite (svp, ne le dites à personne) comme à gauche (svp, idem
précédemment). Au centre aussi (mince alors !). D'abord je ne vous hais pas, car pour ça, il faudrait
que je vous connaisse. Avec l'abbé, vous n'êtes que des partenaires d'un jeu, apparement de "con(s)"
selon votre collègue, jeu qui ne concerne plus que vous deux. Puisque vous aimez ça et que vous en
redemandez régulièrement, vous allez donc avoir du gâteau.

D'ailleurs, Marius est à droite, pas de souci. Vlad est à droite, pas de souci. D'autres sont à gauche,
pas  de  souci.  Avec  Vlad,  on  a  fait  une  petite  mise  au  point,  et  je  le  lis  avec  intérêt.  Mirage,
apparemment, va rester désormais dans sa cour et moi dans la mienne. Au final, il n'y a plus que deux
guignols qui ont toujours envie de jouer avec moi. Alors jouons et amusons nous !

Cadeau pour vous et votre patron l'abbé : la carte gratuite ci-dessous. Véritable permis de
mal se conduire, elle officialise vos adhésions à la partie en cours et vos dérapages qui vous
envoient régulièrement au décor, ce qui n'est pas surprenant pour des figurants.
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Avant que j'oublie : joyeux noël momo, à très bientôt sur vos lignes et bises à votre patron
l'abbé de ma part. (On rigole, on rigole !)

 

 

 

 

 

Le bug : en floutant, j'ai fait une fausse manipulation. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font jamais de

conneries !  Par honnêteté intellectuelle  car  il  faut savoir  reconnaître ses erreurs,  voila ce que ça avait

produit :
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Écrit par Pyroman | Commentaires (4) | Tags : humour, la vérité est en marche arrière, clairvaux, momo

Commentaires

Succulent !! la 404 "elle va rouler beaucoup moins bien !" ;-)
NB : floutage avec des tomates, cher Pyro car il n'y avait pas de citrouilles à portée de main..

Écrit par : hubert41 | 22/12/2014 | Avertir le modérateur

@ Hubert

Eh oui, cher Hubert, nous sommes revenus aux heures les plus sombres de notre Histoire, avec des approvisionnements
qui peinent à reconstituer les stocks mis à mal par ces socialistes qui célèbrent Halloween sans oser le reconnaître. Eh
oui, il n'y en a plus que pour les potes et quand ce sera trop tard, on regrettera les potirons, alors que... (réponse en
"mode momo").

Euh, Hubert, ça reste entre nous : j'ai des tickets en rab pour de la langouste de Cuba, t'en aurais pas pour du foie gras
truffé (-de coquilles, comme dans le "mode- momo" !) ?

Écrit par : Pyroman | 22/12/2014 | Avertir le modérateur

Monsieur,

En tant que représentant des intérêts de l’honorable société des amis de la tomate cœur de beauf, je souhaite marquer
ma solidarité totale à l'égard de ces tomates espagnoles ou marocaines, qui ne méritaient pas d'être instrumentalisées
d'une façon aussi odieuse.

Je ne vous salue pas.
L.-V.-F. Cœur de Beauf
Docteur honoris causa de l'Institut international de recherches pour le développement des jardins de curé.
Trésorier (en fuite) de l'association des propriétaires de 404 coupés, achetés ici et revendus là-bas.

Écrit par : Louis-Vincent-Ferdinand Coeur de Beauf | 22/12/2014 | Avertir le modérateur

Ah-ah, vous revoilà ? Pour parler du facteur Rézousse, des glos bules et même des petits. Une prise de cent avec une
possible erreur Pigeotte, mais décapotée la 404. Voyons, faut'c'quy faut.

Écrit par : c.denfer | 22/12/2014 | Avertir le modérateur

http://pyroman.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/12/22/terrible-accident-de-404-l-emotion-est-vive-dans-la-blogosph-
550691.html
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