
En 404, de Nantes à Montaigu...
...avec Crétino, la deuxième couche

Bonjour aux louveteaux-garous, à leur papa-garou et à leur
maman-garou ! + Une question en introduction (aïe pour le dindon
!) (02/03/2016)

Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existantes est purement fortuite.
Par  exemple comme celle la (on cliquera sur le petit rectangle ci-dessous,  par  simple
curiosité) et on se demandera éventuellement, mais à qui appartiennent ces avant-bras de
farceur ? A un dindon bien connu ?

Fini de rire, on va à l'essentiel  et notamment à cette préface  rédigée par Maurice Puons (à ne pas confondre

avec le grand résistant portant le même prénom) pour son copain Jeannot :

"Eh oui, encore une fois il faut remettre l'histoire dans le bon sens dont elle dérive une fois de plus. A cause des médias et

d'un courant bien-pensant qui préfère détourner son regard de ces vairités que le peuple n'omet pas de rappeler lorsque le

présent vacille et tire le tapis sous les pieds d'un futur qui pourrait se figer à notre détriment, comme à celui de nos

arrière-grands parents. Heureusement, des lanceurs d'alerte de la trempe de Jeannot veillent au grain et nous rappellent

où se situent les vraies valeurs qui charpentent notre identité : la distorsion des propos, le ternissement de l'e-réputation

de notre prochain et la calomnie que nous révèrerons toujours, comme Jeannot Oberg Al Brèsche qui excelle dans ce

domaine. Une lecture à mettre dans toutes les mains de ceux qui chaque jour doutent et n'en croient pas leurs yeux quand

ils s'aventurent dans cette blogosphère asservie par la cinquième colonne des gypaètes barbus et autres abjects individus

(poil au nez bien sûr !)."

Excusez moi : vérithés

Excusez moi encore : vrairités

Je suis vraiment désolé, je vais y arriver, si, si : vérités.

J'ai oublié : Al Brèche !
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Ce livre écrit avec ses crocs qui rayaient le clavier, tant un juste ressentiment animait son auteur raconte

l'histoire heureusement totalement fictive de celui qui fut peut-être l'enfant naturel de l'épouvantable Karl

Oberg Albrecht, qui lui a bien existé et fut chef de la Gestapo à Paris. Ce qui expliquerait bien des choses.

Photo ci-dessous :

On y apprend comment un jeune garçon se découvrant soudain une ascendance possible avec un officier

supérieur de la SS se trouve confronté à une grave crise d'identité où celui qu'il croyait être son père n'est pas

son père, que sa mère le sait, mais que son père ne le sait pas (en savoir plus sur ce lien).

Le jeune garçon grandira taraudé par ce traumatisme à coté duquel la révélation de sa mère à Œdipe est du pipi de chat.

Il se proclamera d'abord de confession juive, pourquoi ne pas le croire ? Si moi je m'autoproclame mormon, pourquoi ne

pas me croire ? Sachant bien sûr que nous sommes dans une fiction tout ce qu'il y a de plus virtuelle, ça va de soi, ouarf !

Mais les faits sont cruels et vont remettre gravement en cause son adn identitaire. Ses pratiques de harcèlement et de

faux  procès  mêlant  l'opiniâtreté  des  investigateurs  de  la  redoutable  Stasi  aux  méthodes  sadiques  de  la  Gestapo,

Jean-Michoux  (le personnage principal  du roman, sans vouloir  rien déflorer) va osciller  entre la  lucidité  affichée, la

courtisanerie forcenée et la froide hystérie lors de ses métamorphoses.

A vous faire dresser les cheveux sur la tête, car c'est un loup-garou bicorné de surcroît. Heureusement, une

espèce non protégée. A ceux qui lui trouve un certain charme dans la babine, qu'ils se souviennent que tout flatteur vit

aux  dépens  de  celui  qui  l'écoute.  Exclu  de  sa  meute  originelle,  il  s'agit  pour  lui  d'assouvir  une  vengeance

incompréhensible. Le lecteur en démêlera les arcanes avec avidité.  A ce stade, on fait une pause, et à ce titre je vous

propose de consulter le schéma ci-dessous pour mieux comprendre la structure de cette histoire :
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Jean-Michoux voit son sens sens du discernement altéré, toute son énergie est mobilisée pour nuire à son

ennemi telle que la dure loi de son adn virtuel caché lui enjoint d'agir. Il ne peut résister à cet appel atavique,

Michoux et , mi-chien le jour et Milou la nuit. L'homme est mu par de secrètes voix, en emprunte des ténébreuses (des

voies, enfin !). Jean-Michoux, le malpolitechnichien la journée est un redoutable  loup-garou qui hurle sa haine dès qu'il

s'assied à son clavier. C'est son destin. Ci dessous photo prise en caméra cachée, pardonnez sa piètre qualité, lors du

retour de Jean-Michou d'une de ses excursions nocturnes, la métamorphose est en cours :

Jean-Michoux gambadera d'un blog à l'autre, laissera une petite goutte de commentaire par ci par là afin de

se constituer une aire, ouvrira des comptes, se présentera sur des réseaux, insinuera, mentira, colportera, séduira ici,

mordra plus loin, léchera et enfin haïra ceux qui n'auront pas apprécié la lèche. Un os le fera trébucher. Mais là, c'est une

autre histoire où le plongeur protéiforme devra mouiller plus que sa combinaison. Lui comme les autres il devra acheter le

livre s'il veut connaître ce que l'avenir lui réserve. Personnage de fiction ou pas, dans les bonnes librairies, on traite tout le

monde en équité.

Comme Groddeck, - pas Popek  ni Gros Dick bande de gros malins ! - l'écrivit, c'est souvent la partie la plus

complexe de soi qui est la plus vulnérable. A suivre quand la réalité dépassera la fiction !

Bonus : 27 02 16 Lettre de cachet et de comprimé.pdf
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09:13 | Tags : humour, terrorisme, pyroman, clique de la roquaille, clique de rognon | Lien permanent | Commentaires

(35)

Commentaires

Bonjour les louveteaux-garous,

Le schéma d'aide à la compréhension de ce roman n'est pas sans évoquer la cartographie des blogs animés par la même

personne signant "le contrariant" , "c'estémoi", j'en passe et des meilleurs.

Maurice Puons a retiré de sa préface, afin de ne pas me faire une publicité excessive, la mention faite ailleurs que je

produirais du mauvais Charlie-Hebdo. Ce qui me flatte tout de même, dans la mesure où ce magazine étant très bon, du

mauvais restera tout de même assez bon. Comme avec le saumon discount !

Enfin, Maurice Puons est très injuste avec moi, car dans la ligne éditoriale de cette feuille, je me suis abstenu de faire dire

à son hébergeur où il est en résidence artistique :

"Pendant mon hospitalisation (ou mon internement) les ventes de mon roman continuent"

J'ajoute que je me suis aussi abstenu d'écrire, contrairement à son copain Joannique Al Brèche, qui l'a fait à propos de

Caquedrole, que son hospitalisation "c'était du chiqué".

Son copain affiche aussi sur son blog un dessin de l'actuel Président de la République en train de subir une manifestation

d'affection assez appuyée de ce qui selon toute probabilité, serait un membre de l'EI.

J'en déduis que Maurice Puons, l'abbé et "le contrariant" sont des taupes :

- soutiennent les XXX pas systématiquement barbus qui veulent nous faire très peur

- qu'ils adorent en cachette Charlie-Hebdo (je les comprends sans leur pardonner comme Ch-Hebdo).

Je suis obligé d'admettre que ces trois là sont très forts car ils cachent bien leur jeu.

Écrit par : Pyroman | 29/02/2016 | Avertir le modérateur

Alors là...sans discussion possible.. c'est un morceau d'anthologie..(je m'fais d'sus comme dit Stéphane Bern

mais je me retiens pour qu'on ne dise pas de moi "il est encore beau"..croââ croââ..

J'espère que la 404 est en panne de batterie..je couche ici ce soir.. :-)

Écrit par : hubert41 | 29/02/2016 | Avertir le modérateur

Merci "Hub"

Smack, smack !

:-)

Écrit par : Pyroman | 29/02/2016 | Avertir le modérateur

Bonjour Pyro,

Midi -vingt cinq ce mardi, je viens d'allumer le PC, ai mis de côté la lecture des méls et suis venu ouvrir le "trac" de

Nonobs où je tombe direct sur ton post.

La personne dont tu brosses le portrait pourra raconter, mettre en ligne, et asséner à quelques personnes assez naïves

pour se laisser abuser que je (BL) suis à la tête d'une task-force de soudards, de sbires, et autres dénominations, que

j'envoie au carton. Ne prends pas cela pour un reproche (merci) ; mais toute personne qui démasque, qui débusque,

celui qui perturbe le fonctionnement respectueux de ce site est nécessairement à..."mon service" !

Par ailleurs, il se trouve que toute tentative de ma part, d'expliquer, de me justifier, de me sortir publiquement de cette

nasse virtuelle, est systématiquement éliminée en haut-lieu. C'est paradoxal, mais c'est ainsi.

Cela dit, la malfaisance sur ce site n'est que peanuts à côté de ce qui est produit sur Wordpress, Midi-Libre, réseau

social... en cernant mes entourages.

Écrit par : BL | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Salut BL,
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Abou en son temps, avait parfaitement senti et dépeint le personnage, qui devrait tout de même être prudent. Pas besoin

d'une quelconque task-force. Tu (nous) n'es pas le seul avec lequel il a déja eu ce mode de fonctionnement et il s'est déja

fait de bons amis bien au-delà de cette blogosphère qui ne l'ont pas oublié, semble-t-il.

On ne sait jamais, à force de tirer sur la corde, quelqu'un de fragile et poussé à bout (!) pourrait craquer et lui expliquer

de très vive voix. Ce que je ne lui souhaite, bien sûr, absolument pas. Mais j'ai cru observer un très léger frémissement

dans ce sens, il y a peu.

Avoir raison de son point de vue et se retrouver dans de mauvais draps ? Je préfère de loin avoir tort et dormir dans une

bonne literie !

Mais bon, tout le monde n'a pas notre sang-froid.

:-)

Écrit par : Pyroman | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Salut,

J'ai appris de source sûre que le malfaisant est interdit de séjour définitivement ici. Pour ce qui est WP, MidiLibre et

consorts, il n'y a que la justice pour le museler... Ou l'humour.

Réponse de Pyroman :

Salut,

je jette souvent, oui, parfois non. Il lui arrive d'être serviable,comme aujourd'hui. Alors je prélève ce qui (qu'il) peut

servir.

J'ignore s'il y a une justice pour les chiens qui fournirait une muselière électronique. Mais je sais qu'on en décore certains

qui ont bien rendu service à leur maître.

;-)

Écrit par : Shānyáng | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

lobsnestpascharlie16.blogs.nouvelobs.com, c’est NHPAI

adresse provisoire avant retour sur le territoire :

http://onvousditpatou.blogs.midilibre.com/archive/2016/03/01/bruno-de-la-rocque-detracte-puis-denonce-et-fait-limer-

son-contrariant.html

Réponse de Pyroman :

http://cestpasvraimentgrave.com-Mais c'est bien aimable-d'être-passé-et-ça-me-touche.vous-on-ne peut-pas-dire-que-

vous-soyez-rancunier-comme-votrecopainsous-hébergeurfavori-actuellement- semble-t-il-ensoins.continuez-sur-la-

voie-de-laredemption-aucarrefour-noubliezpas de-tourneralextrem-extreme.droite-directionvichy-pourbienrentrer-

chezvous. jesaisis-cette-opportunité-poursouhaiter-ànouveau-unprompt-rétablissement.avotrenouveacopain/

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

gueule cassée par contre je pense que vous ne pouvez pas ne pas connaître

Reponse de Pyroman :

C'était un copain de votre père biologique ? On aurait un lien commun. On pourrait se dire "tu" ? Trop bien !

:-)

Recyclage du troll (exceptionnellement !) :

mais votre surcharge pondérale vous le permet-il, un si bon vin ?

Réponse de Pyroman :

Vous devriez avoir honte de vous attaquer à une particularité physique. C'est probablement parce que vous ne faites pas

le poids. Et même si "gueule tordue" le milicien, c'était un bon copain de votre papa, on ne pourra pas se dire tu, car

vous vous moquez des gros. En plus, je suis sûr que vous n'avez même pas lu le livre que vous avez écrit.

PS :Un logiciel aussi pour faire monter votre sous-hébergeur au trac ? Vous l'utilisez pour votre usage intime avec

Madame Al Brèche ? J'espère qu'elle ne sera pas jalouse comme votre sous-hébergeur, du fait que ma note me semble

vous avoir bien excité, si j'en juge par le déluge de commentaires que vous m'avez servi et la quantité de ceux que j'ai
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supprimé. Vous avez l'air d'être un bon coup, vous alors !

Euh... juste entre nous et sans rien dire à personne, vous n'auriez pas un n° de téléphone où on peut vous joindre et je

vous mettrai en contact avec une relation qui sera ravie de prendre la place du barbu enturbanné de votre page d'accueil

pour vous servir. Vous allez voir, ça devrait vous détendre et après vous le dénoncez et vous êtes blanchi, voire décoré,

comme certains chiens policiers ! Super non ? (Si c'est pas une main tendue ça, qu'est ce que c'est bien imité !)

;-)

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

je reviens pour la coup de pousse.

Réponse de Pyroman au troll :

C'est bien ! Donner son caca, c'est de bon augure pour la suite de la thérapie.

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

la fiction est amusante, mais est-ce vraiment une fiction ?

Réponse de Pyroman au troll :

Je vous promets que je vais y réfléchir.

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Marcela Iacub aussi disait que c'était une fiction, mais fallait-il la croire ?

Réponse de Pyroman au troll :

Surtout, pas de friction avec Marcel, il vous harcèle aussi ?

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

pourquoi avez-vous effacé ma participation à la fiction avec Bertie ?

Réponse de Pyroman au troll :

Parce que transatlantique.

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Et le canard, a-t-il droit à la mare d'Isère, la mare misère ?

Réponse de Pyroman au troll :

Canard ? Ce n'est pas au Midi-Libre que vous faites allusion où vous harcelez mon voisin. C'est vrai que votre truc, c'est

plutôt l'abonnement de soutien à "Je suis partout".

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Je fais court car c'est le nombre qui compte, pas la longueur.

Réponse de Pyroman au troll :

On aura peut-être l'occasion de mesurer et de demander son avis à Madame votre épouse.

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Donc vous connaissez gueule cassée, le contraire m'aurait étonné.

Réponse de Pyroman au troll :

C'est vous qui lui avez cassé ? Vous m'embrouillez, ce serait donc lui votre père biologique non déclaré comme tel ? C'est

bien vrai ce que j'ai lu dans le roman du Loup-garou de le Bourg-la-reine. L'oedipe non résolu, c'est terrible. "Tout cela ne

nous rajeunit pas !" a du dire maman-garou. En revanche, c'est de mauvais augure pour la suite de votre thérapie ici.
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Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

et l'Aktion T4bis, vous connaissez ? vous devriez en parler dans votre fiction.

Réponse de Pyroman au troll :

Si vous voulez de l'action, laissez nous éventuellement vos coordonnées. On s'arrangera pour vous donner satisfaktion.

Dans votre T4bis, on peut y coucher à combien ?

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

Bon, avec tout ça, la lucarne devrait être à portée.

Réponse de Pyroman au troll :

Une portée de louveteaux-garous ? Non merci. Avec la pantalonnade du papa-garou nazi, il me semble qu'on a déja bien

donné.

Tiens une offre : vous dégagez toutes les s.....peries que vous avez balancées sur mon voisin BL sur Internet, avant que

davantage de nuages vous masquent le soleil, et je fais des excuses en bonne et due forme à Clairvaux (et pourtant il ne

les mériterait pas !). Vous lui devez bien ça à votre pote Clairvaux qui vous héberge en résidence artistique sécurisée

depuis un bail ! Et dans des conditions bien meilleures que celles consenties habituellement par l'ambassade de

l'Equateur à Londres. Une référence.

Evidemment, vous remettez vos s....peries en ligne, je retire mes excuses ; vous les enlevez, je les remets, etc. A moins

que vous soyez prêt à vous fâcher aussi avec Clairvaux qui aimerait tellement être tranquille. J'irai même jusqu'à lui

acheter ses deux productions + un acompte sur la troisième ! (au pire je demanderai un soutien kisskissbankbank à la

"meute") Vous avez aujourd'hui l'occasion de protéger votre ami comme il vous a protégé. Saisissez la, si vous l'aimez de

façon désintéressée. Il aura aussi trois euros six centimes à récupérer. Formidable non ? Vous signez ? C'est comment

déjà votre prénom que je remplisse la convention... Jo...., Jo comment ?

.

.

Écrit par : c'estémoi | 01/03/2016 | Avertir le modérateur

encore un petit coup de pousse et vous être dans la lucarne, vous allez même passer devant expodenfer

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

puisque vous avez étudié l'histoire de Grenoble et de gueulle cassée, à votre avis, son cerveau aussi était cassé ou au

contraire trop droit ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

le cerveau droit de gueule cassé, tiens ! l'expression est drôle

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

mieux encore : le cerveau droit dans ses bottes de gueule cassé. Merci, ici son imagination prend le pouvoir !

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

je me suis toujours demandé quelle était votre spécialité comme prof de fac. Je me demande si ce ne serait pas

l'anatomie ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Pourquoi cette question ? Strasbourg c’est pas loin de Grenoble, la Reichsuniversität, vous y avez peut-être fait des

conférences ?
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Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

et il y avait un collaborateur de Hirt qui avait comme initiale BB, drôle non ? mais pas Brigitte Barbie mais Bruno Berger.

Il y a un de vos collègues que vous appelez Bruno, mais je ne pense pas que ce soit le même, est-il ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

tiens je vois au-dessus que vous mentionnez Abou. Vous devriez en faire aussi un personnage de votre fiction étant

donné la réputation qu’il s’est faite.

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Vous avez des nouvelle d’Abou ? il a disparu après son séjour en maison de repos psychiatrique. Il a replongé ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Il avait le vin triste Abou. Quand il retrouvé Jog et le Marquis à leur bistrot favori, Joig raconte qu’il prenait jamais

d’alcool. Sans doute un problème de religion ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Ou bien le séjour en maison de repos dont il parlait (il racontait que sa chambre était derrière des poubelles, vous vous

souvenez ?), peut-être que c’était une maison pour alcooliques anonymes ?

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

ouaou, je viens de lire votre porposition, c’est caquedrôlesque !

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

pour la solidarité avec les actions de votre pote, je me souviens qu’il avait lancé une souscription pour ses œuvres et ses

collections de chaussures. Je ne vous ai pas vu y participer. Peut-être n’est-il pas trop tard. Pour l’adresse de la

souscription, je dois les avoir dans mes archives nob-STASI-ques, mais il peut sans doute aussi très bien vous la donner.

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

je n’en reviens pas sur la caquedrôlerie de la chose. Donc 1°) vous confirmez être complice et soutien de BL dans ses

immondices. 2°) je viens de lire (sérieux) une fiction dans laquelle un interrogé par la gestapo était tiré de leurs griffes

par un "gentil" qui lui expliquait que s’il lui parlait il sauverait ainsi d’autres interrogés qu’il s’engageait à faire libérer. Il

parla, le gentil le remis dans les griffes de la gestapo et ceux qu’il avait promis de liberer furent libérés grâce à une balle

dans la tête.

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Je ne sais pas si le précédent commentaire résistera longtemps, mais simplement dites à votre commanditaire, comme je

l’ai déjà dit à Hubert, que c’est quand mes propositions d’explications étaient posées surt la table qu’il aurait dû saisir la

perche tendue. Il l’a pris du haut de sa noblesse ,tant pis. Aujourd’hui c’est trop tard, la peine a été prononcée, elle doit

êtrr exécutée.

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

Retirer quoi au juste ? surtout pas, c’est une très belle exposition que vous avez montée, qui montre bien les bas-fonds

dans lesquels navigue avec bonheur votre commanditaire.

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

je retourne à mes blessés, à+
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Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

si, encore un mot, sérieux, par photo :

http://lenobservateur.files.wordpress.com/2016/03/bdlr-commentaire-acceptc3a9-2016-03-01.jpg

à transmettre à votre commanditaire

Écrit par : c'estémoi | 02/03/2016 | Avertir le modérateur

http://en404denantesamontaigu.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/02/28/toute-ressemblance-avec-des-personnes-ayant-

existe-ou-exista-579985.html
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