J’ai ricané sur un écrivain
bobo niqué par un clando :
virée de Facebook !

Et voilà, ça y est, ça me pendait au nez, Big Brother Facebook
m’a menacée, tancée et finalement bannie pour un long mois !
J’avoue, j’ai péché, j’ai posté et partagé des publications
nauséabondes, discriminantes, islamophobes, racistes, et tout
et tout ! Je reconnais, j’adresse mon mea-culpa à tous les
gentils Big Brothers qui ne cherchent qu’à détruire la HAINE
et promouvoir un vivre-ensemble mondial dégoulinant de
tolérance, d’amour et de paix ! J’ai tellement honte, je me
sens mise au pilori en place publique, marquée au fer rouge,
prête à rejoindre Cayenne et, faute de cailloux à casser,
j’accepterais, toute honte bue, de laver les pieds à Dame
Taubira afin d’expier mes terribles fautes ! Pour tenter de
libérer ma conscience je tiens à vous dévoiler les infractions
criminelles qui « ne respectent pas les standards de la
communauté »:
Là j’ai eu le malheur de relayer un article sur un artiste
d’art contemporain d’une grande habileté et d’une grande

sensibilité :

Là j’ai eu le malheur de relayer une publication de Damien
Rieu, un facho identitaire dont j’ignorais la vilenie avant de
prendre conscience de ma grande légèreté, ô merci Big Mark !

Là je n’étais plus moi-même, une surchauffe sans doute, une
crise de migraine, une nervous breakdown probablement m’ont
fait perdre la raison ! Mais comment ai-je pu écrire de telles
horreurs ?

J’avoue, là j’avais un peu abusé du Saint-Pourçain, je suis
confuse !

Et voilà le couperet est tombé, à cause d’un vilain
commentaire d’un article de notre immense quotidien du soir
sur un jeune auteur plein de talent et tellement attentif aux
besoins des malheureux exilés sans-papiers d’outre
Méditerranée
:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/09/quand-la-ver
ite-judiciaire-s-impose-a-la-litterature-riadh-b-relaxe-dansl-affaire-edouard-louis_6062813_3224.html
(Candide pense que si j’avais utilisé « chevalier de la
rosette » à la place du mot honni cela aurait pu passer…)

Au revoir mes « amis »FB, à dans un mois ! Oserez-vous relayer
cet article sur Facebook, là est la question ?
Danielle Moulins
PS
Le mot tarlouze apparaît de manière amusante dans l’édition
jeunesse
:
https://livre.fnac.com/a8004474/Les-aventures-de-Bob-TarlouzeTome-1-Les-aventures-de-bob-tarlouze-arrete-ton-baratin-FrankAndriat
Au sujet de l’affaire Édouard Louis, un peu plus crédible, un
peu moins fantasmée, une histoire plutôt sordide :
https://www.lepoint.fr/justice/affaire-edouard-louis-l-homme-j
uge-pour-agression-sexuelle-sur-l-ecrivainrelaxe-08-12-2020-2404835_2386.php

