La Grande Muette pourra-telle sauver sa mÃ¨re la
France ?

La Grande Muette, une fifille sÃ©rieuse mais surtout, pas plus
hein !
Sa mÃ¨re a tousÂ les dÃ©fauts. Elle picole, elle se drogue.
Elle se lave quand elle y pense. Il y a des mecs qui viennent
la baiser rÃ©guliÃ¨rement. Un jour, elle s’est mÃªme
rÃ©veillÃ©e et il y en avait un qui Ã©tait en train de la
« labourer ». Faut voir la gueule qu’elle a maintenant. C’est
presque celle d’un cadavre. D’ailleurs, c’est bien ce qu’elle
va devenir bientÃ´t la vieille rombiÃ¨re. Et tout cela, se
passe devant sa fille, sa fille sÃ©rieuse elle pour le coup et
qui fait tout sÃ©rieusement et consciencieusement.
Naturellement, son pÃ¨re, il s’est taillÃ© mais elle n’a pas
voulu partir avec lui. Cela l’a pourtant tentÃ©e.Â Mais elle a
pensÃ© que son devoir de fille Ã©tait de rester auprÃ¨s de son

Ã©pave de mÃ¨re pour lui dire desÂ mots de rÃ©confort, des
mots du genre : « Maman, ! Fais attention, si tu continues Ã
te laisser aller comme Ã§a, tu vas mettre ta vie en danger.
Regardes tous ces hommes qui abusent de toi, qui te souillent
tous les jours. Mais pourquoi te laisses-tu aller ? RÃ©agis,
mets-toi debout maman. Balances les bouteilles de ta
dÃ©chÃ©ance ».
Le problÃ¨me, c’est qu’Ã
force de vivre avec une telle
dÃ©pravÃ©e, la pauvre fille commence Ã Ãªtre touchÃ©e par le
mÃªme mal. On dit qu’elle est « infiltrÃ©e ». Elle en a marre
de s’occuper de sa mÃ¨re et de tenir l’appartement Ã
peu
prÃ¨s propre. Elle finit elle aussi par se laisser aller. La
tÃ¢che lui paraÃ®t dÃ©sormais impossible. Elle est Ã bout,
Ã©puisÃ©e, sans ressources. MÃªme si elle a encore belle
allure, elle sait finalement que ce n’est pas pour bien
longtemps encore.
Alors les belles phrases, la luciditÃ©, le soutien et cet
avertissement Ã
sa mÃ¨re, c’est bien gentil mais cela ne
reste que de la gesticulation stÃ©rile qui ne dÃ©bouche en
bonne logique sur rien, absolument sur rien. A quoi sert de
raisonner un malade mental.Â BonÂ ! C’est vrai que brailler
est dans l’air du temps, c’est connu. c’est le mal de la
France. Il faut en finir avec ce rÃ´le idiot d’arbitre de
touche et de ses gentils coups de sifflet. Maintenant, il faut
entrer sur le terrain, se faire joueur et taper dans le ballon
avec la plus grande des Ã©nergies pour marquer le but qui
marquera la dÃ©livrance de la France qui n’est plus que cette
salope dÃ©pravÃ©e !
Car tu vois la Grande Muette, le temps de l’observation est
dÃ©jÃ
depuis longtemps dÃ©passÃ©. Mais le temps de
l’intervention lui, est arrivÃ© pour toi maintenant. Et si tu
t’obstines sous prÃ©texte de principes devenus obsolÃ¨tes Ã
rester dans tes casernes, saches que tu te ferais le complice
du mal qui ronge la France. Tout Ã fait ! Car Ãªtre conscient
du mal et rien faire, c’est s’en faire le propagateur. Il est

des devoirs qui vous obligent Ã rÃ©agir. L’Ã©vidence saute
aux yeux. A bon entendeur, salut !
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