Même Brigitte Bardot tance
Johnny : on ne déshérite pas
ses enfants !

Un truc marrant ! On finira par parler plus de Johnny après sa
mort que pendant sa vie. Non, pas de Johnny, de son héritage
ou mieux de l’héritage qu’il laisse à ses enfants et ne laisse
pas à ses autres enfants.
On sait finalement qu’il menait une vie de bâton de chaise, ça
se confirme, on aurait pu le deviner… Et que la tribu de
Laeticia a mis de l’ordre dans les comptes, les papiers et les
“amis” en écartant les parasites… qui d’ailleurs n’ont pas été
contents… Olala, en plus des cochons, il y aurait donc des
parasites dans le show-biz… Certains citent même des vilains
mots comme “mafia” ou “mafieux”… ça fait désordre.
Ce qui est plus décevant c’est que une si jolie “famille

élargie” soit comme une pomme : belle dehors et pourrie
dedans. Ça jette une ombre sur cette charmante conquête de
notre époque : la “famille recomposée” dans laquelle tout le
monde aime tout le monde.
On savait déjà que de nombreux enfants nés de dons anonymes de
sperme se mettent à rechercher leur père… Ça c’est une sale
affaire : mettez-vous à la place du généreux donateur qui se
retrouve avec une descendance de dizaines de gosses qui tous
vont réclamer leur part égale d’héritage ? Il va falloir faire
comme les Grecs qui laissaient une chaise libre à table pour
le visiteur inattendu et laisser quelques parts d’héritage en
suspens au cas où arriveraient encore quelques
fils
inattendus… Qu’est-ce que les gosses officiels vont dire ? “et
moi je dois accepter ces 137 demi-frères et sœurs issus d’une
éprouvette ? Et partager avec eux l’héritage que nous avons
reçu de Papy et Mamy ?” Et mettez-vous à la place de madame
Machin quand elle apprend que son si fidèle mari a distribué
son sperme comme Larousse qui sème à tout vent.
En fait le problème c’est que les mœurs ont changé mais que la
loi sur l’héritage est restée bloquée au bon vieux temps où
Papy et Mamy laissaient leur maison à leur fille qui la
transmettait à ses enfants… Aujourd’hui les Papy et Mamy
doivent se chercher un “montage financier offshore” pour
pouvoir léguer les bijoux et l’appartement à Samantha, la
voiture et le pavillon de banlieue à Kevin, mais le tableau à
l’odalisque à Madison (la petite cousine qui est lesbienne) et
la bibliothèque (avec la collection de 150 Pléiades) au Foyer
des Immigrés Polonais (qui sont encore les seuls à lire de la
littérature française) tandis que les porcelaines de
Copenhague pourront être données pour la tombola de fin
d’année au bénéfice du Secours hivernal aux SDF.
Mais le plus rigolo (enfin, façon de parler) de l’affaire
Johnny c’est la foule des indignés… “Mon Dieu, quelle horreur…
on ne déshérite pas ses enfants…” et là, les anciens
contestataires, les soixante-huitards sur le retour se rangent

dignement derrière Sylvie Vartan… Les devenus multi-papa et
bon-papa, les Julien Clerc, Michel Polnareff, Jean-Jacques
Debout, Jacques Dutronc et même
Eddy Mitchell, ils sont
venus, ils sont tous là (enfin, presque tous et même Laurent
Delahousse compatit) pour dire que non, quand même, on a beau
avoir été Rock ‘n Roll dans sa jeunesse, là maintenant on se
calme, la mort approche, rentrons dans le rang BCBG… Même
Brigitte Bardot, qui pourtant « n’a jamais cru aux liens du
sang » et qui, à l’époque,
« après 9 mois de cauchemar
aurait préféré avoir accouché d’un petit chien »
http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/Brigitte-Bardot-av
ec-son-fils-Nicolas-le-fils-de-Jacques-Charrier-des-rapportscompliques-3419633
le confirme : « on ne déshérite pas ses enfants », ce n’est
pas le genre de la maison. D’ailleurs, aurait-on imaginé que
B.B. puisse déshériter ses chats et ses chiens ? Non,
évidemment que non.
Alors ? Ben, soyez tranquille… c’est Jupiter-Macron qui va
trancher dans cet important litige…
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/heritage-de-johnn
y-hallyday-lincroyable-role-demmanuel-macron-qui-pourraittout-faire-basculer-644282
Après “Pierre et le Loup” nous voilà
Salomon”.

“Le jugement de

Ça ne sera pas son première jugement salomonique, ni le
dernier.
Un des derniers en date ? Ça va vous faire plaisir : on ferme
les écoles dans les villages français
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/10/2739970-fermetureclasses-fronde-ecoles-rurales-estiment-sacrifiees.html
et on ouvre des écoles en Afrique. “Le nombre d’étudiants

africains au sein des grandes écoles en France a progressé de
130%… Mais les grandes écoles ne se contentent plus d’aller
chercher leurs étudiants en Afrique, beaucoup s’y implantent”
…
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/26/01016-20180
226ARTFIG00251-l-afrique-nouvel-eldorado-des-grandes-ecolesfrancaises.php
D’ailleurs “L’Institut catholique d’arts et métiers a inauguré
il y a quelques semaines son nouveau Campus au Congo. Un
événement qui prouve l’engouement des grandes écoles
françaises pour le continent africain”…
http://etudiant.lefigaro.fr/article/au-congo-l-implantation-af
ricaine-d-une-ecole-d-ingenieurfrancaise_3c80c9e0-1b16-11e8-8bd9-9232437c5965/
-« Quoi ! Ils ferment nos écoles en France pour en ouvrir au
Congo ? »
-« Oui, mais enfin, quelle idée de mettre vos gosses à l’école
en France alors qu’à Los Angeles les écoles sont si
performantes… Johnny, Sylvie, Laeticia et tous leurs enfants
vous le confirmeront. »
Anne Lauwaert

