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Â Notre dispendieuse potiche est lasseâ¦. Aime se rappeler
les bains de soleil Â«Â comme tout le mondeÂ Â» entourÃ©e de
ses filles, dÃ©finitivement consolÃ©es de la perte de leur
papa adorÃ©.
DÃ©solÃ©e de perturber cette scÃ¨ne idyllique, jâavais
lâintention dâÃ©voquer une fois de plus certains faits
quâelle veut Ã tout prix effacer.
Un certain Â«Â Michel Hbu de la Coloâ, ayant vÃ©cu le mÃªme
genre dâÃ©motions que le futur prÃ©somptueux de la
rÃ©publique (manu Ã©tait encore 6 mois plus jeune), nous
raconte :Â jâavais 15 ans et jâÃ©tais amoureux de ma prof
dâEspagnolâ¦ je prenais des cours particuliers, inutiles vu
mon bon niveau et chez elle, un jour, je lui ai dÃ©clarÃ© ma
flammeâ¦ elle sâest levÃ©, mâa tirÃ© une gifle et mâa

foutu dehors : Â«Â ne reviens jamais chez moiÂ Â» quâelle
mâa dit.
Le lendemain, cours dâEspagnol, un quart de feuille, et
rÃ©sultat immÃ©diat.
Elle mâavait mis 20/20 et devant la classe : Â«Â tu es mon
meilleur Ã©lÃ¨ve Michel, et tu nâas plus besoin de cours
particulierÂ Â» a-t-elle dit. Quelques jours plus tard, je lui
ai Ã©crit une lettre dâexcuse.
Merci madame XXX dâavoir Ã©tÃ© une vraie professionnelle ;
cette leÃ§on valait bien une baffe !
Pour notre lamentable fanfaron, on a bien essayÃ©, pourtant,
et cela nâa servi Ã rien ! Pensez donc, ce gouvernement de
lavettes a persÃ©cutÃ© Polanski pour une affaire vieille de 40
ans ! Et je devrais la fermer ?
Jâai consultÃ© WikipÃ©dia. Pas de chanceÂ : L’admissibilitÃ©
de la page Â« Famille Trogneux Â» est dÃ©battue. Donc
inaccessibleÂ !
F&D a publiÃ© derniÃ¨rement une enquÃªte bien aboutie sur le
Pacte de Corruption qui a permis Ã notre invincible Malbrough
et Ã
son adversaire PÃ©cresse de vendre, entre autres,
Alsthom aux AmÃ©ricains.
Revenons Ã Natacha R. Câest tout de mÃªme grÃ¢ce Ã sa
folie (ou Ã son impatience), que lâaffaire Jean-Michel a
fait un carton (plus de 500.000 vues sur Youtube) et parcouru
plusieurs fois le tour du monde en tÃ©lÃ©, radio et presse
Ã©crite y compris en tamoul.
Les Talibans en auraient-ils parlÃ© sur leurs chaÃ®nes
islamistesÂ ? Les trans ont un trÃ¨s grand succÃ¨s dans les
pays musulmans.
ConsÃ©quence (dÃ©licieuse pour la plupart des FranÃ§ais) Mme
Macron ne peut dÃ©sormais plus montrer la pointe de ses boots
Vuitton sans entendre des gueux, des illettrÃ©s et des manants

hurler Â«Rends-nousÂ Jean-MichelÂ Â»â¦ Ce qui fait dÃ©sordre
pour une premiÃ¨re dame!
Elle est obligÃ©e de se baigner sur des plages minables, sans
le moindre domestique, ni garde du corps, pour Ã©viter les
badaudsÂ !
Autant pour son opÃ©ration piÃ¨ces jaunes, obligÃ©e de faire
venir des stars – hors service depuis des siÃ¨cles – pour
attirer quelques mÃ©dias complaisants tout en Ã©tant entourÃ©e
dâun service de protection aussi dÃ©mesurÃ© que coÃ»teux.
Câest sans aucun doute lors de lâune de ses frÃ©quentes
montÃ©es de bile quâelle a dÃ©cidÃ© de se venger des deux
malheureuses accusatrices, et de les assÃ©cher financiÃ¨rement
Ã lâaide de MaÃ®tre Enocchi, avocat des stars, on ne se
mÃªle pas avec les gueux.
Le tandem Brichel â Enocchi commet une lourde faute ! Son
identitÃ© sera forcÃ©ment jetÃ©e en pÃ¢ture aux FranÃ§ais.
Attention, lâavocat nâest pas nÃ© de la derniÃ¨re pluie
(de pÃ©pÃ¨tes), la plainte ne portera donc pas sur
lâidentitÃ© sexuelle de la retraitÃ©e de lâÃ©ducation
nationale (il nây a rien de mal Ã celaÂ !!), mais surâ¦ le
droit Ã
lâimage ou lâatteinte Ã
lâimage, et plus
encore.
Si elles ont un bon avocat (et elles en ont unÂ ! Jâai
entendu murmurer le nom de Maitre Pichon), Natacha R. et son
extra-lucide peuvent se retourner de point en point contre les
Trogneux dâAmiens (Chocolats, macarons, pralines et
sucreries, gros et dÃ©tail, sociÃ©tÃ© fondÃ©e en 1872)
(Â«Â Fondez de plaisirÂ Â») qui se sont regroupÃ©s pour
lâoccasion (ce qui permet de sÃ©rieuses Ã©conomies).
Pourtant, le doute public subsiste sur la nature mÃªme de
BrichelÂ ! Lâavocat tentera dâaiguiller le procÃ¨s sur
lâatteinte Ã
la vie publique ce qui sera trÃ¨s dur Ã

dÃ©fendre, sauf avec une Ã©ventuelle complicitÃ© bienveillante
des juges.
Imaginez que le tribunal ou les avocats demandent uneâ¦
expertise mÃ©dicale sur lâidentitÃ© sexuelle de celle qui se
fait appeler la premiÃ¨re dame de FranceÂ !
Quel que soit le verdict du tribunal, câest dâores et
dÃ©jÃ
un procÃ¨s perdu -pour Brichel et les Trogneux,
lâaffaire va longtemps lui coller Ã
la peauÂ comme le
sparadrap du capitaine Haddock!
De toute maniÃ¨re, les deux clairvoyantes ne devant pas rouler
sur lâor, la famille Trogneux a perdu sur tous les plans:
inutile de leur faire un procÃ¨s, cela revient Ã remettre
encore plus de piÃ¨ces dans le juke-box infernal de lâeffet
StreisandÂ .(profession-gendarme.com)
Je viens dâentendre que â Ã

lâadmiration gÃ©nÃ©rale des

mÃ©dias subventionnÃ©s par son ex-victime, actuel Ã©poux et
futur dÃ©trÃ´nÃ© – Brichel sâest entretenue avec Olena
Volodymyrivna Zelenska, la premiÃ¨re dame ukrainienne. Elle
voudrait lui prodiguer des conseils amicaux et se charger de
la protection des enfants. Jâignore si la vÃ©ritÃ© sur ses
comportements est parvenue jusquâÃ
Kiev, ne peux que
lâespÃ©rer.
Anne Schubert
P.S.Â : non, je nâai pas encore finiÂ ! Je ne fais que
commencerâ¦
Â

