
Comment la modo retourne la faute et censure 
 

Le 28 février 2016 à 20h00 

Comment se ridiculiser soi-même... Morceaux de 

bravoure pour future anthologie. 
   

Monsieur Clairvaux, 

Je réagis, à mon corps défendant, et espère que les personnes qui me connaissent me le pardonneront. 

Je pense que c'est à moi que vous vous adressez (je ne suis pas allé vous lire, je me fie à votre annonce sur le 

trac 

 
Je pense que je suis votre BDLR, BL de mes premières initiales à l'état civil et J'AFFIRME NE PAS 

VOUS AVOIR DÉNIGRÉ "DERRIÈRE VOTRE DOS" (sic)[*], ni avoir mon temps à perdre (sic) à le 

faire. D'ailleurs, pourquoi ? Grands dieux ! 

 

Vous avez pondu un billet hier me citant nommément, auquel je n'ai pu répondre puisque vous l'avez 

rapidement retiré. Mais, si j'ai bien compris, le commentaire que vous m'avez laissé et que la Vigie a rejeté 

pour "agression" en est la copie conforme. C'est à travers de tels mots, de telles phrases que, hélas pour vous 

vous vous ridiculisez. Pas besoin de vous dénigrer... Je vais y revenir plus bas. 

 

Mais, revenons au fait récent : je ne vous ai pas dénigré mais j'ai déploré votre réaction de rejet lorsqu'un 

blogueur vous a sincèrement souhaité un bon retour à la santé après votre hospitalisation. Il ne l'a 

visiblement pas fait en faux jeton puisqu'en même temps il vous rappelait que vous n'étiez pas 

particulièrement amis. 

C'est tout. Je vous ai peut-être fait mal en comparant avec l'élégance des remerciements de Marius à ses 

commentateurs, y compris à celui qui ne cesse de parler de lui en l'appelant "le facho de l'escale de 

Vallauris - Golfe Juan"... 

  

Je suppose que votre post reprend ce que vous aviez écrit hier et que j'ai donc sur un commentaire de vous. 

Faut-il que je fasse quelques copiés-collés qui m'éviteront tout... dénigrement. Car vous prenez vos désirs 

pour des réalités, vos fantasmes pour des choses que j'aurais écrites -à l'encre sympathique je suppose- et 

vous posez un personnage étrangement infatué de lui-même et de ses productions. Qu'y puis-je ? 

Je ne vous ai ABSOLUMENT PAS dénigré. Mais là, vous, vous vous ridiculisez vous même. Désolé !  

 

Florilège : 
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"Vous êtes jaloux, vous voulez contrôler votre espace de notoriété 

sur la blogosphère comme un chien délimite son territoire en 

pissant. Vous, vous pissez partout en pure perte, vous avez des 

fuites, c'est l'âge qui veut ça." 

 

Jaloux... de quoi, de qui ? Bon, pour les fuites urinaires, je me suis 

renseigné et suis allé au Super U voisin (j'ai hésité entre le 1 et le 2 ; c'est parait-il une question de taille 

donc de capacité totale d'absorption).  

 

"Vous êtes jaloux, vous fricotez avec mes insulteurs, vous avez un tempérament de fiotte, on me lit et on 

vous ignore, qu'y puis-je ?  Je suis premier du top ten, cela vous contrarie. Vous restez dans l'ombre, 

monsieur le socialiste en peau de lapin." 

 

Jaloux... de quoi, de qui ? Qui sont vos insulteurs, avec lesquels je "fricoterais" ? On vous lit, eh bien tant 

mieux, de quoi vous plaignez-vous ? Moi, je fais mon possible depuis un mois pour disparaître de cette 

foutue colonne "les plus lus" en tête de laquelle votre copain "c'estémoi" m'avait propulsé à coup de 

commentaires et me l'expliquant (figurez-vous que pas plus tard que ce dimanche, il a remis ça, en clair, 

mais j'ai systématiquement supprimé.) Drôle votre réaction, non ? Socialiste en peau de lapin doit 

probablement être une injure ou un truc méchant. C'est en fait rigolo. Surtout dans la conjoncture politique 

actuelle... 

 

"Vous êtes jaloux, j'ai publié deux livres, j'en ai encore d'autres en préparation, cela évidemment vous 

déplaît. Vous êtes le "caque offusqué". Mais pour moi, suivant le dicton populaire, la caque sent toujours 

le hareng." 

 

Jaloux... de quoi, de qui ? De vous ? Vous y croyez ? Vous le croyez ? Vivez votre vie, j'ai vécu la mienne 

sans avoir qui que ce soit à jalouser. Réussissez votre vie d'écrivain, j'ai réussi la mienne sur un autre plan, 

avec des honneurs, avec des amitiés ce qui est encore plus fort, et je n'ai besoin d'aucun satisfecit de plus. Le 

moindre sourire, le moindre salut, dans la rue, dans un magasin, dans une manifestation associative... me 

suffit. 

Ah, j'oubliais : le hareng. Saur, si possible !  Sans rire, naturellement. 

Dimanche 28 février 2016. 

  

Addendum. 

Là, il y en a un qui insiste pour se ridiculiser[*] et l'autre qui à son tour va passer pour un couillon. 

Et Caque nique celui qui n'a rien pigé : Pyroman avait reproduit le scan d'écran de son échange avec 

Clairvaux. Je n'ai pas eu à aller sur un autre blog qu'Écran de fumée. CQFD !  

Avec mes excuses si certains se plantent en voulant jouer les (au choix) ! 

http://lesnaivetesdunblogueur.blogs.nouvelobs.com/media/02/01/2360778327.jpg


 
 [*] je n'ai pas réussi à aller devant son dos, suis-je nul, hein ? Dans son dos peut-être ? Même pas, sinon il 

ne se serait aperçu de rien. 

Sur mon autre blog, car TOUT est là, Clairvaux ayant reporté mon... "dénigrement" (du blog Écran de fumée 

à mon blog) : 

 
 CQFD, hélas pour nos bons apôtres... 
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Au fait, nous avons eu droit à un morceau de bravoure, et là 

l'ineffable blogueur qui me veut amateur de vespasiennes est allé 

requérir Momo et une docte sentence me concernant (à mon avis, ce 

n'est pas sympa de "mouiller" ainsi Momo avec lequel il reste 

possible de dialoguer). Et c'est sur un blog d'Albrecht (l'homme qui a 

décidé de me pourrir la vie) que ce qui suit avait été déposé (dessous, 

ma réponse envoyée par mél, de façon à garder les mains propres 

avant d'aller roupiller) : 

 

Un nouveau commentaire vient d'être posté sur la note Piscines landaises du blog "L'OBS n'est pas 

Charlie" : 

"Momo a fait remarquer à juste titre que l'illustre Français du Barp, ce Colombey girondin, ne participe 

que rarement à la curée, mais assiste au spectacle bien à l'affût dans les blogs des potes. Quitte à 

exciter un peu les chiens qui lappent le sang frais. 

 

J'ai trouvé pour le caractériser la métaphore du "soupeur", client des vespasiennes, tel que l'ont décrit 

Céline ou Le Breton : 

 

"« Y avait les lopailles trop vertes pour aller déjà au Bois... Une même qui revenait tous les jours, son 

truc c’était les pissotières et surtout les croûtes de pain qui trempent dans les grilles... Il racontait ses 

aventures... Il connaissait un vieux juif qu’était amateur passionné, un charcutier rue des Archives... 

Ils allaient dévorer ensemble... Un jour, ils se sont fait poisser... » Louis-Ferdinand Céline, Mort à 

crédit, 1936."" 

Ce commentaire a été posté par CLAIRVAUX. 

 

Non, ce n’est pas le cas, vous faites erreur (ou bien Momo fait erreur). D’autant que, 

même si j’en avais la tentation (ce qui dénoterait un sacré changement de nature), le 

temps me manquerait. J’avoue être intéressé par les échanges chez Jean Matouk, et 

que j’aime bien lire « C’est Nabum ». 

Votre fixation sur ma personne a de quoi surprendre. 

Avec des salutations… que vous ne souhaitez peut-être pas cordiales, 

Bruno de La Rocque 
 Lien permanent Catégories : Blog Tags : j'aurais préféré ne pas soulever cela,autodévalorisation0 commentaire 

Les commentaires sont fermés. 
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