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Par Chaanie Chaanie, vendredi 12 août 2005 à 18:21 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #195

Sur la décision du tribunal de Nanterre saisi par Mme Chaanie Z

La revue "Deadbeef, endoscopie de ma vie" est condamnée à publier un démenti composé d'alexandrins et d'au moins une
rime léonine, pour avoir sur son site internet, laissé entendre que cette dernière pouvait entretenir des relations extra-
conjugales avec un employé de la Poste, âgé de 45 ans, divorcé et père de deux enfants. 

Trackbacks

1. Le vendredi 12 août 2005 à 18:50, de DeadBeef: Endoscopie de ma vie

Démenti Formel

Sur Jugement Expéditif délibéré le vendredi douze août de l'année deux mille cinq, sur demande de la plaignante
Mme Chaanie Z., les faits suivant ont été jugés avérés par le tribunal professionel de Nanterre (Haut-de-Seine)...
- Nulle relation...

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=195

Commentaires

1. Le vendredi 12 août 2005 à 18:45, par maryne

et breton ... le postier est breton ... ce qui n'est certainement pas sans causer certains préjudices dans ton
entourage immédiat vu ton lieu de villégiature ... tu devrais demander aussi des dommages et intérêts 

2. Le vendredi 12 août 2005 à 18:58, par chaanie

Deadbeef, ok on va dire que c'est un démenti. Mais les alexandrins ? Hein ?

3. Le vendredi 12 août 2005 à 19:02, par chaanie

Ah, je l'ai vu sur ton blog  Joli.

4. Le vendredi 12 août 2005 à 19:02, par deadbeef

Ben quoi, ils sont là les alexandrins ! Qu'est-ce qu'y a ? ils sont pas assez frais pour toi mes alexandrins ? Ils
viennent directement de Rungis, et personne ne s'en est jamais plaint, alors pourquoi tu serais la première à pas
les aimer ? Pfffff, les parisiennes alors...

5. Le vendredi 12 août 2005 à 19:04, par chaanie

N'empêche, ça me consterne qu'autant de personnes aient pu penser que j'étais la Lectrice... C'est un peu
insultant je dirais, non ? NOn pas qu'il soit insultant d'être la Lectrice avec un grand L de notre ami DB, mais...
Je suis tout de même une femme mariée et TRES heureuse de l'être...

T. aurait moins d'humour...N'y pensons pas, T a beaucoup d'humour 
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Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Paix à l'âme de l'inventeur du Cocktail cocotov...

Googlez
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De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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