Décidément, Christine Angot
adore se faire enculer !
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Le romancier (je ne veux pas salir le mot « écrivain » )
Christine Angot appelle Hollande au secours :
«

Vous ne pouvez pas laisser le pays se désintégrer (…) Vous ne pouvez pas quitter

le navire comme ça. Pas en ce moment. Il faut que quelqu’un fasse quelque chose, et
il faut que ce soit vous. Il n’y a plus que vous. Ayez le courage. Relevez le
gant »;

Comment s’étonner ?
Rappelez-vous les torrides confidences de la dame sur les
moments sulfureux passés avec Doc Gynéco dans Le marché des
amants, elle y évoquait les merveilleux moments passés à se
faire sodomiser par son amant.
Le marché des amants, comme Hollande, serait d’ailleurs, selon
les commentaires Amazon, « une des plus magnifiques bouses de la rentrée
littéraire » ,

«

Un livre lamentable, affligeant, mal écrit mais qui est édité

!!!! » »Mme Angot écrit avec son c.. Il y a toujours des ânes à se faire prendre
dans ses chaluts..ffligeant, consternant, pitoyable, misérable, etc. »
« Il n’y a pas de mot suffisament fort pour décrire la furieuse envie de vomir,
sauvage, qui vous saisit au gosier quand vous commencez à lire cette chose
commerciale, puisque, autant le dire, comme à chaque fois avec Angot, il n’est
nullement question de création littéraire, mais de marchandage de mots ! »
« Si vous êtes attiré par l’éloge de la vacuité absolu, l’épanchement d’un ego
nécrosé d’intellectualisme creux, qui se répand avec une certaine volubilité
masturbatoire sur beaucoup de pages, achettez ce truc, mais par tous els diables,
conservez votre ticket de caisse. »

Si on en croit les mêmes commentaires, la dite Angot est
vraiment pas nette (ceci explique son appel au secours à
Hollande) :
Sincèrement, il y en a eu des mieux d’Angot, mais celui-là est inutile, biaisé. On

se confirme que cette femme n’est vraiment pas saine d’esprit (cf la partie sur son
père quand elle était mariée…), on a beau vouloir fermer la brèche, on s’aperçoit
qu‘elle est un peu conne et que ses millions d’heures sur le divan ne sont que
gamineries, voyeurisme, exagération de ses pensées redondantes.

Un passage dans une interview du sodomiseur fou complète le
portrait :
D.G.

J’ai toujours dit mon attirance pour les bourgeoises. C’était normal qu’on se

rencontre avec Christine. J’ai tout fait pour sortir de ma misère. Elle, elle a tout
fait pour sortir de la haute société.

Ailleurs, il raconte qu’elle mange ses amants…
Tout est dit.
Allez, pour la route, Angot en pleine crise de nerfs parce
qu’elle ne réussit pas à contredire Zemmour. Délicieux de voir
la sodomisée de service dans tous ses états.
Chacun a compris l’importance d’un tel soutien pour Hollande.
Qui se ressemble s’assemble. Qui se ressemble se soutient.
Angot-Hollande ou le degré zéro du vide, de la nuisance et et
de la mondialisation.

