Typhaine D., tarée jusqu'au
trou du cul, s'en prend à nos
contes de fée
written by Claude t.a.l | 27 novembre 2017
«  Détruire dit-elle
» était le titre d’un livre de
Marguerite Duras.
Tout détruire !
Après des
» Hansel et Gretel
Stuttgart ,

» noirs ( noir-e-s ? ) à

http://resistancerepublicaine.com/2017/11/04/touchez-pas-a-nos
-mythes-gretel-a-des-nattes-blondes-elle-nest-pas-noirebordel/
Ce sont maintenant tous les contes de fées qui doivent passer
à la casserole :
» Et si les contes de fées favorisaient les violences faites
aux femmes? «
Voilà ce qu’écrit une

» tarée » dans

» huffington post « .

http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/23/et-si-les-contes-de-fe
es-favorisaient-les-violences-faites-auxfemmes_a_23286836/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
On m’a lu ( heureusement ) des contes de fées quand j’étais
petit. Je n’ai jamais agressé aucune femme.
J’ai lu ( et leur mère aussi ) des contes de fées aux enfants.
Pour l’instant, ils n’ont jamais agressé aucune femme. ( et à
mon avis, ça ne viendra jamais )
Tout détruire ! Mais pour mettre quoi à la place ?
1000 fois pire !

Taré-e-s jusqu’au trou du cul !

Note de Christine Tasin
La Typhaine, comme les autres, en mal d’existence ( elle veut
absolument être appelée « autrice », comme si elle doutait
même de sa propre vie ) mais en crise de mégalomanie également
se prend pour Grimm, Perrault ou Andersen, au choix, et est
verte à l’idée de ne pas être capable de leur arriver à la
cheville. Surtout que ce sont des ennemis, des H.O.M.ME.S..
Horresco referens !
Alors elle se permet de réécrire leurs contes, issus de contes
populaires faits pour structurer l’individu, l’aider
comprendre les dangers qui l’entourent, l’aider à grandir…

à

Et en plus elle ment. Les contes n’ont jamais été inventés par
les mères pour leurs enfants, ce sont les produits de récits
oraux transmis de génération
transformés… par tous.

en

génération,

modifiés,

Je ne supporterais pas d’entendre une telle couillonne, mais
c’est regrettable, quel plaisir de désosser son discours et
ses récits qui doivent être, forcément, à la mords-moi-lenoeud.
Naturellement les fantasmes et les haines d’une Typhaine, ça
doit enrichir les pauvres gosses qui les entendent, les
conduisant tout droit chez le psy ou… en prison. Et le pire
c’est que cette idiote utile de notre disparition est payée
pour faire son sale boulot.
Faire disparaître nos textes fondateurs, nos héros, nos récits
populaires, nos recettes… pour mieux nous faire disparaître et
accélérer le Grand Remplacement…
Qu’elle démissionne, vite, qu’elle lise Bettelheim et sa
Psychanalyse des Contes de fée, histoire de ne pas mourir

idiote. Déjà qu’elle est, avec pas mal d’autres, tarée
jusqu’au trou du cul…

