En Italien, Schiappa signifie
« la courge », mais aussi »
tarée », « cancre » ou encore
« recalée »
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L’autre jour, sur nos chaînes de désinformation massive,

passait en boucle, pour meubler un temps-morts, un plan de la
brillante équipe de bras cassés qui nous servent de ministres,
se rendant, en groupe à un « conseil des sinistres ».
Ils marchaient (REM oblige !) à vive allure, tous sourires
dehors, tentant pathétiquement de donner une image dynamique,
enjouée et compétente d’un « gouvernement » confiant, « en
marche » vers un avenir radieux.
Caramel, dont le sens du confort n’est plus à démontrer,
installé à mes côtés sur le canapé, me fit remarquer en
rigolant :
« Les nuisibles tentent de donner le change, en réalité ils
serrent les fesses en se demandant à quel moment leur siège va
auto-déclencher son mécanisme d’éjection ! Regarde « La
Courge », elle en remet une couche ! »
J’interrogeais, « La Courge », qui est-ce ? »
« Devine » sourit-il en découvrant sa dentition.
« Bon, pas la « Moche Loubet » vieux tableau à la permanente
de jeunette, pas la « Buzin vous reprendrez bien un vaccin »
ça ne leur ressemble pas….Serait-ce l’indicible Schiappa, la
douce Marlène ? »
« T’as « Toubon » patron, Courge est une des traductions de
l’italien Schiappa.
Les autres sont péjoratifs, au choix : recalé, taré, lavette
ou novice ! Le gosse de l’Elysée ne doit pas parler italien…Il
est vrai que Salvini n’est pas son copain, mais engager dans
son équipe une courge, une tarée, une recalée une lavette ou
une novice, ça n’était pas une riche idée. »
Je m’étais levé pour ouvrir la porte fenêtre du balcon à un
Félix gelé dont les moustaches s’ornaient de fils de givre du
plus bel effet.

A peine entré il ne tarda guère à se mêler à la conversation…
« Ah vous parliez de la « diplômée de communication » (son
seul diplôme, délivré par qui, où, de quel niveau ?), grand
auteur pornographique devant l’Eternel dont elle nie
l’existence. Elle a légué à la postérité éperdue d’admiration
un livre d’exception intitulé « Osez l’amour des rondes »
qualifié par elle d’ouvrage de vulgarisation des pratiques
sexuelles.
Même les féministes, pourtant de gauche et peu regardantes en
matière de talent, l’ont qualifié de : « vulgaire, insultant
et grossophobe » c’est dire !!!
Ses autres ouvrages- La Courge est prolifique- au demeurant
restés confidentiels malgré les moyens employés pour leur
promotion, traitent de la sexualité qui semble, pour le
cucurbitacé, être sa préoccupation majeure, et son moyen
d’expression préféré. Certaines mauvaises langue, faisant
allusion à sa voix désagréablement nasillarde l’ont même
surnommée « la voix du vagin » en référence à cet immense
ouvrage du théâtre féministe: « les monologues du vagin »….
Caramel hoquetait de rire,
« Ta culture féministe à caractère porno est sans faille,
félidé de mon cœur, chat c’est sûr »
Ne voulant pas perdre la main, je rappelais que le premier
sommet de la carrière de ce phare du féminisme dans un océan
Macronien fut de devenir en 2016 « conseillère communautaire
déléguée à l’attractivité économique du territoire et
l’innovation technologique ».(Sic !)
J’ajoutais :
« J’offre une friandise au premier qui serait capable de
m’expliquer à quoi sert ce bidule dont l’appellation relève du
plus pur langage technocratique énarchique, et qui doit encore
« coûter un pognon de dingue » au contribuable… »

Un silence s’installa à l’issue duquel Caramel glissa :
« Je donne ma langue au chat, dis nous »
Félix se gaussa : « Chat c’est pas prudent » !
Et je souris :
« Je n’en sais strictement rien ! Il faudrait diligenter une
enquête parlementaire pour se pencher sur la question ….
En 2017 La Courge révéla son flair en ralliant l’écurie
« Macron la bonne soupe ».
Le golem de la Finance dût être ébloui par sa distinction, son
charisme et son don de communicante puisqu’il la bombarda
« secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femme homme ». Il ne
vous échappera pas l’urgence absolue, en période d’économie
budgétaire, de promouvoir à grand frais un ministère dont
l’utilité relève de la fiction… »
Félix avait dans le regard une nostalgie de friandise, il
ajouta :
« Elle ne sert à rien, mais il faut qu’elle se mêle de tout !
Pro islam,

Ayatollah de la guerre anti gilets jaunes, elle

les poursuit d’anathèmes et de fatwas, la dernière en date
étant d’exiger la révélation des noms des vilains donateurs de
la cagnotte pour le courageux boxeur gitan….Mais « oublie » de
réclamer la liste de ceux en faveur des gentils policiers,
anges de douceur avec les manifestants ! »
Caramel ne voulut pas être en reste :
« Ce n’est pas le premier « fait d’arme » de La Courge.
Parmi ceux-ci on relèvera :
Condamnation de l’interdiction de la burqa, opposition à la
retransmission de la Messe sur la TV du service public,
incitation écrite et méthodologie pour obtenir frauduleusement
des arrêts de maladie….Mais cette amoureuse de la France des
banlieues prend bien soin de scolariser sa progéniture dans un
établissement privé. Il ne faut quand même pas mélanger les
torchons et les serviettes ! »
Félix crut bon d‘ajouter :
« Ceci dit, elle est parfaitement à sa place dans le comité
central du Gang des Costards Bleus les Griveaux, Darmalin,
Philippe, « Mocheloubet », font assaut de déclarations
belliqueuses à l’encontre de ces gueux de gilets jaunes
tellement franchouillards !
Le « Parrain » leur aurait-il
demandé d’attiser le feu
jusqu’à ce que la haine s’installe vraiment et que l’explosion
ne vienne justifier la répression la plus féroce…
Calcul dangereux, irréfléchi, immature (encore !) d’un gamin
sans empathie, sans amour de la France et sans expérience de
sa nature…
Le type suicidaire qui ouvre les vannes du barrage en restant
debout bras en croix dans le lit de la rivière, s’en sort
rarement autrement que noyé par le flot! »

Qui s’en plaint ?
« Toute cette eau, quelle horreur !» s’exclama Félix.

