DRAME de Grabbuge

	
  
	
  

Comme vous le savez peut être, l'incendie du 15 et 16 avril
2019 a ravagé le site De Grabbuge.fr

	
  

D'après ses dires pendant la garde à vue, c'est notre
cantinière, indécente admiratrice et très secrètement
intéressée sexuelle, qui lors d'une innocente balade
printanière en même temps qu'interlope, aurait constaté
l'évènement, encore fumant après l'amour.	
  
	
  

Les dossiers hébergés et la charpente sont hélas définitivement perdus.
Heureusement préservé et déposé dans la tour nord des locaux qui
l'abritaient, seul a été sauvé le nom de domaine, lequel aurait pu
disparaître lui aussi à compter du 22 mai suivant le drame.
	
  

	
  
	
  

Un pompier de l'unité 3&4 m'a donc remis en main propre ce nom de domaine, lequel
demeure grâce à lui, parfaitement intact.
Celui-ci m'a tout de même confié, qu'au regard des débris qui subsistaient ça et là au milieu
des décombres, "la structure PHP de ce site était visiblement très endommagée".
En dépit d'un entretien mensuel engagé depuis 3 ans par les services 3&4 à raison de 80€
annuels, les services de maintenance consistaient à consolider certains éléments de la
charpente PHP.
L'incendie a par ailleurs totalement détruit les éléments d’échafaudage qui servaient d'accès
aux équipes d'entretien.
J'ai pour ma part pris cette liberté d'ouvrir immédiatement
une souscription interrégionale lancée par la fenêtre sur les réseaux,
bien au delà de la principauté De Grabbuge
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Cette principauté De Grabbuge étant une ile
fort bien mise, il y avait toutes les chances
pour que cette initiative tombe à l'eau.
E t b i e n n o n ! 	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
Un vacancier crawlé, égaré ou oisif (à moins d'un RTT discutable), et qui tient à conserver
l'anonymat a été ému par ce triste évènement.
L'aura De Grabbuge,	
   qui n'a rien à voir avec la princesse héritière, a su faire la différence
entre l'inutile et le pas grand chose.
	
  
Tel Achille sans sa monture, celui-ci s'est campé en premier pourfendeur
d'une telle injustice, en même temps qu'unique zozo à avoir du réseau.
	
  
	
  
La tâche est bien sûr immense ; il nous faudra reconstruire ce bien principiel,
"parce que c'est notre projet !"
J'ai décidé que nous accomplirons ce défit en moins de cinq ans
Pour se faire, et bien que s'étant bien coiffé, puis confié comme ayant
bouffé tous ses RTT, j'ai livré à notre bravache et courageux
charpentier anonyme, reliques, retables et précieux trésors fondateurs
de notre dynastie De Grabbuge.	
  
On admirera de surcroît l'acte héroïque de ce jeune homme, plus Hélénique qu’hellénique, et
bien que chaste au demeurant.
Cette passation à eu lieu au cours de la semaine sainte ; BFM TV étant préoccupé par un
documentaire sur de vieilles pierres, aucun des reporter de la chaine d'information n'a pu se
déplacer pour l'occasion.
Seuls les documents vidéo constitués par notre cantinière, postérieurs à
la dynastie, (laquelle en possède un très beau NDLR) devront être
remis en main propre au valeureux architecte providentiel, par celle-ci
même et/ou en présence de sa femme.
Gageons que ce dramatique accident permettra la résurgence "d'un
maximum de l'espèce", phrase fondatrice et emblématique de la
dynastie (Entré-Plat-Dessert) De Grabbuge.
Bien à vous
Alexandre RASSE De Grabbuge, et auto proclamé 1ier secrétaire	
  

