Le 2OHOO et La Fatma

Un 2OH00 et la Femme martyrisée :
pauv' chérie la France t'accueille !
L’un des monsieurs 20h00 , un à tête de fouine , de pire pute requin , y reçoit en fin de journal
une fatma , une directe des émirats , bien comme il faut la fatma , yeux de biche , brushing ,
pas trop maquillée , très européanisée , mais discrète , c’est la casquette difficile , c’est la
pointe du combat contre les femmes battues dans ces arabies arrièrées ! Alors ni prude ni
j’aguiche ! Le 20h00 , pas gâté par la nature , avec un limite strabisme hargneux , d’un coup y
sort de son rôle habituel il va la jouer gentilhomme-galanterie - très -française :quelle horreur !
Vous venez d’un pays aux pratiques « moyenâgeuses » ! Pauvre, et il vous a démoli le portrait
votre sagouin d’époux !il n’y a plus que chez ces barbares arabes que l’on bat encore sa femme
sans grand risque ! Ah mais elle minaude pas la victime , elle ne le fait ni tragique , ni grosse
révolte , elle fout le camp du scénario monté par le 20h00 votre petite tranche d’ apitoiement
tranquille et gratis chers téléspectateurs . C’est qu’elle est en fait un 20h00 elle aussi , la fatma ,
aux arabies ! Et qu’elle a fait publier sa gueule défigurée dans toute la presse! Quelle audace ,
quel courage ! Ah quand on est journaliste quand même , on a les moyens de vengeance
grande échelle , toute la presse !et le 20h00 en France !dans le pays des droits des hommes
!c’est la vengeance universelle ! Regardez nous , qu’il a l’air de dire le requin ,on a la façade
galante , pas comme ces bougnoules attardés qui cognent de si jolis minois !Elle , elle répond à
côté aux questions , de plus en plus , on la voit qu’a reniflé le traquenard , qu’a tâté
d’l’homologue et qui découvre un peu tard qu’il y a pas égalité du tout pour ce petit crétin
blanc-droits des hommes-bien condescendant! C’est même pas lui chatouiller la chatte qui l’
intéresse celui-là , non , c’est de faire croire qu’il a du charme et qu’elle a été séduite ,là , au
dépourvu , séance tenante , devant la France entière ,par ce galant hyper compréhensif , ma
pauv’ chérie , quels barbares dans vot’ pays , restez plutôt chez nous ,mais il faudrait pas
quand même nous envahir , vous ça va vous présentez correct , victime idéale baisable , si
vous étiez pas si conne , vous succomberiez à mon charme illico . Bon , elle a réussi à caser
qu’elle cherchait du boulot pour pouvoir rester dans notre beau pays galant . Va falloir remercier
du cadeau . Attends un peu que j’ai fini d’expédier mon 20h00 pour tâter de la vraie galanterie
ma salope , qu’il a l’air de lui dire vu qu’elle lui a fait foirer son numéro mesdames messieurs
voyez comme j’ai du charme , et qu’elle a pris des airs de cruche évaporée qui comprend pas la
traduction dans l’oreillette devant le goujat plus arabe qu’aux émirats !
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