Le rugby par le premier ministre, ou le loser attaque




Speaker : Rugby : en ce début de XXIème siècle, plus particulièrement pendant la coupe du monde entre la présidentielle et les municipales, il fait bon aller se faire voir dans les tribunes de la grand manifestation populaire du moment.
C'est pourquoi Radio Libertaire Productions et De la pente du carmel Entertainment vous présente le match de rugby des tribunes, sur une resucée du Canard Enchaîné de la semaine dernière.

Ce match de rugby sera commenté en différé depuis la tribune présidentielle, je vais essayer de faire aussi court que le président (Je ne parle pas de sa taille, mais de ses idées).

A ma gauche, une charmante demoiselle, Charlène Wittstock. Les points remarquables de sa vie, pour ceux qui ne la connaissent pas, sont :
1) c'est une femme.
2) elle fait de la brasse coulée derrière Laure Manaudou dans la piscine.
3) elle compte parmi ses copines le Prince Albert de Monaco.

A ma droite, très à droite, François Fi-on, dont je vous annonce tout de suite que l'histoire qui suit montrera que c'est un trou du cul. Mr Fion et ses fesses sont d'ailleurs posés sur un fauteuil en cuir dans cette tribune présidentielle bien au chaud mais au frais du contribuable quand même. Ses traits remarquables à lui :
1) Ce serait un homme (je n'ai pas vérifié, l'obligation d'objectivité me fiorce à mettre cette information au conditionnel).
2) c'est une grosse légume (c'est un premier ministre).
3) il a une sale gueule et une mèche pour les effets de manche (à balai… dans l'fion).
4) et c'est un trou du cul, comme le montrera l'histroire dont à laquelle je vais vous raconter.

Le premier ministre a gagné le tirage au sort et a choisi de servir.

11ème minute : Tentative d'approche du premier ministre qui y va frontalement :

PM : J'adore votre pays , l'Australie.

Speaker : oh putain il est chaud. Charlène, c'est à vous.

Charlène: Ah non, vous vous trompez, je suis née en Afrique du Sud !

Chœur : Ooooohhh, applaudissements.

Speaker : ah làlà, ça commence mal, déjà une pénalité bien profonde. C'était bien tenté par la ministre, mais Charlène mène désormais par 3.


Speaker : pendant que les Argentins attaquent, Charlène applaudit à tout rompre. C'est le moment que choisit le ministre pour déborder - sur la droite, cela va de soi.

PM : Vous pourriez être un peu plus mesurée dans vos applaudissements !

Chœur (indigné) : Ooohhhh !

Speaker : l'équipe de France est en forme manifestement. Elle muscle son jeu.

Charlène : Les français n'ont qu'à attaquer !

Chœur : Aaaah ! (applaudissements)

Speaker : un manifique contre, directement dans l'en-but au fond à droite ! Va-t-elle transformer ?

Charlène : pauv'con !

Chœur : Aaaah ! (applaudissements)

Speaker : Bravo, joli coup. Un pointu bien droit. Il apparaît pas sur la feuille de match, mais bon.


Speaker : 58ème minute, l'équipe de France relance, toujours en verve.

PM : Vous avez l'air de vous y connaître en rugby !

Charlène : Un tout petit peu, mon grand-père était l'entraîneur des Spring Boks !

Chœur : ah ah ah ! (applaudissements)

Speaker : Roooh la la ! A la fin de l'envoi, le ministre est dégagé en touche ! le match est terminé.






