Debbouze : tout est dans le
nom de ce blédard !
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En 2002, Alain Chabat confie à Jamel Debbouze le rôle de
Numérobis, l’un des personnages principaux d’Astérix et Obélix
: Mission Cléopâtre. De dernier indique que cela a changé sa
vie. Et bien, il aurait mieux fait de s’abstenir, le Chabat !
Il nous aurait épargné cette « bouse » qu’on nous sert à
toutes les sauces ! C’est un être abjecte, misogyne et
dominant ; une fripouille dans le monde des fripouilles… Cette
vérité est passée bien sûr sous silence.
Comment pouvons-nous oublier que ce sale type est suspecté
d’être un assassin ? Certains l’accusent d’avoir poussé un
jeune garçon sous le métro uniquement pour se faire plaisir,
lui et sa bande de Trappes… Si la France avait une justice,
cette « bouse » serait encore en prison… Demandez-lui pourquoi
il ne va jamais a l’Île de la Réunion ? Car là-bas, s’il y
mettait les pieds, il se ferait tuer… L’île, elle, n’oublie
pas l’assassinat du pauvre jeune Réunionnais, et n’a pas le
même point de vue que nos juges, qui ont prononcé un non-lieu…

Comme je le disais donc, ce n’est pas ce qu’il a fait de
mieux, Chabat, en donnant le rôle à « the bouse » ! Il aurait
mieux fait de laisser cette ordure dans sa banlieue ou au bled
faire son numéro de racaille ! En même temps, qu’a-t-il fait
de bien, Chabat ? Les Nuls, rappelez-vous… Du Monthy « Bidon »
merdique… et ils étaient 4 à écrire… enfin écrire avec les
doigts de pieds… Leur comique était d’une nullité insondable…
avec pour apothéose leur film « RRRrrrr!!! ».
Bref, pour résumer Jamel Debbouze, j’ai envie de dire que tout
est dans le nom de ce blédard. Je pense qu’il est responsable
de la mort de Jean-Paul Admette le 17 janvier 1990. Quelle
tristesse de voir que, depuis ce drame, il est mis en lumière
comme si de rien n’était. Avant, on donnait les restes à
manger aux bouffons amuseurs publics ; aujourd’hui ils sont
bien plus riches et immoraux que ceux qu’ils divertissent.
Il aurait vraiment mieux fait de s’abstenir, le Chabat !
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