Moussa se prend encore les
pieds dans le tapis… de
prières !

Moussa le Tripoteur c’est la mauvaise passe, en ce moment il
cumule.
À la base il est de bonne volonté, suffit de lui donner un
objectif à réaliser, il fera tout pour…
Seulement le souci est que Moussa est un manuel, un
instinctif, réfléchir il connaît pas. Aux « Chandelles » il
était connu comme le déchargeur, la bête qui attirait la
curiosité, pas le penseur du rodéo.
C’est comme ça qu’il y a eu un quiproquo à l’époque, une
gourdasse lui a demandé montre-moi ton duplex, lui a compris
qu’il fallait passer à l’action, de suite certains ont
prétendu qu’il avait fait un abus de pouvoir, alors que c’est
juste une mal-comprenance…

Visiblement on lui a jeté le sort. Ça commença au Stade de
France, à la base faut savoir que pour Moussa un ballon rond
c’est une fatma en cloque, quoiqu’une normale ça le fait
aussi, le foot il y entrave que dalle.
Sa mission étant de sécuriser la finale, il demanda conseil à
ses spécialistes du ministère, qui ont regardé leurs fiches et
ont vu Anglais = hooligans, alors c’est vrai leurs fichiers
n’étaient pas très à jour, n’empêche ils ont informé leur
supérieur.
Moussa n’a pas cherché à comprendre, c’est le fonceur, illico
il exigea de ses troupes qu’elles matent ces hordes hirsutes.
Ce fut presque une réussite totale, franchement à peu de
choses ça s’est joué, à quelques détails, encore une malcomprenance !
C’est sûr qu’à l’arrivée il est un peu passé pour un blaireau
dans le monde entier.
Au moins, Moussa, rien ne le perturbe, il est à terre il
repart au combat.
Il n’a pas eu à attendre longtemps, la ville de Lyon aux cours
de récré non genrées est venue à son secours. Il y a quelques
jours des flics se font tabasser en voulant arrêter un clando
multirécidiviste, comme les images ont circulé, Cyclone B la
Borne à rien a considéré qu’il n’y avait plus de limite et
qu’il était temps d’y mettre un terme en prenant les mesures
appropriées.
Moussa, tout de suite en action, fit appréhender le délinquant
cosmopolite et annonça dans la foulée son expulsion du
territoire national.
Avec Moussa ça rigole pas !
Et une fois de plus, le sort s’est acharné, il s’avère que
c’était pas le bon client, encore la mal-comprenance !
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À mon avis,vu comme il est lancé, on ne va pas avoir besoin
d’attendre longtemps son prochain exploit.
https://youtu.be/OYogrms1biE
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