VIOL DE FEMMES,
"Y'A PAS MORT D'HOMME"!
Messieurs les députés, chers
amis, au nom du respect du
Droit de l'Homme, la Barbe
vous remercie!
Vous êtes é-pa-tants, quel
unisson touchant, quel
hommage rendu, au meilleur
d'entre nous tous? Et
comment mieux protéger
l'ensemble de notre élite
contre les dérives de la
démocratie et de la
pudibonderie que par une
réaction unanime et indignée!
Car en effet, comme l'a si
justement dit Jack : «Il n’y a
pas mort d’homme ! » en
parlant des faits dont on
accuse Dominique.

français se doit de briller, ... le
plus fougueux (à l’exception
de Dominique) d’entre eux
[est]Jacques, un gaillard, un
homme, un vrai, un hussard.
On l’imagine culbutant des
paysannes sur une meule de
foin. Il sait, lui, que les
femmes ont besoin d’être un
peu bousculées !"
La Barbe vous félicite donc
chaleureusement d’avoir su
remettre les faits à leur juste
place, et ce, alors même que
des lois mortifères visant à
entraver l’expression de la
puissance virile, pourraient
faire craindre, à terme, la
disparition de tels
comportements.

Après tout, une telle
bousculade s’inscrirait dans
une longue tradition
masculine consistant à lutiner
les soubrettes, même contre
leur gré.

Quel courage, quel
discernement dans la tempête !

Citons Benoit qui s'exprimait
hier dans le journal en ligne
Atlantico: "Il faut noter
d’ailleurs que dans ce domaine
d’excellence, [où] le mâle
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