Me Babou et Déguène Chimère, une histoire de télépathie
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Voilà un couple que tout semble réunir, tellement la relation fusionnelle, du mois si l’on en croit
leurs déclarations respectives. C’est au cours d’une interview accordée au journal "Enquête" ce
samedi dimanche, 9 et 10 juillet que l’animatrice de la Télévision Futurs Médias (TFM) a dit tout
tout son amour pour son député de mari.
On se rappelle en effet cette mémorable
émission "Sortie" sur Walf Tv au cours de laquelle, Me Babou déclarait toute sa flamme pour
son épouse et écorchait au passage son ex épouse, Me Ndèye Fatou Touré, députée comme
lui à l’assemblée nationale. Il disait alors que "si Deguène Chimère venait à mourir", il la
"suivrait quelques jours plus tard".
Un amour
que l’animatrice de la TFM lui rend bien dans "EnQuête". "Pour aller à un mariage, j’avertis
Papa, une semaine à l’avance" (NDLR terme affectueux pour désigner son mari), a déclaré
cette dernière qui voit en son mari, son "marabout" : "J’ai un mari très spirituel. Ah oui ! Me
Babou adore Dieu et son prophète...", avant d’ajouter : "Pour Me Babou, je dirais qu’il me
fascine même parce que c’est quelqu’un qui passe son temps à jeûner. Idem pour la nuit. Il
passe une grande partie de la nuit à faire des "rakkas"" (Ndlr - pières)".
Le côté idéaliste de son député de mari semble aussi ne pas la laisser indifférente : "vous l’avez
vu défendre la loi contre le blanchiment d’argent au Sénégal". Mais lorsqu’on lui pose la
question sur ce fameux projet de loi instituant le ticket président-vice président, que son mari
avait projeté de voter, là c’est le cœur qui semble parler à la place de l’objectivité : "Par contre
pour ce projet de loi qui devait être voté le 23 juin, je dis qu’il a ses raisons".
En tout cas, la nature de sa relation avec "Papa", Déguène, la coquette la définit comme "assez
spirituelle" en plus de ces nombreuses choses qui les "rassemblent".
Elle conclura sur ce point en ne parlant pas de mort, comme l’avait fait Me Babou dans "Sortie",
mais plutôt de vie : "C’est inexplicable. Je demande que Dieu nous laisse ensemble et en vie
pour longtemps"
Jamais une télépathie n’a jamais été aussi forte. Une relation qu’on ne peut qualifier que de
fusionnelle, si du moins, on en croit les déclarations de Déguène Chimère Diallo et Me Babou.
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