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Pour chasser leur ennui et pouvoir folâtrer
Certains vont chez les Schtroumpfs et d’autres chez Mickey.
Il est un carnaval beaucoup moins onéreux
Dont je vais vous parler, oyez, c’est fabuleux !
Si l’ennui vous afflige et vous souhaitez jouer,
Adoptez donc un temps la loi de Mahomet !
Il vous faudra d’abord une boussole halal
Afin de vérifier que tout est bien légal.
Allez au cabinet, armé de votre aimant,
Tout en mettant d’abord le pied gauche en avant.
On dit que le pied droit, celui du bon usage,
Doit rester en arrière, sans quoi vous êtes un « rmaj »*
Assurez-vous alors que lorsque vous ferez,

Vos orifices impurs seront bien orientés:
Si vos fesses ou vos yeux regardent vers La Mecque
Montez en amazone sans un salamalec !
On dit qu’un quart de tour opéré aux WC
Rapprochera votre âme de celle de Mahomet.
Les genoux bien serrés, les fesses de travers,
Vous plairez mieux à Dieu, et n’irez en enfer !
Ensuite occupez-vous de décorer madame
Afin qu’elle soit aussi adepte de l’islam.
Trouvez un sac de jute, ou mieux un très beau drap,
Où vous ferez deux trous, et ce, pour qu’elle y voie.
Si on l’appelle « Casper », « fantôme » ou « Dark Vador »
Vous aurez réussi : elle porte un beau tchador.
N’oubliez surtout pas de vous vêtir aussi
D’un drap immaculé ou d’une chemise de nuit.
Invitez vos amis à faire aussi de même,
Et décidez chez qui sera le soir à thème.
Il ne vous reste plus qu’à trouver des tapis
Sur lesquels vous pourrez gigoter à l’envi.
Si votre esprit paillard vous pousse à l’échangisme
Ne soyez point frustré : il y a l’islamisme.
Elisez parmi vous un imam très lettré

Qui pourra sans

souci marier puis divorcer.

Ainsi pour la soirée vous pourrez à l’envi
Foutre qui vous voudrez, sous couvert du cadi :
Marié à dix-neuf heures, vous goûterez Jeannine,
Divorcé- remarié viendra le tour d’Aline**.
Si jamais vous vouliez en trio forniquer,
L’islam bien polygame saura vous agréer.
Voyez qu’il est facile de gaiment s’amuser
Sans aller chez les Schtroumpfs, ni même chez Mickey.
Nordine
* « rmaj » ou, mieux, « khmaj » [Xma?] : insulte en arabe
dialectal qui signifie « crapule » ou « vaurien ». De la
racine arabe « kh-m-j » qui véhicule l’idée de corruption,
pourriture…
** En Iran, des tribunaux islamiques jouxtent parfois les
bordels et unissent religieusement pour quelques heures les
clients et les prostituées. Ces « couples » divorcent ensuite
d’un commun accord. La loi coranique est ainsi sauve, et ces
personnes se comportent en bons croyants qui obéissent à la
charia.

