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L’imam se décida, en bon prêtre islamique,
A ouvrir la mosquée aux écoles publiques:
« Il faut bien proposer à tous les enseignants
D’étudier la sunna et le très saint Coran !
Il faut aussi pousser les enfants mécréants
A devenir bientôt de bons Mahométans.
Profitons sans souci de la démocratie
Afin de convertir les écoliers roumi !
Vous savez qu’à Alger, Tunis ou Téhéran
Nous savons censurer tous les récalcitrants.
Prenons donc bien nos aises et mettons à profit
L’héritage chrétien et la démocratie,
Et faisons à loisir ce qu’abhorre Mahomet:
Laisser libre parole à des minorités.
Aussi je vous invite à choisir le moment
Où la mosquée sunnite aura des mécréants. »
Le discours fut tenu entre deux galipettes
Sur des tapis chinois de couleur rouge et verte.
Le jour J arrivé, on avait préparé
Des gâteaux de Bagdad au miel doux et doré.
Les dames étaient vêtues de tenues islamiques
Les mains étaient gantées, les visages angéliques.
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L’imam avait très tôt revêtu l’habit blanc:
S’il avait eu des plumes, c’eût été fort touchant.
De très beaux fascicules aux titres accrocheurs
Jouxtaient les gros gâteaux frits dans l’huile et le beurre:
« L’islam universel », « Tolérance islamique »,
« Paix et amour sur toi* » suivi d’un astérisque.
Ali s’étonna fort que les Qaradawi,
Ouvrages très prisés, avaient été omis.
« Il n’y avait plus de place à côté des gâteaux,
Il faut bien faire un choix. Reveux-tu du sirop ? »
Nos amis attendirent, mais personne ne vint,
« Mektoub » tous alors dirent, « c’était presque certain ».
L’imam interrogé jura sur le Coran
« On ne m’y prendra plus, pas même au ramadan! »
On ne sait si Ali reprit du bon sirop
Mais les enfants roumi échappèrent aux gâteaux !
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