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.
De là-haut, j’espère que le Grand Charles me pardonnera
cette intrusion au sein de son merveilleux hymne à la joie.
Mais connaissant son amour de la France, je doute qu’il
songe à me placer une bien douloureuse chiquenaude.

Boum ! 1938
Boum ! 2020 en italiques
La pendule fait tic-tac tic-tac
La pendule fait tic-tac islam
Les oiseaux du lac font pic-pic-pic-pic

Les couteaux fatwa nous piquent-piquent-piquent
Glou-glou-glou font tous les dindons
Glou-glou-glou font tous les Macron
Et la jolie cloche ding din don
Et sa jolie moche dingue dindon
Mais… Boum, quand notre cœur fait Boum
Mais… Boum, quand not’quartier fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Toute la zone fait Boum
Et c’est l’amour qui s’éveille
Ça c’est djihad qui s’éveille
Boum, il chante « love in bloom »
Boum, il chante « charia in bloom »
Au rythme de ce Boum qui redit Boum à l’oreille
Au rythme de ce Boum qui nous fait perdre nos orteils
Tout a changé depuis hier
Tout est charia depuis hier
Et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres
Et la rue a des yeux qui voient France disparaître
Y’a du lilas et y’a des mains tendues
Y’a du niqab et y’a des mains tordues
Sur la mer le soleil va paraître
Sûr la mort de la France va paraître
Boum, l’astre du jour fait Boum
Boum, attentat du jour fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Bien pire que film La Boum

Quand notre cœur fait Boum Boum
Quand attentat fait Boum Boum

Le vent dans les bois fait hou-hou-hou
Le vent de l’imam fait bla-bla-bla
La biche aux abois fait mê-mê-mê
Zemmour aux abois fait non-non-non
La vaisselle cassée fait cric-crin-crac
La vaisselle halal fait cric-crin-crac
Et les pieds mouillés font flic-flic-flac
Et les poules mouillées font mort-aux-flics
Mais… Boum, quand notre cœur fait Boum
Mais… Boum, quand votre islam fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Tout avec lui fait Boum
L’oiseau dit Boum, c’est l’orage
Allah dit Boum, c’est carnage
Boum, l’éclair qui lui fait Boum
Boum, attentat qui fait Boum
Et le Bon Dieu dit Boum
Et le Allah dit Boum
Dans son fauteuil de nuages
Dans son discours d’un autre âge
Car mon amour est plus vif que l’éclair
Mais la belle France est plus vive que l’éclair
Plus léger qu’un oiseau qu’une abeille

Plus légère qu’un oiseau qu’une abeille
Et s’il fait Boum s’il se met en colère
Si elle rugit elle se met en colère
Il entraîne avec lui des merveilles
Elle entraîne avec elle mercenaires
Boum, le monde entier fait Boum
Boum, l’islam fait badaboum
Tout l’univers fait Boum
Pour l’univers ça boume
Parc’que mon cœur fait Boum Boum Boum
Parc’que son cœur fait France-France
Je n’entends que Boum Boum
On n’entend plus Aleikum
Ça fait toujours Boum Boum Boum Boum Boum
On n’entend plus Boum Boum Boum… dans nos quartiers (end à
la Dick Rivers)
Salaam Aleikum Kevarcʼh, a béto
Richard Mil
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