
Linge sale 

Par Rym Sellami 

Je vous conseille avant tout d’enlever tout car pour vous faire recoudre une nouvelle 
virginité, il faut que vous soyez à poil … 

Pour les hommes sans poils, on s’occupera de vos moelles … 

Bref, quand on a son linge sale, il vaut mieux le partager avec les autres … 

En le partageant on devient moins sale, on fait plus mâle et par conséquent on évitera la 
constipation ! 

Avez-vous un jour songé à la solennité d’un grand homme d’État sur la cuvette de sa 
toilette et à l’importance de ses excréments … ? 

Eh oui ! 

Cette matière fécale chocolatée qu’il ne faut pas rejeter car il pourrait bien s’agir de 
vous … !!! 

Dans ma corbeille, il y a ce qui vaut de l’oseille : - faites tourner doucement le linge en 
tenant le nez bouché et les lèvres suturées… ça pue … je le sais ! – 

Je suis vraiment désolée pour les âmes sensibles qui se sont retrouvées dans un urinoir 
se croyant dans une baignoire ! 

-Une culotte lessivée par un désir masculin en perte de contrôle face à une tarte 
musulmane sunnite. 

-Un burnous marron, à douce laine, tacheté d’une chauve avidité du pouvoir. 

-Une veste aux manches noircies d’un djihadiste qui pour l’amour de Dieu fait un adieu 
au monde des femmes, viole sa sœur, l’engrosse et lui en veut de ne pas suturer les lèvres 
– pas celles de la bouche bien entendu ! - … 

-Une burqua noire – sur du noir, on ne peut pas s’apercevoir de ce qui s’est écoulé… 
C’était bien ainsi et chaque soir que Hamid s’infiltrait chez Souleima, juste après le 
départ de son époux … 

Envie de vomir ? Mais, je vous en prie ! Ne vous empêchez pas de gémir… Il ne faut pas 
avoir honte de son odeur ! 

Il y a encore de la pestilence à satiété… Criez grâce ! Je vous renvoie aux calendes 
grecques par la volonté du bon Dieu ! 

Tournez encore ! 



-une paire de chaussettes d’un ancien détenu politique qui a perdu la raison à cause des 
caresses qu’on lui avait infligées dans sa cellule individuelle … 

Toutes les cellules souches ont proliféré en partis politiques, ainsi les globules blancs et 
les globules rouges ont décidé de faire drapeau punique en l’absence de tout signe 
atavique. A-t-on besoin de se convertir à une langue de bois pour mériter une vie ? 
Pourquoi donner sa langue au chat quand le chat manque de patriotisme et de civisme ? 

En tout cas, les caresses ne sont pas toujours prescrites surtout le vendredi, selon un 
homme de religion zélé, car à force de se caresser on risque de ne plus avoir de 
vendredi… 

Notre homme avait un faible pour les enfants surtout après ses ablutions… 

Il les réunissait autour de lui, dans son Kouttab qui jouxtait la mosquée pour réciter 
quelques sourates sur la bonne conduite d’un bon croyant… 

En croassant, il les menaçait d’être brulés vifs par Allah s’ils oseraient raconter à leurs 
parents qu’ils apprenaient aussi à caresser leur maître entre les jambes et qu’ils se 
laissaient faire… par peur d’être châtiés sévèrement par la « Falka » … 

Le soir, le Meddeb continue à prêcher au nom de sa religion. Il recommandait à ses 
disciples de vitrioler toutes les mouches non voilées car le bon Dieu ne supporte pas les 
récits de ces faux messies qui corrompent les femelles en leurs parlant de démocratie … 

Toute démocratie est une hérésie donc bas ta femme et bois ton thé rouge ! 

Le religieux avait une chemise dans la corbeille, lui aussi ! 

Prenez votre temps pour réfléchir sur l’importance du mal et son extraordinaire beauté 
mais ne pensez pas trop quand il s’agit de crachat ! 

Crachons ensemble ! 

Une collecte s’impose…  

 


