Garde-à-vous !
Gare à vous !
Gargamel est tout puissant au point où, dans un moment d’orgasme, il s’est laissé
pousser une barbe, porter un saroual et un kamis et se faire appeler Sheikh Gargamel !
Le Sheikh est le père spirituel d’une milice de chiots hystériques qui se croient en devoir
de mordre à toutes les belles fesses.
Il grogne en souriant de ce sourire jaune qui vous pousse à penser que la violation d’un
sourire jaune est un vrai acte d’amour ! :
« Je veux nettoyer ce pays !
Je veux noyer l’amour de ce pays … dans une Fitna noire sans sucre !
On nous a élus par simple frénésie !
La belle hérésie !
Notre religion est la meilleure anesthésie !
Utilisez toutes vos armes !
« Aux armes, aux armes ! » crient les chiots tout en pissant le jaune du sourire de leur
Sheikh, chacun dans la bouche de l’autre !
L’eau de javel, reprend-il, pour blanchir l’argent sale et les salles de bains des amants
pécheurs.
Le vitriol pour gommer les visages ennemis … utilisez un crayon noir, la mine 2B …
Le carburant pour tout brûler : maisons closes, roses et ceux qui ont besoin de
saccharoses
Pas de bière !
Pas de fières !
Pas d’amour ni de glamour !
Uniquement de la prière : 5 comprimés par jour, après chaque grignotage !
Les femmes doivent être en arrière pour réchauffer les arrières des hommes !
Les hommes qui n’aiment pas se faire enculer pourraient fumer du Haschich. C’est bon
pour la morale !
En attaque ! »

Les insomniaques sont aux matraques …
Les matraques se décontractent …
L’horreur se contracte …
Les journalistes se détractent …
La démocratie s’avère une arnaque !
Une affaire de macaques !
La saison de chasse est ouverte : c’est le printemps arabe !
Les crabes, eux aussi, réclament un printemps arabe où ils bénéficieraient de lames des
plus aigües contre les huitres laïques !
Une chasse à l’audace …
La chasse aux hirondelles
Aux belles …
A ceux qui aiment la tour Eiffel …
Et apprécient les Emmanuelle …
Pas de nu !
Pas de têtes dans les nues !
Pas de fêtes dans les avenues !
Sheikh Gargamel fait appel à son génie qui a été couvé pendant des années en exil. Il
frotte sa bague magique et, d’un coup, Hamidou le génie bleu fait preuve de sourire !
Les chiots, tous, d’une seule voix qui sent le pipi : Alléluia !
Hamidou, enturbanné, bleu de plaisir, promet au Sheikh d’appliquer la charia à cent
Degré Celsius !
Le grand mage susurre : « Utilisez vos bâtons, avec les rebelles et les infidèles ! »
Les chiots sont tellement excités … !
« Que vos bâtons soient durs … surtout avec les femmes … elles aiment les durs … et
pour ceux qui éjaculent précocement, n’hésitez pas à les tuer, c’est de leur faute si vous
êtes sur terre… Mais, rassurez-vous, vous avez pour chacun soixante-dix houris vierges
au paradis tant que vous égorgez des Kouffars – je peux glisser une note au bon Dieu
pour vous accorder encore trente … après tout, c’est le donnant donnant ! »

Les chiots, d’une voix orchestrée : Allahou Akbar !
Hamidou fait son devoir de serviteur de la bonne cause : il rappelle tous les ratés, les
complexés, les trafiquants d’armes et de religion, les prédicateurs névrosés, les bonnes
masochistes … Et on exécute Salat Al – Istikhara (prière de consultation) afin que le ciel
ait pitié de nous.
La prière est exaucée : le peuple est en transe, le pays se noie dans les bénédictions en
affrontant les plus durs des hivers… les misères se multiplient et les sourires aussi … !
Annus horribilis !

