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MAHOMET 

Yo - GUERRE et P 

 

Ô grand prophète Mahomet, 

Vu ce que ces temps l’on commet 

Au nom de ton sacré poème, 

 

Toi qui révélas le Coran, 

Devant ce spectacle écœurant, 

Ne doutes-tu pas de toi même ? 

 

 

Si c’était à recommencer, 

Remontant les flots du passé, 

Tel Marty Mc Fly en voiture, 

 

À présent, sachant l’avenir, 

Préfèrerais-tu t’abstenir ? 

Retenterais-tu l’aventure ? 

 

 

Garderais-tu comme un secret 

Tes sourates et tes versets 

Pour qu’aucun fou ne s’en empare ? 

 

Étoufferais-tu dans son œuf 

Le futur de l’Islam tout neuf 

Pour tenter de changer l’histoire ? 

 

------------------ 

 

Allah le miséricordieux 

Est l’un de ces doux noms de Dieu 

Dont tes pages sont les plus pleines 

 

Mais certains fans apparemment 

Le kiffent que moyennement 

Ne trouvant là que sainte haine 

 

Ô Dieu du ciel protégez-nous 

Pauvres bonnes gens à genou 

Implorant de toi un message 

 

Un tout petit rien, pas beaucoup 

Juste un petit geste, un coucou 

Un tout petit signe, un présage. 

 

Un snapchat, un tweet, un texto, 

Un petit sketch à la radio 

Ou à la télé, c’est plus classe. 

 

Mais non, jamais rien, tchi, zéro, 

On peut pas dir’ que le maillot 

Tu l’aies bien mouillé m’a feignasse ! 

 

 

 

Mais vu ce qu’on voit ces temps-ci 

Je conçois que tu aies choisi 

La discrétion et le silence 

 

Je comprendrais même aisément 

Pour parer aux emmerdements 

Un choix de franche inexistence 

 

 

Ah c’est ça, tu n’existes pas, 

J’ai deviné ! C’était pour ça 

Alors toute cette misère ! 

 

Pour ça cette loi du plus fort, 

Partout : « je te tape et t’as tort », 

C’était pour ça toutes ces guerres. 

 

 

T’existe pas, bravo mon Dieu ! 

Fini les vilains religieux 

Qui nous briment et nous empoisonnent. 

 

Ceci est une révélation, 

Plus besoin de ces religions  

Car au ciel, il n’y a personne ! 

 

------------------ 

 

Voici l’heure du grand renouveau 

Allons bigotes et dévots, 

Brûlez moi tous ces fichus livres 

 

Le jour de gloire est arrivé, 

C’est parti, faut pas vous priver 

Allez, on se remet à vivre ! 

 

Mais on m’appelle, un p’tit moment… 

Allo, oui, c’est qui ? Quoi, comment ? 

Ça ne va pas être possible ?... 

 

Ah bon, mais pourquoi ? Mince alors ! 

Dieu n’existe pas, oui d’accord, 

Mais c’est un sujet trop sensible ! 

 

Comprends bien ça, mon petit vieux, 

Dieu ou pas, il y a trop d’enjeux 

Pour que demain le monde change 

 

Tu es gentil petit athée 

Mais tu peux toujours te tâter 

Ajouta cette voix étrange. 
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Considère premièrement, 

Que juifs, chrétiens et musulmans 

Bizarrement aiment leurs chaînes. 

 

Qui soudent leurs communautés, 

Garantissent l’éternité 

À qui s’en donne un peu la peine. 

 

 

Puis que deviendront nos mollahs, 

Nos rabbins, curés et prélats, 

Ces gens-là ne savent rien faire 

 

Que chanter des refrains sacrés,  

Et dans l’enfant, fair’ pénétrer 

L’amour de Dieu et des prières. 

 

 

On va pas non plus démonter 

Églises temples et mosquées 

Dans toutes les villes, les bleds ? 

 

Puis ta solution de bourrin 

Tuerait l’hôtell’rie à pèl’rin 

À Lourdes / à la Mecque / à Tolède. 

 

------------------ 

 

Pour tous les produits dérivés 

Que crois-tu qu’il puisse arriver 

À ceux qui vendent et qui fabriquent 

 

Les goupillons, les crucifix, 

Les calottes, les burkinis, 

Les soutanes et les reliques ?  

    

 

Réfléchi jeune écervelé ! 

Comment comptes-tu écouler 

Les milliards d’hosties z et de cierges ? 

 

Puis à Noël que fera-t-on, 

Petit malin, de nos santons 

De Jésus de mages de vierges ? 

 

 

Ne vois-tu pas plus, animal, 

Tous ceux que la filière halal  

Pourrait entraîner dans sa chute ?  

 

Combien de millions de chômeurs 

Si demain la religion meurt 

Combien de drames, combien de luttes ? 

 

Puis pense à tous les pauvres mecs 

Qui sans tous  ces salamalecs 

Ne pourront plus tenir leurs femmes ? 

 

Pense aussi à tous les pouvoirs, 

Qui sans dieux ne vont plus savoir 

Comment mener leurs troupeaux d’âmes ? 

 
 

Quant à la guerre, y songes-tu ? 

Sans la foi pour qu’on s’entretue  

La terre deviendrait trop paisible. 

 

On a des surplus de passions 

D’armes lourdes et de munitions, 

Il faut bien qu’on garde des cibles. 

 

 

Enfin, t’as compris désormais, 

Que le chang’ment c’est pour jamais 

Allons, ne fais pas cette bouille ! 

 

On peut plus rev’nir sur nos pas 

Alors, que Dieu existe ou pas, 

Tout le monde s’en bat les couilles.  
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