Le ramadan, le mois des sept
péchés capitaux

Le mois du ramadan, ce mois satanique du culte des 7 péchés
capitaux, est de retour, comme un Tsunami balayant tout sur
son passage.
Un mois de l’haleine fétide, de la gueule du bois,
de la mauvaise humeur,
de la perte de ses nerfs.
de la chamaillerie pour des broutilles,
de l’explosion de la violence conjugale,
de la flambée des prix,
du obligé de se cacher pour manger,
de l’état de manque de nicotine,
de la boulimie et obsession compulsive alimentaire
du à ramasser à la petite cuiller, tellement ils sont comme
des légumes pourris,
de la sucrerie en veux-tu en voilà pour nourrir son diabète et
son hyper tension,
des agapes nocturnes où ils se goinfrent comme des malades,
de l’absentéisme à ne pas en finir.
du tout à l’arrêt.
des queues interminables devant les chopes de gâteau au sirop

de glucose avec des vendeurs dégoulinant de sueur,
de l’huile de friture empestant les rues,
de dormir la journée et se lever 20 minutes avant le coucher
du soleil,, une journée de gagné sur l’épreuve de la faim et
de la soif,
des bureaux vides et des fonctionnaires somnolents quand ils y
sont,
du excusez-moi le jeûne m’a « tuer »,
de la surmortalité routière,
de on s’endette pour se nourrir.
de 3500 calories dans la soirée,
de la sur affluence dans les urgences,
d’une mauvaise hygiène de vie érigée en dogme religieux,
du ne regarde pas les jolies fille tu annules ton jeûne,
de la persécution de ceux qui bravent ce mois qui n’est pas
plus sacré que la pisse de chameau,
de l’attente impatiente de l’appel du muezzin à la rupture du
jeûne,
du la tartuferie et du faux-devotisme,
Quant à la productivité Allah s’en charge pour la réduire à
néant.
Le mois où Thanatos se fait la part belle.
11 mois ils sont au régime sec et 30 jours où l’on est plus
regardant sur les dépends grâce au prêt spécial Ramadan sur 1
an.
Le plaisir de la chair grasse et hypercalorique est leur vraie
religion.
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