Pudeur : grâce à la muselière
islamique, je n’associerai
plus fellation et voilée

Béni soit Philippe Karsenty, et sa photo présentant au monde
entier le dernier gadget des disciples d’Allah : la muselière
voilée.
Connaissant les militants musulmans, je ne doute pas qu’après
le voile islamique, d’abord pour les adultes, puis pour les
fillettes, la burqa, le burkini, ils ne manqueront pas
d’importer rapidement ce nouveau gadget, et, je vous l’avoue,
pour des raisons intimes, j’espère que cela sera fait au plus
vite.

En effet, je vous avoue que
j’ai un problème masculin avec le voile islamique, et celles
qui le portent. J’avais cru comprendre que cet accoutrement

avait pour but de protéger les femmes du regard concupiscent
des hommes, en cachant leur chevelure. Pourquoi pas, sauf
qu’il y a un problème avec moi, et sans doute avec beaucoup
d’autres hommes. Quand je croise une femme musulmane qui nous
cache tout, sauf un rond de 10 centimètres de diamètre
comprenant ses yeux, son nez et sa bouche, on ne voit
justement que sa bouche !

Et, à mes yeux, une bouche est beaucoup plus suggestive qu’une
chevelure. Résultat, à chaque fois que je croise une voilée
musulmane sémillante dans la rue, cette vue provoque chez moi
le résultat contraire à celui recherché, avec les
démonstrations masculines que vous devinerez aisément. Ajoutez
à cela une imagination qui aurait mérité le carré blanc, au
temps où cela existait. Bref, je vous dis tout, je l’imagine,
à chaque fois que je vois sa bouche, en train de me faire une
fellation. Et les réactions que provoque cette situation sont
pour moi très douloureuses, tant elles sont intenses, et donc
parfois gênantes. J’ai pourtant lutté contre ce fantasme
sacrilège et blasphémateur, je suis même allé consulter un
psy, pour la première fois de ma vie. Ce dernier n’a rien

trouvé de mieux à me dire, pour essayer de me guérir :
« Imaginez qu’elle a une moustache, et vous n’y penserez plus
! ». Bien sûr, j’ai viré le psy !
J’ai pensé avoir la solution à mon problème il y a une dizaine
d’années, quand la burqa a commencé à apparaître. Grâce à
elle, j’étais guéri de ma terrible maladie mentale, je pouvais
croiser une voilée intégrale, cela ne provoquait plus aucune
réaction chez moi. Et voilà que vous, imbéciles de Riposte
Laïque, vous avez lancé une pétition, dès votre lancement, et
que cet idiot de communiste André Gerin a fait voter une loi
interdisant la burqa en France. Par vengeance, les musulmanes
se sont mises à porter le voile encore plus massivement, avec
les douloureuses conséquences que vous devinez pour moi.

Je me pensais condamné à souffrir de cette maladie jusqu’à la
fin de mes jours, et voilà que, grâce à Philippe Karsenty, je
reprends espoir. Si, comme je l’espère de tout coeur, cette
muselière islamique s’impose en France, terminez les petites
voilées provocatrices, et leur bouche indécente, impudique et
pousse-au-crime.

Que les imams fassent leur boulot, pour que la pudeur demeure
reine, face à la décadence de l’Occident, la muselière
islamique pour toutes !
Benoit Longuequeue

