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C’est quand même formidable de constater à quel point le
pratiquant peut se laisser dicter une conduite, aussi
débilitante soit-elle, sans qu’il se soucie de savoir si ça ne
le rendrait pas un peu con sur les bords. Voire terriblement
con.
On me dira que c’est justement l’intérêt de l’éducation
religieuse démarrée au sein que de faire d’un croyant
balbutiant le chien conditionné qu’il restera toute sa vie.
Même lavé au sable…
Cette histoire d’animal impur démontre comme un être humain
normalement constitué à la naissance, c’est à dire doté d’une
conscience toute neuve prête à l’aider à explorer le monde
pour découvrir ses préférences propres, en arrive à dupliquer
sans s’en rendre compte ce que ses géniteurs, et pour les
mêmes raisons, ont été programmés à suivre à la lettre.
On me dira que c’est ce qui fait la particularité d’une

tradition, coutume et autre récit familial que de rester
pérenne grâce à la transmission comportementale, orale et
écrite.
Sans doute, sauf que dans sa pratique quotidienne et
coutumière le mahométan n’a pas le choix, et que le choix, en
tant que prise de position, est automatiquement sanctionné
s’il écarte son auteur du chemin préalablement balisé. Je veux
dire que si le prophète s’était baladé le samedi matin avec
son slip sur la tête – si tant est qu’il en ait porté un –
nous aurions droit, chaque weekend, à un sacré défilé de
couvre-chefs en tout genre sans qu’aucun des participants soit
en capacité de se remettre en question. Au contraire, c’est le
regard critique qui serait condamné.
Affligeant…
Il en va du chien comme du porc, et du porc comme du mécréant.
Impurs, infréquentables, parce que c’est écrit.
On se torche le cul de la main gauche avec trois galets et de
biais par rapport à la Mecque, parce que c’est écrit.
On se laisse pousser une barbe sans moustache, on porte son
petit bonnet, on déambule en chemise de nuit ou bâchée comme
un round de foin parce que c’est écrit.
On décapite, on flagelle, on lapide, on tue parce que c’est
écrit.
Déconcertant de connerie…
Chatelain

