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Barbus, poilus et chevelus…
Moi, je vois l’Antiquité, je vois Léonidas avec sa belle
barbe, je vois Miltiades ,je vois Thémistocle avec sa belle
barbe et je vois ses adversaires Darius et Xerxès et qui
sûrement aussi avaient de belles barbes, je vois même les
anciens Hébreux et les anciens Israélites de Canaan, sûrement
avec de belles barbes comme leurs contemporains grecs de
l’Attique, Hercule et Samson , chevelus, poilu et barbus, le
roi Salomon qui défait son frère félon et son allié un pharaon
glabre ne portant qu’une petite barbiche postiche.
Bon, les Romains ont, un peu, changé la donne et d’ailleurs il
ne se privaient pas de montrer Hannibal avec sa belle barbe de
sémite carthaginois comme l’ennemi à battre.
Mais à la vérité il l’avaient conservée toutefois à travers la
rigueur de leur organisation: la virilité est aussi dans les
bras, les mollets, le discours, le courage !
Comme dans tous les systèmes totalitaires d’Occident il y a un
désir déviriliser les hommes, imaginons le changement qui va
des Russes barbu et poilu au soviétiques glabre du Politburo,
où les nazis glabres au crâne ras et au menton luisant, les
idéologues sont souvent glabres par chez nous mais ils
utilisent la virilité et le courage des peuples qu’ils
asservissent derrière leurs petites lunettes rondes.

Mais la barbe est souvent aux postes de combats,imaginons les
grandes figures de notre IIIème république, les grognards de
Napoléon ou plus près de nous nos poilus dans les tranchées:
que de barbes!
Mais il ne faut pas les confondre avec les barbes mahométanes!
Alors, même si je ne suis pas barbu moi-même, malheureusement
c’est plutôt à cause de l’islam je n’ai pas envie de leur
ressembler, mais pour rien au monde je ne toucherai un seul
poil de ma poitrine ou de mes aisselles.
Après, bien sûr s’ il s’agit peut-être d’origines diverses les
Africains et les Asiatiques ils ont plus de mal à présenter la
virilité sous le torse ou le menton et sous le même dehors que
les peuples autour du bassin méditerranéen, mais on ne peut
pas dire toutefois que certains manquent de répondant, du côté
de Bruce Lee ou des guerriers Massaï même s’ils sont imberbes
…

ils savent lutter.

Mais c’est clair tout ce qui touche la vérité virilité de
l’homme européen est bien le fruit d’une véritable propagande
en faveur de sa dévirilisation, et quand je vois ces migrants
jeunes et pleins de testostérone qui débarquent sur nos côtes
et dans nos villes je me dis que l’Européen glabre a très vite
intérét à s’endurcir le cuir et qu’il y a de quoi s’inquiéter.

