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est l’esprit barbouillé des excès de ma soirée d’anniversaire qu’est
arrivée cette formidable nouvelle, callée dans les grands titres des
journaux. Dans ma gueule de bois, comme un vent d’espoir.
Du genre à faire ma journée. L’agence de presse Associated Press a
décidé de bannir Paris Hilton des nouvelles. Un essai pour voir.
On a dressé autour d’elle un «black out expérimental» en cessant de relayer sur le Net le
moindre de ses battements de paupières pendant une semaine, afin de mesurer
l’ampleur du désastre que générerait la disparition de cette existence ubiquiste qui
offrirait, selon les dires de ma coiffeuse, ses services de styliste aux gens sans goût
vestimentaire [sic]. En plus d’apparaître dans des partys différents au même moment,
elle ferait les boutiques pour gens riches et célèbres, à 5000$ l’heure. C’est donc sur la tête
de la femme la plus insignifiante du monde, et qui tend à l’omniprésence, qu’est tombée
cette décision de disparition, ma foi, audacieuse, à laquelle j’aurais pu applaudir à tout
rompre, et debout, si je n’avais pas eu une gueule de bois.
Ce qui est encore plus heureux, c’est qu’on ne s’est rendu compte de rien. Personne ne
s’est plaint. Tout n’est donc pas perdu.
Oblivion, Paris.
Expulsion d’un hijab
Plus près de nous, il y a eu une autre tête dans la mire des médias. On a fait beaucoup de
bruit autour d’un hijab rouge qu’on a surpris en train de courir sur un terrain de soccer.
Le foulard qui résistait à disparaître a été expulsé, par mesure de sécurité. C’est que
la sécurité est une valeur sacrée dans une société où les accidents de la route font
1500 morts par année. Si on baisse les gardes, ce sport pourrait devenir une cause de
mortalité.
Décision prise à cause du risque d’étranglement, a précisé l’arbitre responsable de
l’expulsion, lui-même de confession musulmane, ce qui rend sa parole d’or, dit-on.
Cet incident dont on fait tout un plat s’ajoute à une longue suite d’incidents du genre.
Quelque part sur un blogue, j’ai lu cette chose remarquablement stupide: pourquoi
préférer un morceau de tissu à un ballon?
Parce que, justement, c’est tout sauf du tissu. Parce que chez l’être humain, race qu’est
la nôtre, il y a cette capacité à investir la matière d’un sens symbolique sans laquelle on
brouterait de l’herbe dans les champs, comme les vaches. De la même façon qu’on fait
sans ambiguïté la différence entre un bout de papier sur lequel est écrit 5$ et un autre qui
affiche 100$, alors que, dans les yeux d’une vache, c’est deux fois le même bout de papier,
immangeable en plus, le foulard islamique sort de sa plate matérialité pour devenir l’un
des plus grands symboles de la séparation entre deux mondes, l’un consumériste, de
droits et libertés, et l’autre de foi, et d’ordre religieux.
Le foulard qui cache cette partie anatomique follement sexuelle que sont les cheveux
(essayez donc d’aller au salon de coiffure sans bander, voir), eh bien, c’est devenu le pou
qu’on cherche partout. On est à l’affût des têtes foulardées qui sont aussi, à force d’être
repérées, ce par quoi fait surface une sorte de haine des autres, latente, qui commence à
s’exprimer, qui pointe mine de rien. Car il me semble que c’est avec tout leur barda de
clocher que les bonnes sœurs faisaient du sport, dans le temps. J’en ai déjà vu jouer au
ballon prisonnier, quand j’étais petite, à moins d’avoir rêvé.
Ce n’est pas d’hier que certaines joueuses bottent des ballons avec un hijab sur la tête,
loin de là, les foulards sur les terrains de foot ne datent pas de la dernière pluie. Alors
pourquoi maintenant?
Par avalanche. Par accumulation d’incidents du même genre qui deviennent des prétextes aux coups de gueule, un défouloir, qui remettent aussi sur le tapis la hantise d’une
pensée religieuse qui ne fait pas de distinction entre la sphère publique et la sphère
privée. Et pour cause, les dieux qui se respectent ne sauraient tolérer d’être exclus d’une
partie de foot.
Cette hantise d’une pensée étrangère à la nôtre, au cœur du débat sur les accommodements raisonnables, est en train de devenir une sorte de Paris Hilton des bulletins
de nouvelles. À force de venir ponctuellement activer chez les gens le sentiment exagéré
de leur système de valeurs mis en péril, entre autres par un hijab évoluant sur un
terrain de foot, on fait flotter une odeur de haine.
Je propose un «black out expérimental»... le temps d’un peu de recul.
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