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Suite des deux précédents

A VOILE, LES FEMMES SAVANTES! (16/04/2016)

Je suis le plus heureux des hommes.

Puisque je vous le dis !

J’ai écouté Monsieur mon Président. Je ne me suis occupé que d’un
seul sujet d’angoisse, les autres commençant à me faire suer depuis
le temps qu’on n’en change pas.

Heureusement, on se charge de donner à notre existence ce sel, ce
piment, je dirais même cet épice interdit aux petites natures, sans
quoi l’existence est d’une fadeur indicible.

Je le dis comme je le pense : je ne comprends pas que mon pays, la
France,  souffre  d’une  contradiction  qui  plonge  tous  ses  touristes
dans la perplexité et même la réprobation compassée.

Ils voient, à la Sorbonne, à Dauphine, dans toutes nos prestigieuses
universités,  des  voiles  chatoyants,  encadrant  des  visages
indéterminés, des identités insoupçonnables, des minois réduits au
minimum, et ils nous envient de jouir ainsi de la diversité décorant
nos  amphis,  où  la  femme  apprend  son  métier  de  femme  dans
l’excellence de l’anonymat.

Mais, dès qu’ils longent un lycée quelconque, et contentons nous
des plus en vue, Henri IV ou Louis le Grand, par exemple, ils sont
frappés  :  plus  aucun  voile,  plus  aucun  mystère.  Nos  lycéennes
privées  de  tout  support  moral,  spirituel,  et  religieux  qui
rappelleraient  à leurs  têtes de linotte combien elles sont  peu de
chose, se conduisent comme de vraies filles de par chez nous, les
cheveux à la va comme je te coupe, la mèche insolente, bref, des
jeunes filles sans retenue ni rétention, dispersées à la diable parmi
les garçons.

Et nos touristes se disent, comme je les comprends, et comme j’en
souffre :

En France, il y a deux poids deux mesures.

C’est vrai, tout de même, ça ne vous paraît pas choquant, à vous ?
Que  de  petites  adolescentes  aient  la  tête  libre,  par  décision
unilatérale et arbitraire, tandis que leurs aînées, déjà femmes si du
moins il  leur  était  possible  de  le  devenir,  évoquent  nos  recluses
d’hier,  infligeant  à  la  coquetterie  naturelle  que  Satan  leur  met
autour du nez, l’affront tranquille de ce qu’elles ont sur le crâne.

Et je ne sais pas si  vous avez suivi  l’affaire, mais notre premier
Ministre,  comme moi  outré  par  cette  injustice  intolérable,  venait
juste de faire entrevoir que nous allions attendre des pensionnaires
de facultés la même neutralité, la même nudité du scalp que celles
de leurs cadettes.
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J’étais rassuré. On peut discuter ceci ou cela, mais au moins cette
annonce  nous  rassurait-elle  sur  l’essentiel  :  nos  élèves  et  nos
étudiantes  auraient,  sinon  la  même tête  bien pleine  des  mêmes
choses, du moins le même couvre chef élégamment absent.

Mais c’était compter sans Monsieur Notre Président. Sous son crâne
à lui, dont on ne sait jamais ce qui pourra bien sortir d’inattendu un
jour ou l’autre, la juste sentence a fait trois petits tours, et puis elle
est tombée de sa bouche solennelle :

Non, non, nos lycéennes continueront à vivre en cheveu, mais nos
étudiantes, elles, pourront, si elles le désirent, -et elle en sont folles
- porter ce voile qui, enfin que, est-il bien utile d’en dire davantage?

Vous allez m’objecter que, loin de me rendre heureux, son propos
devrait au contraire me plonger plus profondément encore dans la
colère ; puisqu’il perpétue la disparité que j’espérais abolie.

Mais pensez y comme moi – et Monsieur Notre Président : est-il
concevable qu’un pays comme la France se dote d’une infrastructure
que l’Europe lui envie peureusement, émaillée de territoires perdus,
ravagée par les cours des miracles, irriguée par des flux incessants
de drogues de toutes les couleurs, si c’est pour la décorer de jeunes
femmes  ternes  et  quelconques,  au  toupet  tristounet,  au  poil
délaissé ?

Il nous faut au contraire rendre harmonieux le paysage multiculturel
qui, aujourd’hui, est celui de notre pays.

Il nous faut, dignes de nos fines et pieuses fleurs de méninge, de
délicates diaprures, de madrés madras, mille symphonies de suaires
éclatants où enterrer à jamais la vanité de l’ignorance.
Et de savoir que nous pourrons continuer à recevoir de l’Orient en
flammes l’orange de la kalach répondant aux arcs en ciel  et aux
kaleïdoscopes de nos amphis, moi, ça me rend heureux.

Merci,  Monsieur  Notre Président, de permettre à la femme qu’on
efface de colorer encore les corridors de l’enfer.

MIRAGE
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