
Complètement marteau ! (DYL) 
 

Ça devient complètement délirant ces attentats que d’aucuns s’obstinent à qualifier d’islamistes. Après 

les mini-agressions à la ceinture de pétards mouillés, à l’arme blanche ou à la voiture bélier perpétrés 

au sein des pays de la coalition anti-DAECH, les bricoleurs étiquetés terroristes en sont maintenant 

réduits à recourir à leurs boites à outils. Depuis qu’un frappadingue en est venu à utiliser un marteau 

pour agresser des militaires en faction devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, on s’attend à ce que 

de futurs attentats s’opèrent au « tourne-vice » ou à la « scie à mytho ». 

 

Et que dire des revendications « terroristes » de ces forfaits, tirées par les poils de barbe puisque 

récupérées à postériori voire posthume sur ces « soldats déchus » dont l’enrôlement chez DAECH ou ses 

semblables est loin d’être établi. Les attaques suicidaires exécutées en Occident, accomplies de façon 

rudimentaire par des délinquants primaires ou des détraqués qui se sont téléguidés tous seuls sur 

Internet, sont loin d’avoir l’envergure des attentats de masse commis continuellement dans les pays 

dits musulmans, dont tout le monde se fout royalement tant que les compatriotes ne sont pas touchés. 

Alors quitte à tout islamiser à tort et à travers, pourquoi pas aussi les accidents de circulation et les 

crimes passionnels, et jusqu’aux attaques de requins, en particulier celles des requins-marteaux ! 

 

Néanmoins, le comique de répétition a des limites. A force de se sentir menacé par des drames réitérés, 

le petit peuple va finir par se fâcher tout rouge. Et avec le peu de discernement qui qualifie les gens 

ordinaires, il faut s’attendre à ce que les bons payent pour les mauvais. À croire que c’est le but 

recherché puisqu’il y en a de moins en moins pour distinguer entre les agressions improvisées de 

déséquilibrés « musulmans » – qui ne sont pas moins dramatiques, déplorons-le – et les attentats suicides 

soigneusement préparés par des soldats aguerris. S’il n’est pas mis un terme rapide et définitif à cette 

succession d’actes inconséquents, par du renseignement approprié et non à l’aveuglette comme c’est le 

cas actuellement, ceux-ci vont immanquablement déclencher des haines et des vendettas incurables. Tout 

le monde a donc intérêt à y mettre du sien pour empêcher que la méfiance et l’animosité réciproques se 

banalisent et deviennent irréversibles. Le raisonnement est simpliste et assez égoïste mais, assez 

logiquement, qui raffole des problèmes ? Et qui déteste qu’on le laisse tranquille ? 

 

Les Musulmans en ont marre d’être suspectés et ostracisés rien que parce qu’ils sont Musulmans. Ils 

passent de plus en plus de temps à se justifier, à « marteler » qu’ils se démarquent des exaltés qui 

surgissent périodiquement et à condamner les sauvageries qu’on leur impute injustement à eux, mais 

rien n’y fait. A tel point que, pour démontrer leur bonne foi, de nombreux Imams ont décidé de refuser 

d’accomplir les offices religieux préalables aux inhumations pour les auteurs d’actes criminels. Est-ce 

que ça contribuera à dissuader les forcenés de pourrir l’actualité et améliorera la réputation de leurs 

coreligionnaires ? Rien n’est moins sûr tant « les préjugés ont la vie dure ». En attendant, en cette 

période d’élections, les plus démagos ne se gênent pas pour exploiter l’animosité antimusulmane 

grandissante en faisant de l’islamophobie larvée leur argument électoral principal. 

 

La violence criminelle de la part de soi-disant Musulmans est totalement incompréhensible puisque 

l’Islam, comme n’importe quelle religion et n’importe quelle loi humaine, considère que les meurtres 

sont injustifiables.
1
 Pour accomplir de telles atrocités, inhumaines et injustifiables religieusement 

parlant, et encourir de ce fait les châtiments de ce monde et de l’au-delà, ces énergumènes 

prétendument croyants doivent donc être soit complètement ignorants soit complètement cinglés. On 

ne sait même plus comment leur faire comprendre à ceux-là et on se demande si, en définitive, il ne 

faut pas leur enfoncer de force la gentillesse dans le crâne, et à coups de marteau peut-être bien ! 

                                                      
1
 « Et, sauf en droit, ne tuez personne que DIEU ait interdit. Quiconque est tué injustement, alors nous donnons autorité à son représentant ; 

- que celui-ci ne commette donc pas d'excès dans le meurtre ! - Oui, il sera secouru. » (Coran 17 :33). « Celui qui frappera un homme 

mortellement sera puni de mort. » (Deutéronome 19 :6,12 – 21 :12 – Nombres 35 :12-19 et Josué 20 :3). « C'est pourquoi Nous avons prescrit 
sur les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, -à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis sur la terre -... 

rien d'autre, alors : c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à 

tous les gens ensemble. » (Coran 5 :32). Quiconque intentionnellement tue un croyant, sa récompense alors est la Géhenne, d'y demeurer 
éternellement. Et sur lui la colère de DIEU, ainsi que Sa malédiction, tandis qu'IL lui a préparé un énorme châtiment. » (Coran 4 :93). 

 


