
#MeToo ou #Mytho. (DYL) 
 

Sur l’application Twitter, les deux hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo (= moi-aussi) ont 

occasionné une avalanche de confessions, réelles et imaginées, sur les comportements masculins 

déplacés voire outrageants. Cet engouement soudain à extérioriser les petites misères pousse 

néanmoins à la réflexion et à la circonspection. En se substituant à l’omerta qui était jadis de règle, 

l’exhibitionnisme du « moi-aussi » préfigure des conséquences aussi dramatiques pour les victimes de 

dénonciations mensongères que pour ceux ou celles qui ont véritablement subi des agressions 

sexuelles. 
 

Inéluctablement, la peur est en train de changer de camp avec « des paroles qui se libèrent » comme 

ils disent aux infos. À bon ou à mauvais escient, des grands ténors de l’actualité se trouvent 

aujourd’hui traités comme des criminels et désignés à la vindicte publique par des plaignant(e)s dont 

les vertus ne sont pas vraiment toujours évidentes. A moins de disposer de témoignages et de preuves 

indiscutables, il restera impossible de se faire une opinion définitive sur certaines situations 

complexes, compte tenu de la personnalité et des motivations réelles des antagonistes ainsi que de 

leurs aptitudes à mentir ou à nuire. Devant les tribunaux correctionnels, il sera également très 

compliqué aussi bien pour les prétendues victimes d’établir la véracité des faits qu’elles avancent que 

pour les présumés coupables de démontrer leur honnêteté. 

 

Ceux qui jouent aux beaux gosses devant le sexe opposé, en se complaisant à palabrer, à remuer du 

popotin et à savourer les « que vous êtes joli, que vous me semblez beau…1 » d’admiratrices 

subjuguées par leurs propos mielleux et leurs apparentes bonnes manières, réunissent toutes les 

conditions pour être suspectés de ce dont on les accuse. Ils se reconnaîtront et auront beau clamer leur 

innocence, le doute persistera sur leur propension à mettre les doigts dans le pot de confitures. Ça me 

rappelle ces YB, DM et autres AA, ces musulmans à la petite semaine et joyeux compères du bled, qui 

ne se sont pas contentés d’y mettre uniquement les doigts mais y ont carrément baladé les mains. Par 

prudence, je rajouterai DYL à cette liste d’initiales pour rassurer les homonymes qui ont le cul aussi 

propre que le mien et ne sont donc absolument pas concernés par mon propos. 

 

Au sein de l’enseignement dit moderne, en particulier, les dérives sexuelles se multiplient car la mixité 

réputée « innocente » facilite grandement les tentations. J’attirerai l’attention sur le déficit de 

déontologie de certains enseignants musulmans qui, ceci dit en passant ne voient aucun mal à ce que 

des hommes dispensent des cours de religion islamique aux jeunes filles, les amène occasionnellement 

à flirter voire à se marier avec les plus vulnérables de leurs élèves. Et, pour ceux qui confient 

aveuglément leur progéniture aux bons soins de n’importe quel éducateur en estimant que mes propos 

relèvent de la fiction, j’ai malheureusement quelques exemples concrets sous le coude. 

 

Etonnamment, les plaintes et les condamnations pénales infligées à certains pervers narcissiques pour 

des pratiques dégoûtantes (et/ou leurs malversations financières) ne les empêchent pas plus que ça de 

continuer à se pavaner au sein d’une Communauté Musulmane dont l’indifférence égale la couardise. 

Evidemment, il faut avoir de ce que je pense où je pense pour oser les affronter, car ces canailles ne 

lésinent pas sur les moyens (chantage, intimidations, menaces, dépôts de plaintes pour diffamation, 

etc.) pour dissuader tous ceux qui ont été victimes ou témoins de leurs frasques de les révéler 

publiquement. 

 

Je serai malgré tout d’avis de lancer un hashtag #Mytho pour contrebalancer la schizophrénie de 

certains émetteurs abusifs de #MeToo. Car il faut quand même tempérer nombre de délations 

revanchardes, ne serait-ce qu’en divulguant en retour la vraie personnalité et les contradictions de ceux 

qui porteraient des faux témoignages. Déjà, quand celui qui est l’objet d’une accusation n’a pas la 

réputation d’être un « chaud lapin » ou coutumier du fait, et si les circonstances d’une prétendue 

agression sont invraisemblables, il sera permis d’émettre quelques doutes sur son authenticité. Mais 

l’exception peut aussi confirmer la règle, lorsque l’auteur présumé n’en est qu’à son coup d’essai… 

                                                      
1 Fables de la Fontaine. Le corbeau et le renard. https://www.youtube.com/watch?v=IPkxWKrHVg8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPkxWKrHVg8

