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L’humeur du jour : 

L’arbitraire et le sacré! 

Par Phan Văn Trường JJR 64  
 

 

Il  y a quelques jours, le Président de la république iranienne déclarait solennellement  à propos de 
nombreux tremblements de terre qui secouent les quatre coins du monde que les phénomènes 
observés sont dus à la colère du globe terrestre contre toutes les femmes qui pratiquent l’adultère. 
Ajouta-t-il le plus sérieusement du monde : « Les femmes devraient être plus conscientes de leur 
responsabilité immense en ce qui concerne la cause des secousses sismiques. Il faudrait qu’elles 
s’assagissent et reviennent dans le droit chemin ». 

Je suis désolé d’avoir à 
aborder un sujet hautement 
tabou, mais que voulez vous, 
lorsque quelqu’un de la 
stature d’Ahmadinejad fait 
une telle observation, il 
convient de traiter le sujet 
avec le respect qu’on lui doit.  

Vous comprenez, c’est un 
peu comme si c’était Einstein 
qui édictait des hypothèses. 
Le monde aurait tort de 
prendre à la légère ses 
pensées, même saugrenues. 
Dieu sait si ca devrait 
permettre au monde de 
mieux comprendre l’origine de la matière.             Séismes : par la faute des femmes… 

C’est un peu pareil avec Ahmadinejad. Vous comprenez, relier l’adultère des femmes avec la colère 
des volcans et les tremblements de l’écorce terrestre c’est certes un peu fou, mais c’est génial. Et il 
faudrait quelqu’un de la stature d’ Ahmadinejad pour en ressentir la relation. 

C’est le génie qui fait qu’on est génial, tout est là et tout est dit ! 

*   *   * 

Les gens mal intentionnés pourraient rétorquer que les tremblements de terre ne surviennent pas 
partout alors que l’adultère devrait en toute logique être largement répartie, universellement 
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disséminée. Il ne faut pas sous-estimer certains peuples, absents dans les statistiques de 
tremblements de terre, mais largement présents dans d’autres genres de désordre. Au fond, tout le 
monde y a droit, foi de gentilhomme. Voire. 

Voici que le Chili, la Chine, le Japon sont les pays les plus visés, puisque c’est là où récemment il y a 
eu le plus de tremblements. Je doute que les chinoises, les japonaises et les chiliennes soient moins 
innocentes que toutes les autres, mais Ahmadinejad doit être quelqu’un de très éclairé, on ne sait 
jamais, il voit peut-être juste.  

A contrario, l’Iran d’ Ahmadinejad semble avoir le bénéfice du doute, puisque, de mémoire d’hommes, 
les derniers tremblements de terre dans ce pays remontent à très longtemps, peut être à l’époque du 
Shah, pendant laquelle on disait effectivement que les iraniennes étaient particulièrement délurées.  

Ce qui parait plus troublant c’est de constater que beaucoup de pays, heureusement, n’ont jamais 
connu de secousses. Comme la France, la Russie ou le Tibet. Les françaises et les slaves russes 
doivent être manifestement des exemples même de vertu, au même titre que les moinesses tibétaines. 
On est unanime, surtout pour le Tibet.      

Sur un autre plan, on ne sait pas le sort que Monsieur Ahmadinejad réserverait aux hommes 
coupables de faire commettre l’adultère par les femmes. Dans les textes saints, aucune mention. On 
pourrait donc en déduire que ces hommes ordinaires ne sont simplement que des pauvres victimes 
des dévoreuses de chair. Au mieux des partenaires neutres, il ne faudrait pas leur en vouloir. 

Il ne faudrait s’étonner de rien n’est ce pas ? Dans un même acte dont les responsabilités sont 
forcément partagées, la femme est vilipendée et l’homme divinisé.  

Ce qui reviendrait à dire que plus la terre tremble, plus la femme est condamnable et moins l’homme 
serait coupable. C’est presque mathématique ! 

Au demeurant, on notera que pendant ce temps, le bon Pape Benoît est également en train de panser 
les plaies provoquées par les prêtres chrétiens. Le Pape serait bien inspiré de prendre le même 
chemin spirituel qu’Ahmadinejad. De confirmer par exemple que la pédophilie des prêtres serait 
directement la cause du réchauffement de la planète. Physiquement parlant c’est loin d’être idiot, et 
puis on aurait du mal à prouver le contraire. 

 C’est à croire qu’entre religion et sexe, il y a un contrat secret dont Dieu n’est pas forcément le garant. 
D’où la gronde de l’écorce terrestre, gronde qui pourrait engendrer des tremblements…tremblements 
qui pourraient ressembler à une sorte d’orgasme éjaculant de la lave, celle la même qui enrichira 
l’imagination d’Ahmadinejad. 

Les annonces répétées de ce dernier  nous font enfin comprendre comment certains textes saints ont 
vraisemblablement été conçus. 

Il est vrai que le sacré est forcément arbitraire. Tant et si bien que l’inverse serait presque vrai ! 
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