Les
approximations
Wikipedia sur Al-andalus

de

Vous l’aurez sans aucun doute
remarqué, et au cas où ça vous aurait échappé, toutes les
chaînes d’infos nous le disent: il fait chaud.
Si vous avez un peu de chance, autrement dit si vous n’êtes
pas au chômage, si vous avez les moyens de partir en vacances,
si vous disposez d’une piscine personnelle qui vous dispense
des désagréments et autres incivilités qui ont obligé
certaines mairies à fermer leurs piscines municipales, vous
avez peut-être le temps pour un petit quizz paresseux d’été?
Allez, c’est parti, à la fois distrayant et culturel,
exactement ce qu’il nous faut par ces temps de canicule.
Je vous propose un : « cherchez l’erreur’ ou « les erreurs ».
Article Al-andalus de Wikipédia. Ledit article commence
ainsi:
« Al-andalus est le terme qui désigne l’ensemble des
terres de la péninsule ibérique et de la Septimanie qui furent
sous domination musulmane au Moyen-Age (711-1492). »
Vous ne trouvez pas?
Il fait si chaud que vous ne savez plus où se trouve la
péninsule ibérique? Non, je rigole.
Le Moyen-Age, c’est bien de 711 à 1492? Vous avez toujours eu
des problèmes avec les dates à l’école; il y a peut-être un
piège. Et
là, vous marquez un point. En Occident, les
historiens font commencer le Moyen-Age à la chute de l’Empire
Romain d’Occident au V° siècle, plus exactement en 476. En
tout cas, c’est ce qu’on nous a enseigné à l’école. Si, si,

faites un effort… Ça y est? Mais alors, vous demanderez-vous
pourquoi ce choix de l’année 711? C’est le début de la
conquête de l’Espagne par les Musulmans. Pas le début du
Moyen-Age selon notre Histoire.
C’est tout?
Vous chercheriez bien mais vous avez la flemme de chercher sur
votre Ipad ce que diantre peut bien être la Septimanie? Allez,
je vous aide. La Septimanie est le nom, venant du latin,
désignant le sud de la Gaule romanisée qui correspond
aujourd’hui au Languedoc. Bon, là on brûle.
Vous étiez:
1. a) premier de la classe,
2. b) le genre d’élève dont on disait : « peut mieux
faire »,
3. c) le cancre à côté du radiateur (cochez la case
appropriée).
Mais quelle que soit votre réponse, vous vous demandez comment
diantre vous avez pu ignorer que le Languedoc avait été sous
domination musulmane pendant 7 siècles. `
Rassurez-vous. Ca ne vient pas de vous.
Alors petit rappel : les troupes arabes ont, bien sûr, essayé
de conquérir le royaume des Francs mais ont été défaits à
Toulouse en 721 par Eudes d’Aquitaine et arrêtés à Poitiers,
n’en déplaise à d’aucuns, par un certain Charles Martel, tous
deux interdits de manuel scolaire pour cette forfaiture. Le
Sud de l’actuelle France a été l’objet d’attaques, de
pillages, de guerres, et, si mes souvenirs sont bons, Narbonne
a été occupée par les Arabo-musulmans pendant quarante ans
avant d’en être chassés.
Donc, rectifions:
Al-Andalus est le terme qui désigne la
partie de la péninsule ibérique occupée par les Arabomusulmans à partir de 711 et jusqu’en 1492 où ils ne
possédaient plus que la ville de Grenade.
Wikipedia: à consommer avec circonspection.
Voilà. Vous pouvez retourner au doux farniente de l’été.

Cassandre

