Marre du voile et des autres
accessoires ennemis…

Quelques exemples parmi cent autres :
Les adeptes du vegan ne portent pas de t-shirt avec un cochon
dessus. D’accord ?
Le bon catholique ne s’attife pas en démon. J’ai raison ?
L’objecteur de conscience n’orne pas son blazer d’une
mitraillette. Exact ?
Si tu es juif, tu n’égrènes pas un chapelet. Logique.
Si tu pratiques la méditation, tu ne te costumes pas pour
ressembler à Madonna. Cohérent.
La sportive ne s’habille pas en falbalas. C’est la moindre des
choses.
Si tu détestes la vulgarité, tu te nippes de façon distinguée.
Non ?

Je compte déjà sept exemples, je continue :
Les moines, que je sache, ne se vêtent pas d’un string.
Incontestable !
Si tu détestes la brutalité, tu ne vas pas te montrer avec des
accessoires sado-masos. C’est sûr.
Si le porno n’est pas ton truc, tu t’apprêtes décemment, pas
fou !
Pour ceux qui abominent le snobisme, la tenue de golfeur n’est
pas le bon choix. Une évidence.
L’ennemi du bruit ne s’harnache pas d’écouteurs haute
sonorité, sauf s’il est timbré.
Ceux qui réprouvent la bagarre ne s’affublent jamais de
tricots de catcheur. Vous certifiez ?
(J’en suis à treize, et ce n’est que le début !)
Si tu proscris l’avarice tu porteras des vêtements de luxe.
Vous ne me contredirez pas ?
Si vous craignez la maladresse, vous porterez des vêtements
pratiques. CQFD.
Si tu es bcbg, tu n’auras aucun t-shirt rock xxl dans ton
vestiaire. Flagrant.
Pour prouver qu’il est dans le bon, l’avare, se couvre
toujours de fringues usées. Evident.
Si tu censures les gens trop voyants, tu ne te badigeonnes pas
de rouge. Tout de même !
Si tu crains les sports violents, tu n’enfiles pas de gants de
boxe. Pas con, tout de même.
Dix-neuf.
Si tu fustiges la monotonie, tu arbores une tenue joyeuse.
Rien de plus plausible.
Si tu proscris les attentats, tu portes un pull « Je suis
Charlie ». Hors de doute.
Les plus pieux aiment se suspendre une petite croix au cou.
Normal !
Si tu as peur de l’eau, tu n’enfiles pas une bouée pour faire
du shopping. C’est manifeste.

Les amis du climat n’affublent pas de nippes en nylon. Plutôt
crever.
Les anti IVG décorent leur blouse du slogan « Stop abortion
now »
Les bienpensants ornent leur chemise de la formule « Refugees
welcome »
Tout ceci pour prouver, légitimer, appuyer leur opinion, vous
comprenez, je continue :
Les maniaques de la propreté se fringuent de chemises blanches
et quasi-stériles. C’est net.
Pour montrer qu’ils veulent sauver la terre entière, les
écolos ornent leurs ponchos tricotés main d’un arbre vert.
Les ennemis de la cigarette, eux, agitent des panneaux « Fumer
tue »
J’ai compté 30 exemples, je vous en mets un peu plus?
Alors, que les femmes voilées ne viennent pas me raconter
qu’elles ne sont pas les copines des terroristes !! Elles
brandissent leurs attributs les plus évidents !
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi ces fatmuches
soi-disant soumises, timides, opprimées, certains disent même
asservies, ont le culot de porter un calfatage sur la tronche,
en pleine rue, chez nous, dans un pays civilisé, où on ne
viole pas systématiquement, ou on ne tue pas pour un mauvais
regard, où on a la croyance qu’on veut sans faire chier son
voisin (excusez-moi, je suis juste un tout petit peu énervée)
, alors qu’elles savent parfaitement qu’elles nous agacent,
qu’elles nous provoquent ? Et qu’en outre, compte tenu de
leurs portables omniprésents et en activité perpétuelle, elles
sont tout à fait informées que leurs sœurs en Iran et partout
dans le Maghreb, luttent pour justement ne plus devoir le
porter ?
Un peu comme si le Comte de Monte-Cristo avait continué à
porter ses chaines après son évasion. Pas complètement fou,
l’aristocrate!
Je sais, c’est parce qu’elles ont peur d’éveiller le désir des

hommes ! Je vous jure ! Si je n’étais pas tellement en colère,
j’aurais bien un fou rire, tiens !
Et je me pose une question, avant que vous me traitiez de
ségrégationniste, d’islamophobe, de xénophobe : pour quelle
raison, ailleurs, les reines et les princesses sont-elles
vêtues normalement (sont-elles de mauvaises musulmanes,
alors ?) et nous, on nous impose les Belphégor?
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