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DROIT DE PAROLE 

René Euloge a traduit l’œu-
vre de cette écorchée vive, par-
mi les poètes marocains, après 
l’avoir rencontré dans les an-
nées vingt du siècle dernier.  
Pour cette première chronique 
je fais l’éloge de son poème 

intitulé Médisance. 
Maudits soient la langue et son venin ! 
Personne n’y était. Pourtant on dit… 

On dit que le vieil Amghar a engrossé la bergère. 
On dit que celui-là volait dans son jeune âge. 
On dit que cet autre empoisonna son gendre 

Et que le Moqaddem étrangla sa maîtresse… 
On dit que Ba Aksoum mange du sanglier 

Et que le juif Ichou fait de la fausse monnaie… 
On dit que le Caïd et la femme du Hakem… 

On dit que le Cadi, le jour des Crânes… 
Personne n’y était. Et pourtant on dit… 
L’oreille est complaisante à la médisance. 

Maudits soient la langue et son venin! 
 
Rien n’a changé dans un type de comportement, 
malgré l’évolution de l’espèce. 
Quand des mal intentionnés se déchaînent la mé-
disance ratisse large. 
La médisance prise et puise au fond des ragots 
dans le mesquin dessein de fausser les percep-
tions. 
La médisance perquisitionne dans la mauvaise foi 
afin de  semer la méprise, de forcer les doutes et 
d’entacher les honneurs. La médisance n’a pas le 
verbe direct, tout compte fait les débats construc-
teurs lui sont langue étrangère. Elle est non-
initiative, elle préfère l’inertie. Sa phobie est le 
changement. 
La médisance réquisitionne les oreilles qui se 
complaisent dans la zizanie. Les oreilles qui se 
plaisent dans l’immondice des cancans. Des oreil-
les qui se recroquevillent dans la fausse indigna-
tion à la moindre alerte d’une critique argumenté. 
Ce n’est pas de moi s’en sortent elles. 

La Médisance est inquisition. Elle privilégie le 
dénigrement pour discréditer ceux qui osent pen-
ser… et fauche le chauffard… La calomnie se 
veut la faux à couper l’herbe sous les pieds de 
l’argumentation et des dialogues d’idées. 
L’inquisition-médisance est lâche, parce qu’elle ne 
peut accuser de front : regard oblique et oeil 
fuyant. L’inquisition insinue. Elle est anonyme. 
Elle rampe sournoisement comme un baiser de la 
mort sur les bouches de ceux et celles qui la répè-
tent à l’infini. 
QUO VADIS? Qui a peur de l’indépendance 
d’esprit? Qui craint la tolérance sous prétexte que 
la tolérance est la pitance que l’on sert aux minori-
tés. 
QUO VADIS? Qui casse le sucre sur le dos des 
valeurs qui disent le respect ! Le respect de soi, le 
respect des autres, le respect de la différence. Qui 
a intérêt à s’attaquer à des  valeurs auxquelles aspi-
rent tous les citoyens qu’importent leurs origines, 
religions ou couleurs. 
Qui peut traiter qui d’apostasie sans nier qu’il 
s’octroie le pouvoir de juger ! Qui est quoi? Qui a 
peur de la liberté? Des défenseurs de la liberté. 
Qui a peur des intello, de gauche soient ils? QUO 
VADIS? Qui manipule dans l’ombre? 
La médisance dénigre. La médisance se nourrit de 
la justification de ses victimes. La médisance a les 
mots rouges sur les mains ou plutôt sur le bout de 
la langue. Parce qu’elle aime la prise de contrôle, 
elle distribue généreusement les avertissements 
aux éventuels rebelles comme au verbe contesta-
taire. 
La calomnie voudrait «  des identifications réduc-
trices au détriment des identités postulées » 
contemporaines et surtout multiples comme l’alté-
rité. 
La Médisance est un relent stratagème de la pen-
sée unique. La médisance se targue de protéger le 
moule de ceux qui ont des choses à perdre. La 
médisance sème le faux pour traquer le vrai. Sys-
tème policier et boule de gomme. 
« Il est difficile de combattre un adversaire qui a des avant-
postes dans votre tête » Sally Kempton          

QUO VADIS? Hommage à Mririda N’Ait Attik 

Ce que dit l’Islam 

de la bonne conduite 

La religion c’est avant tout 

le (bon) Conseil ! 

Et le frère Abdel Aziz Rzik 
nous propose le Bon conseil 
dans une série de hadiths men-
suels, pour que nous puissions 
vivre en harmonie avec nos 
semblables (qu’il soient musul-
mans ou non) .  

En voici le premier: 

Abou Horaira - RAA* a rap-
porté que le Messager de Dieu 
(SAW**) a dit: '' Méfiez-vous 
du soupçon, car le soupçon est 
le plus mensonger des propos!  

Ne prêtez pas l'oreille, n'es-
pionnez pas, (Les uns les au-
tres) ne rivalisez pas, n'enviez 
pas, ne vous haïssez pas, ne 
vous fuyez pas les uns les au-
tres, et soyez des serviteurs de 
dieu frères comme il vous l’or-
donne!  

Le musulman est le frère du 
musulman, il ne doit pas l'op-
primer, ni le livrer à ses enne-
mis en lui refusant son soutien, 
ni le mépriser.  

La crainte de Dieu se trouve ici 
a dit SAW ** (en désignant par 
trois fois sa poitrine ). Il suffit à un 
individu de mépriser son frère 
musulman pour qu'il lui fasse 
du mal. 

Toute la personne du musul-
man: sa vie, son honneur et ses 
biens sont sacrés à l'égard de 
son frère musulman. Dieu ne 

regarde pas vos visages, mais il 
regarde vos coeurs et vos oeu-
vres '' . 

Selon une autre version: '' Ne 
vous enviez pas les uns les au-
tres, ne vous haïssez pas, n'es-
pionnez pas, ne prêtez pas 
l'oreille et ne vous livrez pas à 
la surenchère, et soyez frères ô 
serviteurs de Dieu '' . 

Et selon une autre version : 
''Ne vous séparez pas, ne tour-
nez pas le dos les uns aux au-
tres, ne soyez pas haineux, 
ne jalousez pas et soyez frères ô 
serviteurs de Dieu ''  

 ( Rapporté par Mouslem ) 

Et dans une version: '' Ne vous 
fuyez pas les uns les autres et 
que certains d'entre vous ne 
viennent pas casser le marché 
d'autrui par la surenchère '' . 

 (Rapporté par Mouslem et Al-
Bokhari ) 

Ce hadith, réunit tous les 
conseils importants dans la   vie 
de tous les jours d'un bon mu-
sulman. Si on  en décortique 
chaque conseil, si on applique 
ce que le prophète (SAW **) a 
dit on aura fait un pas impor-
tant vers le bonheur sur cette 
terre. 

NB: 

* R-A-A, veut dire Radiya Allahou 
Anhou 

** SAW, veut dire Salla Allahou 
Alayhi Wa Sallam 

LES BONNES ADRESSES 

L’endroit où trouver de la viande 
Halal, à 30 minutes du Centre-
ville et à prix abordable. Télé-

phonez, avant, pour vous rensei-
gner . 

Vous pouvez procéder au rituel 
de l’abattage par vous même. 

(Autoroute 40  Est) 

Par Majid Blal 

 

POSSIBILITÉ  

DE  

CONFECTIONNER 

TOUT ARTICLE 

SELON  

LE CHOIX  

DE  

NOS  

CLIENTS 

Confection 
sur 

commande 

Chaussures 
Gants 
Chemises 
Tricots  
Pantalons 
Maillots 
 

SICILIADE 
(Société de confection et de Négoce)  

3 Rue d’Agadir, Apt n° 16, 2ième étage  

Casablanca 20 000  MAROC 

Tel : (212) 61 96 11 84   /  (212) 22 48 29 84  
Fax :(212) 22 76 75 71 

E_mail: siciliade2001@yahoo.fr 

A MONTRÉAL  
Boutique virtuelle via Internet  
ARGAN 3 : http://www.argan3.com  
Tel (514) 482 2079 – (514) 489 8440  

Le Fouvrac 
1404, Av Fleury-Est H2C 1R8 

Tel. (514) 381-8871 
Marché D’Alimentation Méditerranéen (MAM)  

5785 Chemin Côte des Neiges Montréal Québec H3S 1Y8  
Tel (514) 341 1042 

À QUÉBEC 
Épicerie Européenne 

560, Saint-Jean 
Tel. (418) 529-4847 

Le Temple des Âromes  
10 Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8  

418 835 5857  

On trouve l’huile d’Argan et Amlou   


