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ATHÉISME ORIENTAL...

Les beaux écriveurs et historiographes éminents, pour la plupart mus par ce qu’ils voudraient nous 

faire nommer «humanisme chrétien», qui n’arrêtent pas de se sentir coupables des crimes impérialistes 

des États envers les populations naguère colonisées et qui cherchent à nous entraîner dans leurs la-

mentations autopunitives, dans l’autogestion de leur masochisme, pensaient avoir trouvé un argument 

défi nitif, compte tenu de notre ignorance des cultures orientales: l’athéisme est un produit de la culture 

occidentale, sous-entendu de cette bourgeoisie des Lumières vomie par tous les christophiles et leurs 

«amis» israélites et d’islam.

C’est pourquoi je remercie l’ami très cher qui m’a mis sous les yeux, avec une jouissance aussitôt 

partagée, les trois lignes suivantes qu’il serait criminel de vous laisser ignorer:

Les habitants de la terre se divisent en deux,

Ceux qui ont un cerveau, mais pas de religion,

Ceux qui ont une religion, mais pas de cerveau.

Elles ont pour auteur le poète arabe Aboul-Ala-al-Maari, mort en 1057. Il y a donc plus de neuf 

siècles il existait déjà des athées en Orient. Et comme, à cette époque là, certains chefs de ces Orien-

taux étaient animés d’un impérialisme indéniable, il n’est pas impossible qu’un quelconque trouduc 

moyenâgeux, bénédictin, dominicain ou machinchosecain, ait affi  rmé par écrit que l’athéisme était un 

produit de la culture orientale. Allez donc savoir! La chasse au trésor est ouverte, le premier qui fournira 

une référence crédible gagnera un abonnement à l’A.S.

Cette citation est extraite de l’ouvrage d’Amin Maalouf, «Les croisades vues par les arabes», publié 

en «poche» dans la collection «J’ai lu», qui remet quelques pendules à l’heure, qui balance quelques 

étrons bien odorants dans les jardins de la vieille maquerelle en robe blanche qui saint-siège au Vati-

can.
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