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Rire pour dédramatiser

Les musulmans blagueurs
Le site A part ça tout va bien s'amuse des préjugés communautaires

L'heure, on l'aura compris depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, n'est pas exactement à la grande poilade religieuse. Se
moquer d'un prophète peut conduire à blesser des croyants, à exciter inutilement des fondamentalistes et à obliger ses amis à
pétitionner. En revanche, tourner en dérision la façon dont les pratiquants s'arrangent avec le dogme permet de dédramatiser. Et de
rendre universel ce que d'aucuns ne voudraient voir que communautariste. Regardez ces petits films postés récemment sur un site
comme il en fleurit chaque jour sur internet. Celui-ci s'appelle : A part ça tout va bien (1). Il émane de jeunes Bordelais d'origine
marocaine. Avec une petite caméra, une bande d'auteurs et quelques acteurs amateurs pioches dans les quartiers (mais pas
seulement) , le collectif réalise de petits films amusants. «Lidée est simple, raconte Zangro, le réalisateur et un des fondateurs du
collectif. Nous pensons que par le rire nous pouvons rapprocher les communautés.» Il a 35 ans. Marocain «non musulman»
d'origine espagnole, il vient en France à l'adolescence. Et s'étonne de voir les clichés et la crainte s'installer entre les différentes
communautés. Tout en s'interdisant de toucher à «ce qui est considéré comme sacré par des croyants», il décide de se lancer dans la
comédie islamique. Son ami Hassan Zahi se décrit lui comme un comédien musulman pratiquant. Il fait ses cinq prières par jour.
«Quand Zangro m'a parlé de son projet, j'ai décliné direct», dit-il. Mais, à la faveur du tournage au Maroc d'un sketch sur le retour
à Marrakech d'un cousin, il découvre que «là-bas, ils sont beaucoup plus détendus que moi sur la religion». Zangro et Hassan se
lancent alors dans le projet. Les sketchs mettent en scène les malentendus, les hypocrisies, les instrumentalisations de la religion,
petites et hilarantes bassesses humaines : une jeune femme attend avec impatience son premier rendez-vous avec celui qui est décrit
comme «la perle rare». Mais pour «pécho», rien de mieux qu'un hidjab sur la tête...
Mis en ligne fin octobre, les films ont déjà attiré des dizaines de milliers de spectateurs et des dizaines de commentaires. Quelquesuns sont outrés qu'on puisse rire ainsi de ceux qu'ils appellent des «mécréants»; la plupart des autres remercient les auteurs de
remettre l'islam dans la quotidienneté de l'humour.
(1)www.apartcatoutvabien.com
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