LES PARTISANS DE DAECH, QUE SONT-ILS ?
(Et non pas qui sont-ils ?)
(Ceci n’est pas une enquête de fond sur les origines de l’extrémisme islamique)
OU :
DU GENIE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA PRISE DE POSITION
VIS-A-VIS DU FANATISME TERRORISTE
(OU LE TERRORISME FANATIQUE, AU CHOIX) AU MOYEN ORIENT
PAR MODE D’AIDE A L’IDENTIFICATION SÉMANTIQUE
DU GENTILÉ DES LOUSTICS EN QUESTION, SOUS FORME DE CONCOURS.
Suivi de
ALLOCUTION BREVE DU FMI (Fonds Musical d’Intervention)
(C’est trop compliqué, dites-vous ? Pas tant que ça, lisez voir…)
Par Jean-Pierre Meyran

Peut-on rire (ou du moins sourire) de tout ? Les débats suite aux violences faites à l’humour
et aux caricatures, en France (Charlie Hebdo), au Danemark et ailleurs, remettent cela sur le
tapis. Et s’il y a bien un endroit, un « état », une « communauté », sans aucun sens de
l’humour, c’est bien Daech.
Or donc, voici une grave question d’actualité, à laquelle personne n’a pensé.
Nous connaissons tous maintenant l’existence de Daech, cet état-califat islamique autoproclamé, serviteur émérite des valeurs d’amour et de tolérance, (ah bon, ce n’est pas tout à
fait ça ?), et dont le drapeau, si mignon, est noir. Avec un rond blanc sur lequel figure en noir
« il n’y a d’autre Dieu qu’Allah », première partie de la Chahhada, la profession de foi.
Evidemment le même en rose, ça raconterait une autre histoire. Mais vous remarquerez
qu’aucun pays dans le monde n’a du rose dans les couleurs de son drapeau.

Le nom : Etat Islamique en Iraq et au Levant. Soit, en arabe :
 الدولة السلمية في العراق والشام,al-Dawla al-Islāmīya fī al-ʕ.Irāq wa-al-Šām
Le Š se prononçant “ch”, Daech est l’acronyme arabe,  داعش, DAIŠ ; et, prononcé à la française, ça donne Da
espagnol, l’acronyme est EIIL. En anglais, c’est ISIS. Acronyme? Si, si, vous connaissez, on en
emploie tous les jours: SNCF, EDF, CPAM, etc…
Or donc, comment désignera-t-on en français ses partisans? Parce que je ne suis pas sûr que
les populations des territoires conquis par cette entité sombre soient ravis de tomber sous
leur coupe fanatique, sanguinaire et installateurs de « charia.exe 2.0 » version « hard ».
Et là la langue française se révèle merveilleuse, eu égard à la variété étonnante des
terminaisons possibles pour les gentilés (le gentilé de France est Français, celui d’Ardèche est
Ardéchois, etc…). On dit aussi ethnonyme, ça fait plus savant.
Ouvrons donc le Grand Concours International du Meilleur Suffixe Francophone du
Gentilé pour Nommer au mieux les Suiveurs de Daech. Cela apportera-t-il plus de
paix ? Je n’en sais rien. En tout cas, cela nous permettra de mieux voir ce que sont ces
miliciens encalifés si sûrs d’eux. Soyons fous, et osons. Voici donc, en vrac:
-IEN
En Irak vivent les Irakiens, en Egypte les Egyptiens, au Chili les Chiliens.
Ce serait donc les Daechiens?
Outre la référence aux Deschiens, qui leur est sans toute totalement inconnue, l’idée de se
voir affiliés à nos amis canidés ne va pas leur plaire. Pas de Daechiens donc. Ou alors

enragés. Chiens de garde du Dogme, d’Allah, façon pitbull. Pas de caniche nain à ruban,
hein ! Un peu comme les dominicains étaient jadis connus comme « domini canes », les
chiens du Seigneur, par un petit jeu de mots en latin… Car ce sont eux qui ont « lancé »
l’Inquisition… On parle des « affreux intégristes musulmans », mais l’Eglise européenne a
aussi connu ses moments de fanatisme et d’obscurantisme ! C’est au tour de l’Islam.
-AIS
En France vivent les Français, en Pologne les Polonais, au Pakistan les Pakistanais.
Ce serait donc les Daechais?
A mon avis ça ne va pas leur plaire non plus. Des déchets ? Quoique…puisqu’ils considèrent
que toute personne, même musulmane, qui ne rentre pas dans leur vision sanglante de Dieu
est un déchet d’humanité, juste bon à être réduit en esclavage, ce dont ils ne se privent
pas…puisque le Coran, dans leur version, le permet.
-OIS
En Hongrie vivent les Hongrois, en Franche-Comté les Franc-comtois, en Chine les Chinois.
Ce serait donc des Daechois ?
Si on considère qu’à travers leurs façons de faire, la dignité humaine déchoit sérieusement,
ça ne va pas leur plaire. Même si c’est vrai. Parce qu’ils sont sûrs du contraire.
Consolation (maigre) pour l’Ardèche : avec leur haine immodérée de toute expression
artistique, passée présente ou future, ils n’auront jamais quoi que ce soit d’ardéchois. Bigre !
Pourquoi donc ? Parce qu’on ne parlera jamais (ça ne risque pas !) de l’Art Daechois.
-ICHONS
Dans le Berry vivent les Berrichons. Ce serait donc les Daechichons?
Il paraît que les combattants carburent aux amphétamines dures: c’est le célèbre Captagon.
On n’est plus au stade du simple chichon* (* pétard, joint) entre amis. Pas assez costaud. Ça
ne va pas leur plaire assez. Pour eux, il faut que « ça déchire sa race grave de la mort qui
tue ». Et pas au sens figuré, s’il vous plaît : au premier degré, c’est beaucoup mieux !
Déchirer sa race, ses congénères, au couteau, au sabre ou à la kalach’, de préférence jusqu’à
ce que mort s’ensuive. Ça c’est du sport, mon pote ! Et on se fait le selfie* (* autoportrait
fait avec un téléphone portable) qui va avec, et on « poste » les jolies vidéos des exécutions
sur Youtube. Avec la fierté du devoir accompli.
Des Daechirés graves, alors ? Dommage que ce suffixe n’existe pas…
Peut être que dans la bande il y a de vrais berrichons égarés. Il y avait bien des gars de
Lunel (34) !
-(NEANT)
Dans de rares pays, le gentilé est le même que le nom du pays :
En Suisse vivent les Suisses (garçons), en Lorraine, les Lorraines (filles), et en Corse, les
Corses (unisex). Ce serait donc les Daechs ?
Et les Daechettes ? Non, surtout on ne rit pas. Parce que si la Daechette rit, ça ne va plus du
tout…
Quoi ? Dash, la bonne vieille lessive ?
(Chut, mon ami, on ne prononce pas de noms de marques sur le service public !)
Ça, ça leur plairait. Beaucoup. Les grands nettoyeurs de la foi ! Les grands pourfendeurs de
l’impur ! Daech lave plus noir ! Mais observons les variétés de Dash, après consultation de
leur site. (Le site de Dash, très propre, pas celui de Daech !)
Voici la gamme « Fleurs de Lys et Perles de Rosée ». Ils n’ont pas ça en stock, à Daech. Par
contre, « Fleurs d’Obus et Gerbes de Nausée », là oui.
Voici la gamme « Pivoine et Notes de Jasmin ». Ils n’ont pas ça en stock non plus. Par
contre, « Imams et Glottes de Coran », tant qu’on veut.

Voici la gamme « Fleur de Mandarinier et Thé Vert ». Pas de bol, ils n’en ont pas. Mais ils
partagent volontiers « Peur d’être assassiné(e) et Enfer » : là où ils passent, rien ne
repousse, ni herbe, ni joie ni vie. Tout brûle. Et eux appellent ça « la Volonté de Dieu ». Il
doit y avoir un bug dans leur logiciel. Ou alors nous n’avons pas la même idée de la lessive...
ou de Dieu.
-ONS
En Bretagne vivent les Bretons, en Lettonie les Lettons, et en Saxe les Saxons.
Ce serait donc les Daechons ? Car il ne faut pas mélanger les daechons et les serviettes.
Qui n’est pas comme eux doit être leur serviette, leur mouchoir, leur serpillière, leur serviteur.
Au nom d’Allah bien sûr, qui les a missionnés ainsi : les as du coup de torchon, car ils sont
dans le Vrai, eux !
-ATS et -ATES
En Auvergne vivent les Auvergnats, en Rouergue les Rouergats, en Croatie, les Croates
Ce serait donc les Daechats ? Ou les Daechates ?
Après des chiens, des chats ? Ça ne va pas leur plaire non plus ! Une idée : les bombarder.
De tracts. Avec dessus, rien que des images de Chatons Mignons, si, si, vous savez, ça fait
fureur sur Internet : un chaton qui joue du piano, ou coiffé d’un petit bonnet de ski, ou
endormi entre les grosses papattes d’un bouledogue. Pirater leurs sites stratégiques. Chatons
mignons. Et faire se gondoler (ou au moins sourire) leur sanglante charia*(* charia :
la législation musulmane). Le chat rit ! Ah ! Ça fait du bien…
-ANS
En Castille vivent les Castillans, en Catalogne les Catalans, au Texas les Texans.
Ce serait donc les Daechans ? Ceux qui attendaient des libérateurs d’autres dictatures,
comme en Syrie, ont vite déchan-té… c’est encore pire.
-ITES
Au Yémen vivent les Yéménites, et les musulmans sont soit Sunnites soit Chiites.
Alors ce serait les Daechites ?
Comme quelques uns parlent anglais (il faut bien recruter sur Facebook), ils ne seraient pas
contents. Etre pris pour des Shit. Ce qui veut dire deux choses en anglais : de la m…., et de
la résine bonne à fumer, ce qui nous renvoie au chichon. Alors non ! C’est la terre entière,
l’humanité entière qui est de la m…. à leurs yeux ! Eux sont droits, saints, obéissants à leur
Dieu de violence. Eux ont raison, et tous les autres ont tort. Comme raisonnement, ce n’est
pas nouveau sous le soleil, mais là, chapeau !
-IANS
Et puisqu’on est chez les anglophones, tous les gentilés en « -ien » en français font « -ian »
en anglais : Italien devient Italian, Syrien devient Syrian, Péruvien devient Peruvian, etc.
Alors ce serait donc the Daeshians ? The Great Daeshian State ?
Ça ne va pas leur plaire non plus. Car c’est tellement proche de la vérité (pas absolue : c’est
juste mon impression…) : Des chiants…
-IOTES
A Chypre vivent les Chypriotes, au Caire les Cairotes, et à Corfou les Corfiotes.
Ce serait donc les Daechiotes ?
Sans commentaire. A mon avis, ils ne vont pas aimer non plus.
-ENES
En Slovénie vivent les Slovènes, au Turkménistan les Turkmènes, à Madrid les Madrilènes.

Ce serait donc les Daechènes ? Ça, ça pourrait leur plaire. Quand leur violence se déchaîne
de partout. Quand leur projet de société est de maintenir les peuples (et les femmes en
particulier) dans des chaînes issues d’une lecture étroite du Coran, aboutissant à l’application
d’une charia sinistre.
-EKS
En Ouzbékistan vivent les Ouzbeks, et en Tchéquie, les Tchèques, et dans l’ancien Mexique,
les Aztèques. Ce serait donc les Daecheks ?
Je crois que c’est ce que je peux leur souhaiter de mieux. Aller d’échec en échec…
-AQUES, -AVES et – IGNONS
Et encore, ce pourrait être aussi les Daechaques, comme les Bosniques ou les Slovaques.
Ou bien les Daechaves, comme les Moldaves de Moldavie ou les Vellaves du Velay…
Ou les Daechignons, comme les Bourguignons. Pour se crêper le chignon ? Ou pour jouer
à s’envoyer des chatons mignons ? (Nous y revoilà. Il y a un filon, là…)
Allez, un petit dernier, inspiré par les chatons mignons (je sens qu’on tient le bon bout):
-OUS
En Andalousie vivent les Andalous, et en Papouasie, les Papous.
Ce serait donc les Daechous ? Ce serait des choux ? D’adorables p’tits choux ? Trop
mignon ! Ça, ça leur plairait encore moins que le reste. Plus insultant, il n’y a pas. Dans leur
monde, sont à proscrire absolument la tendresse, l’empathie, la douceur. Danger mortel. Les
mots « mignon » et « gentil » sont bannis. S’ils connaissaient les Bisounours, il y aurait déjà
une fatwa* sur eux, conseillant djihad* et extermination ! (*djihad : guerre « sainte » ;
*fatwa : avis juridique donné par une autorité religieuse sur un point litigieux. Ce n’est pas
systématiquement une condamnation ou un appel à la violence, mais souvent…)
Seuls comptent la peur, la loi rigide, l’adrénaline, le pouvoir de la vérité absolue (du mâle
dominant de préférence).
Surtout pas de bisous, de câlinous, de poutous, de joujoux, de p’tits choux, de roudoudous,
de cachous, de coucourroucoucou d’amour… et encore moins entre eux : lapidez-moi tout ça.
Et une femme c’est fait pour être soumis, pas aimé ; et être aimé par elle, encore moins.
Obéi, oui. On est des guerriers, quoi ! Avec la testostérone qui sort par les oreilles…
Ah, le Captagon, ça ne va pas les calmer ! Mais dites-vous bien qu’ils n’ont aucune envie
d’être calmés… Ils font une allergie totale à l’amour et à la paix, ça les rend malades. C’est
donc cette option-là qui me paraît la meilleure. L’arme absolue. Puisque pour eux, elle
représente l’enfer absolu.
Parce qu’enfin, (et là je suis un peu sérieux) ils manquent cruellement d’amour et de
tendresse, ces garçons ! (et les quelques filles embrigadées là dedans aussi, d’ailleurs). Mais
ils ne veulent surtout pas le savoir. Rage et vengeance sont bien plus jouissives, surtout au
nom d’Allah. Alors l’amour… pour eux, ça fait tellement « fille », tellement nunuche, à côté !
Cela nous semble la façon la plus inattendue de contrer des fureurs pareilles.
Soyons surréalistes…
Donc, la sous-antenne clandestine de l’académie française des gentilés a décerné le prix.
And the winner is* (* et le gagnant est) : LES DAECHOUS !
Garçon ! Tournée générale de cachous pour ces jeunes gens !

Et maintenant, une brève allocution pédagogique du FMI,
le Fonds Musical d’Intervention

Nous allons leur chanter, comme suggéré, Cucurrucucú Paloma. En avant les mariachis !
Refrain : « Ayayayayay, decía ! Ayayayayay, gemía !
Ja ja ja ja ja, reía, de pasión mortal moría
Cucurrucucú, Paloma ! Cucurrucucú, Paloma !
Las piedras jamás, paloma, qué van a saber de amores ! »
Traduction : « Ayayayayay, disait-elle ! Ayayayayay, gémissait-elle !
Hahahahaha, riait-elle ! De passion mortelle, mourait-elle.
Coucourroucoucou, colombe ! Coucourroucoucou, colombe !
Les pierres, au grand jamais, ma colombe,
ne comprendront quoi que ce soit à l’amour… »
Raison de plus pour insister…
Et le jour où leur drapeau, du noir passera au rose, alors ce sera gagné !
Et on pourra leur chanter La Vie en Rose.
Heu…leur chanter quoi, vous avez dit ? Vous n’y pensez pas ! Vous voulez vous faire tuer !
« Quand IL me prend dans ses bras, qu’ IL me parle tout bas,
(« Oh mon Daechounet que j’aime ! »), je vois la vie en rose » ?
Bon. D’accord. Pas tout de suite. A la rigueur, si IL est Allah. Mais même ainsi : Cet Allah-là
ne prend personne dans ses bras. Il commande, point. Et on obéit à sa Loi d’acier
inoxydable.
Alors, un IL humainement masculin, il ne faut pas rêver ! Même fraternellement, même à la
marge, même un sur mille. Ça ne doit pas exister, vous comprenez ? Une autre insulte
absolue…
Bien. Soit. Si c’est trop tôt pour La Vie en Rose, nous pouvons toujours leur (et nous)
rappeler les paroles de Carmen, musique de Georges Bizet, livret de Meilhac et Halévy :
« L’Amour est un oiseau rebelle, que nul ne peut apprivoiser… » (Ce qui est
impensable pour des personnes comme ça ! Les rebelles, les différents, chez eux, on les
massacre !)
Et surtout :
« L’Amour est enfant de bohême, qui n’a jamais, jamais connu de loi… »
Alors quand on veut tout soumettre à la Loi d’un Dieu bétonné, c’est bien sûr inacceptable !
Ils n’y arriveront pas. Ou alors, pas longtemps. La vie est la plus forte…
Allez.
Entre Cucurrucucú Paloma, la Vie en Rose et Carmen, on arrivera bien à en faire quelque
chose, de ces jeunes Daechous ! Ne perdons pas espoir. Le FMI a d’autres ressources :
L’EUROVISION !
EUROVISION 2015 : « NOUS SOMMES LES HEROS ».
Si, si. Ne levez pas au ciel vos yeux consternés. Même là il y a des enseignements étonnants
à tirer !
Le gagnant cette année 2015 à Vienne, en cette veille de Pentecôte, (L’Esprit Saint a parlé ?)
a été Måns Zelmerlöw, fringant suédois de 28 ans, avec sa chanson « Heroes ». La curiosité
et le hasard m’ayant poussé à regarder de près ce que ça raconte, puisqu’on ne perçoit en
général que le swing, le rythme ou l’émotion, et qu’on ne regarde que les spots, les
costumes et la mise en scène, en se fichant des paroles, surtout en anglais. Voici donc ce qui
a été primé par les jurys. Intéressant, et le FMI, Fonds Musical d’Intervention, ne peut

s’empêcher de l’adresser aux combattants de Daech et autres extrémistes exaltés. Oyez et
lisez, aimables lecteurs, cette composition de Anton Hård af Segerstad, Joy & Linnea Deb. !

Des Héros (traduction au français)
Ne dis pas aux dieux, que j'ai laissé un chaos ;
Je ne peux pas défaire ce qui a été fait.
Courons nous mettre à l’abri !
Qu'est-ce qu'il y a si je suis le seul héros qui reste ?
Tu ferais mieux de jeter ton arme d’une fois pour toutes.
Il disait : va sécher tes yeux
Et vis ta vie comme si demain n’existait pas, mon fils ;
Et dis aux autres d'aller chanter comme un colibri
Le plus grand hymne jamais entendu !
[Nous sommes les héros de notre temps
Mais nous dansons avec les démons dans nos têtes ! Des héros !] (ter)
Les grillons chantent une chanson pour toi.
Ne dis pas un mot, ne fais pas de bruit : c'est la création de la vie.
Je fais que les chenilles se transforment en papillons,
Se réveillent et tournent autour de ce monde
En connaissance de cause.
Il disait : je n'ai jamais cessé d’être à tes côtés.
Lorsque tu étais perdu, je t'ai suivi, juste derrière toi.
J'étais ta base, ton soutien !
Maintenant, va chanter comme un colibri
Le plus grand hymne qui ait jamais été entendu !
Maintenant chantez ensemble :
Nous sommes les héros de notre temps, des héros
Mais nous dansons avec les démons dans nos têtes ;
Des héros, nous sommes les héros
Chœurs : Nous continuons à danser avec les démons…
Tu pourrais être un héros.
Non, on ne peut pas neutraliser aisément les démons dans nos têtes. Mais on peut choisir de
servir autre chose ! Et danser avec les démons dans la tête ne veut pas forcément dire être
sous leur pouvoir, ce que pourrait laisser penser une légère ambiguïté du texte : qui mène
vraiment la danse ?
Là nous devenons des héros. Là est la « vraie » guerre sainte, si tant est il que le mot
« guerre » soit adapté. Et il ne l’est pas. Les héros ne sont pas forcément ceux qu’on croit…
Et puis…qui est ce « il », dans ces vers commençant par « il disait » ? Qui est ce « je » qui
dit transformer les chenilles en papillons ? Bonne question ! Et beaucoup de réponses
possibles. Comme quoi, même une chanson lauréate de l’Eurovision, que l’on estimerait à
priori d’une totale niaiserie, peut ouvrir des perspectives inattendues... et être sélectionnée
par le Fonds Musical d’Intervention !
Mais toute aide sera la bienvenue pour solutionner le grand souci technique : comment faire
écouter ces merveilles au fin fond de l’Irak et de la Syrie, avec la traduction assortie ?
Squatter le haut parleur au sommet du minaret d’une mosquée ? C’est risqué…

