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FÊTE, MOUTON !
de Luc BABA et Marion DIONNET
aux éditions de la Province de Liège

„ un livre
jeunesse
indispensable ... qui
pousse à s’interroger
sur nos préjugés “

D

emain, Ahmed ne viendra pas en
cours et quand Arthur lui demande
pourquoi, celui-ci répond que c’est
l’Aïd et qu’il sacrifie le mouton avec sa
famille et ses voisins. Arthur, choqué, va
tenter de délivrer ce pauvre mouton…

JEUNESSE (((

En ces temps troubles où les ignorants et
extrémistes de tous bords obscurcissent
l’Humanité, il est bon de rappeler simplement ce que sont vraiment les choses.
Qu’est ce que l’Aïd ? Pour la plupart des
non-musulmans il s’agit d’une fête obscure
et barbare où l’on égorge un mouton dans
une baignoire. C’est aussi le point de vue
d’Arthur, le héros au début du livre, et le
nôtre… En fait, au fur et à mesure des
explications données par des membres de la
famille d’Ahmed, nous relativisons cette
pratique.
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L’Aïd marque le début et la fin du Ramaddan. Abraham (aussi présent dans l’Ancien
Testament et la Thora), décide de sacrifier
son fils pour montrer sa soumission à Dieu.
Au dernier moment, ce dernier remplace
l’enfant par un mouton. Dès lors, les musulmans sacrifient un mouton qu’ils partagent
ensuite avec la famille, les voisins et les plus
pauvres. Car il s’agit avant tout de partage et
de solidarité. Une première réflexion nous
amène à faire cette constatation : le sacrifice
du mouton rappelle le cochon que l’on tuait
dans les campagnes pour faire les saucisses
confites, le saucisson et les jambons. On se
répartissait ensuite le tout entre voisins.
Une seconde réflexion nous vient aprés
cette phrase du père d’Ahmed : « Ah ! Le
sauver ! Imagine, tu vas au fast-food et là on
te dit non il y a plus de hamburgers parce que
le père d’Ahmed il a sauvé le bœuf ! Tu dis
quoi ? Tu dis c’est rien donnez-moi la feuille
de laitue ? ». Et oui… Nous nous insurgeons contre le mouton que les musulmans
égorgent mais pas contre le poulet en batterie ou la vache de hangar que l’on tue par
électrocution…
Voici un livre jeunesse indispensable pour
les petits mais surtout les grands et qui
pousse à s’interroger sur nos préjugés.
Raphaëlla BARRÉ

