La fascination du pire PDF Télécharger de Florian Zeller

La fascination du pire
par Florian Zeller

2.71 étoiles sur 5 de 259 Commentaires client

La fascination du pire PDF Télécharger de Florian Zeller - Vous cherchez ebook La fascination
du pire PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où La fascination du pire Door
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La fascination du pire PDF Télécharger de Florian Zeller - Un jeune écrivain est invité par
l'ambassade de France au Caire pour donner une conférence. Une proposition qui prend une autre
dimension à la lecture des lettres égyptiennes de Flaubert : "J'ai baisé des filles de Nubie qui avaient
des colliers de piastres d'or leur descendant jusque sur les cuisses, et qui portaient sur leur ventre
noir des ceintures de perles de couleur." L'Égypte d'aujourd'hui ressemble-t-elle à l'Orient de
Flaubert ? La sensualité orientale se ...
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Les pays musulmans, pour la plupart, sont dans une négation absolue du sexe. [...] vous savez ce
qu'on promet aux martyrs ? - Au paradis, un martyr est un héros, mais surtout […] il a le droit à 72
vierges pour lui. C'est important, je pense, pour comprendre un peu mieux le terrorisme. Tous ces
jeunes types sont incroyablement frustrés: c'est normal qu'ils ne restent pas indifférents à de telles
propositions… - Tu veux dire que pour toi, la motivation des kamikazes est sexuelle ? - Si j'étais
palestinien, que je n'avais rien, aucune richesse, aucun avenir véritable, que j'avais perdu dans la
guerre plusieurs membres de ma famille, et surtout, qu'il était impossible de coucher avec des filles,
c'est à dire, si j'étais dans un système de frustration maximale, franchement, on me proposerait
d'aller me faire sauter sur l'ennemi, et, dans l'instant, me retrouver avec autant de femmes pour
moi, oui, franchement, je crois que je n'hésiterai pas une seule seconde… j'irais me faire sauter sur
l'ambassade française. [...] - C'est simple, c'est même très simple. […] Et c'est précisément pour ne
pas se confronter à cette vérité que tout le monde s'acharne à faire croire que le problème est très
compliqué ! Mais organise une bonne libération sexuelle dans ces pays et ce sera la fin du
terrorisme. […] - En France, pourtant, avant la libération sexuelle, les gens étaient aussi très
frustrés, ils ne sont pas allés pour autant se faire sauter sur des bombes. - Oui, mais l'état de
frustration occidental n'a jamais égalé celui du monde musulman. Il y a 50 ans, on pouvait
facilement avoir une maîtresse… et la prostitution était courante. A la limite, le seul moment de
frustration comparable a été l'époque des grandes croisades. La chasteté absolue. On voit ce que ça
a donné : c'était tout simplement insupportable pour eux de savoir qu'on forniquait dans les autres
pays. Ils sont donc religieusement parti en guerre, violant au passage un nombre incalculable de
jeunes musulmanes, comme la pseudo-guerre sainte algérienne a fait des milliers de viols en dix ans.
Voilà ce que je dis : le Djihad, comme toute guerre sainte, a une motivation principale : LE CUL ! +
Lire la suite
carre
12 juin 2012
Un jeune auteur, passionné par Flaubert, se rend en Egypte pour une conférence à l'Ambassade de
France, il fait la rencontre d'un autre auteur qui lui, espère joindre l'utile à l'agréable pendant son
séjour. Le roman de Zeller traite de plusieurs sujets, l'Islam et la place de la femme dans la socété
hislamiste, la sexualité masculine, etc ... Le point de départ n'est qu'un prétexte pour donner une
image aussi idiote que malsaine de l'Islam. (La violence serait engendrée par la frustration !!!) Zeller
émet des avis mais n'arrive jamais à les approfondir. Au fil du roman, le malaise s'installe tant le
jeune auteur accumule les provocations, les scènes sordides et malaisées. Les personnages sont
antipatiques, et l'on pourra juste remercier Zeller d'avoir fait court. Lecture désagréable de bout en
bout. Ou est-ce moi qui n'est rien compris. Mais une question perdure comment un si mauvais roman
peut'il obtenir l'Interallié ?
jecogite
24 août 2015
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J'ai encore repensé à notre virée de la veille. Au fond, ce qui m'avait surtout marqué, c'est moins
l'absence de sexe que l'obstination avec laquelle jusqu'au bout de la nuit nous l'avions cherché. Je
me suis souvenu de ce que m'avait dit martin en sortant du dernier bar, au petit matin : il avait parlé
de "frustration", sous-entendant ainsi, […] que c'était l'islam qui, par sa morale redoutable et sa
haine du sexe, s'acharnait à entretenir perversement ce sentiment. Pourtant, en y repensant, c'était
surtout son attitude à lui qui m'avait marqué, sa quête effrénée, sa frénésie, et finalement son
désespoir, et je me suis dit que la frustration dont il avait parlé était avant tout la sienne, c'est-à-dire
indépendante des circonstances de notre soirée, et qu'il devait la trimballer en permanence avec lui.
C'est, je crois, l'un des pénibles paradoxes de l'occident : l'exacerbation de la frustration malgré la
soi-disant liberté sexuelle. Après des siècles de frigidité, d'ailleurs assez relative, l'Occident s'était
peu à peu libère de sa morale religieuse et de sa pudibonderie sociale. On considère généralement
que c'est une chose heureuse. D'un certain point de vue, pourtant, la multiplication des rencontres
sexuelles qui en a découle à été une véritable 'catastrophe humaine', dont le signe le plus évident est
la dissolution des dernières barricades protégeant l'individu du marché, à savoir le couple, et dans
une moindre mesure, la famille. Mais le plus étonnant est que cette libération progressive ne lui a
pas permis, comme on aurait pu le croire, de sortir de la frustration, le plaçant au contraire devant
le spectacle de sa propre impuissance à répondre à l'accroissement de ses désirs. […] - Ton
problème,, tu vois, c'est que tu n'as aucune nuance… - Quelles nuances ? - Par exemple, ça ne te
passe même pas par la tête de distinguer l'Islam modéré et l'Islam extrême… Oui, c'est
effectivement la subtile distinction que tout le monde n'arrête pas de faire partout. Tu ne peux pas
lire une page dans un journal sans qu'elle soit rappelée : elle est juste mais ne permet pas de régler
le problème. Les nuances, bien souvent, sont une façon de ne pas penser. Et je trouve qu'on devrait
s'en méfier un peu plus. En France l'art de la nuance a complètement étouffé toute possibilité de
réflexion. Il est devenu pratiquement impossible, par exemple, de prononcer certains mots sans être
immédiatement suspecté d'avoir voulu en prononcer d'autres. […] On est obligé de se taire. Il y a un
silence obligatoire sur tous les sujets… On nous a d'abord répété en boucle pendant des mois qu'il
ne fallait surtout pas faire d'amalgames entre musulmans et islamistes, ce qui est la moindre des
choses, je te l'accorde. Mais cette volonté de ne pas confondre les problèmes a finalement créé une
confusion générale tout aussi inquiétante. Toute personne réfléchissante sur l'Islam, est
immédiatement suspectée de vouloir dire d'autres choses. Par exemple, toute personne mettant le
doigt sur l'agressivité et l'instinct de domination indéniablement propre à cette religion est
immédiatement accusé d'avoir en réalité voulu critiquer les Arabes. […] Quand je dis que, pour moi,
il y a une incompatibilité entre l'islam et le système occidental, je n'ai pas besoin de me réfugier
derrière une distinction entre les modérés et les fanatiques, puisque je parle de la religion. Il y a une
ferveur égalitaire et un culte de la tolérance qui voudraient nous faire croire que toutes les valeurs
se valent. Mais rien n'est plus faux. Et pour moi, celles de l'islam sont parfois dangereuses et
régressives. En France, une grande quantité de musulmans est comme toi : ils se disent musulmans,
mais ne poseront jamais de problèmes d'incompatibilité puisqu'ils se sont beaucoup éloignés de leur
religion. Mais je parle de l'islam qui ne fait pas de compromis avec le monde réel. Rien qu'un seul
exemple : un type qui doit faire ses cinq prières par jour ne peut pas s'intégrer dans le système
occidental, c'est absolument impossible. + Lire la suite
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