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DIALOGUE DE SOURDS 
où cependant quelque chose est démontré 

 
En parcourant les archives du "forum" du site 

http://www.lemanlake.com, site par ailleurs remarquable, on 
peut trouver des tas de choses intéressantes. 

L'extrait qui suit n'est pas une version intégrale. Il y a des 
longueurs interminables, des répétitions à n'en plus finir et 
surtout, des chapelets d'insultes dont j'ai laissé quelques 
exemples, parfois édulcorés, mais les phrases – ou des parties - 
ont été reprises et réarrangées dans un ordre qui rend les 
"raisonnements" et "l'argumentation" compréhensibles.  

Un intervenant (A) se présentant comme athée, affirmait que 
« croire, ça rend con. » Contestation virulente des croyants, et 
même de certains autres, qui prétendaient plutôt qu'il "faut être 
con pour croire" - ce qui n'est pas plus mal. 

Un "vrai chrétien" (B) s'insurge contre cette affirmation. 
Voici la "substantifique moelle" de cette discussion.            J.R. 
 
A - ... Qu'est ce qui alors a poussé - et pousse encore aujourd’hui 
- les croaillants à imposer leurs croaillances aux autres par la 
violence ou la contrainte ? 
 
B - ... c'est à cause d'une poignée d'hommes, qui ont profité de 
leur position hiérarchique et sociale pour en endoctriner d'autres 
… 
 
A - Ton argument est éculé et dépassé depuis longtemps, c'est 
celui que répètent inlassablement tous les révisionnistes dans ton 
genre - ils ne veulent pas que leur histoire ait eu lieu – et ont une 
tendance maladive à la réécrire : aucune "poignée de criminels" 
n'a pu et ne peut convaincre tant de pauvres cons à commettre 
tant de crimes si ces mêmes pauvres cons ne sont pas convaincus 
que c'est comme ça que c'est bien, ou s'ils n'y trouvent pas un 
intérêt quelconque. 
 
B - Hé oui, c'est bien le même problème dans toutes les 
sociétés : une poignée disent une chose, et de nombreux autres 
les suivent. 
 
A – Justement, c'est bien vrai, ça, mais pourquoi les "suivent"-
ils ??? C’est ça ce qu’on te demande, tu tournes en rond, là. 
 
B - Et toi alors, vieux string usagé (*), ça t'arrive jamais de 
croire que tu es dans le vrai et de le défendre bec et ongles ? Et 
si tu étais né dans une famille nazi, aurais tu été meilleur que 
tous ces bons capots ( sic ) dévoués au Fuhrer et à la nation ? 
 
A - C’est bien ça ! Et d’abord, ça m’arrive jamais de croire. 
Ce sont justement ceux qui CROIENT ta « poignée de 
criminels », qui les suivent et font ce qu’ils leur disent, parce 
qu’ils CROIENT être dans le vrai comme tu dis. 
Et entre défendre une idée « bec et ongles » et déclarer des 
individus criminels (et les punir en conséquence) parce qu’ils ne 
pensent pas comme toi ou disent des choses que tu n’aimes pas, 
il y a de la marge, eh, le Kto hypocrite. 
 
B - … la conviction d'être dans le vrai ainsi que le soutien aux 
actes de barbarie a souvent pour origine l'ignorance, l'influence, 
la rancune, etc... 
 
A - Génial ! Merci, connard (*) que cache ton « etc. » ? 
Principalement d’abord la croyance, justement ; le reste 
(ignorance etc.) vient après, évidemment ! 

B - …Et surtout c'est le fait de TOUS les hommes, croyants ou 
non, tu le sais bien, non, vieux salop de menteur sophiste 
(excusez du peu). 
 
A - Ah ? C’est le fait de TOUS les hommes de croire ? 
Tu crois (mais oui, il croâ !) que TOUS les hommes te 
ressemblent ? Tu crois que je crois, toi ? 
Pauvre cloche (*) d’ailleurs où est-ce que je mens ?  
L’athéisme n’a rien à voir avec les crimes « communistes », ni 
avec ceux de la Révolution française (référence à un "dialogue" 
antérieur – J.R.). 
 
B - Eh bien pour nous chrétiens, c'est pareil, nous ne sommes 
pas responsables des actes des chrétiens nazis et inquisiteurs 
dont ils n'ont de chrétien que le nom qu'ils usurpent,… 
 
A – Alors d’abord, c’est toi qui décides qui est "bon" chrétien ? 
Et puis, pas responsable ??? Mais évidemment imbécile (*), ça 
on le sait bien aussi. Il faut être bon ( ! ) chrétien, ou au moins 
Kto con comme toi pour faire porter la responsabilité des actes 
des générations passées sur ceux d’aujourd’hui, eh, ahuri (*) ! 
Il n’y a jamais aucun athée raisonnable qui t’a accusé des crimes 
commis par tes coreligionnaires des temps passés ; qu’est ce que 
ça vient faire ici et où tu vas chercher ça ? 
C’est pas TOI qu’on accuse, mais c’est bien TON 
CHRISTIANISME qui est responsable par exemple de 
l’antisémitisme nazi et du reste, et sont criminels (ou très cons) 
ceux qui, comme toi, continuent à propager cette doctrine en 
sachant bien où elle mène les hommes. Et sont encore plus 
criminels ceux qui raquettent (détournent, volent) l’argent public 
pour favoriser et enseigner ces croyances intolérantes et 
intolérables (comme le judaïsme et l'islam, ce qu'on peut déduire 
des "dialogues" précédents – J.R.). 
Et maintenant tu vas répondre : Qu'est ce qui alors a poussé - et 
pousse encore - les croaillants à imposer leurs croaillances aux 
autres par la violence ou la contrainte ? 
 
B - Mais je te l'ai déjà dit, vieux débris sourdingue (*), mais tu ne 
VEUX pas l'entendre : c'est à cause d'une poignée d'hommes, qui 
ont profité de leur position hiérarchique et sociale pour en 
endoctriner d'autres … 
 
A - Tu tournes toujours en rond, là (vieille stratégie Kto), c’est 
justement ce que je te demande, tu réponds pas à la question (ça 
n’a rien à voir), mais cette fois bien encore à la précédente (la 
croyance rend con…), et en mieux ! 
Je n’en espérais pas tant ! 
Pour être « endoctriné », il faut croire, justement, figure toi ! 
Tu crois vraiment (mais oui, il croâ !) qu'Hitler (que tu sembles 
affectionner particulièrement) a dû "endoctriner" son "peuple" 
pour le faire devenir chrétien et antisémite ?? Tu crois vraiment 
qu’il a fallu forcer les gens à dénoncer les sorcières ou les 
hérétiques ? Tu crois vraiment qu’il a fallu contraindre ces 
mêmes braves gens à venir les regarder brûler vifs en trouvant ça 
très convenable ? 
C’est bien les « endoctrinés » (les croyants) qui sont les cons… 
Et ta poignée de « chefs », c’est ceux qui profitent de la connerie 
des croaillants. Voilà deux fois que tu l'avoues toi-même ! Quod 
demonstrandum est : « croire, ça rend con. » 
---------------------------------------------------------------------------- 
 (*) : insulte "édulcorée" 
Il reste qu'il n'a pas été répondu à la question...On aurait pu 
répondre : « la foi, puisqu’ elle est toujours mauvaise. » 
Un peu de "blasphème" ne fait de mal à personne...........     J.R. 


