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LE MUSULMAN, LE JUIFET LE COCHON 
 

Chacun sait que la consommation de viande de porc est 
interdite par l’islam qui au départ, n’étant qu’un sous-produit 
du judaïsme initiateur de l’interdiction, finira par proscrire 
aussi l’alcool et les jeux de hasard lorsque Mahomet rompit 
avec les juifs de Médine qui, pour se conformer à leurs 
« écritures », refusaient de reconnaître un goy comme 
prophète. On observe néanmoins que tout au long de leur 
histoire, les musulmans n’ont pas respecté ces trois interdits 
en particulier, avec la même rigueur. 

Les poètes et les chanteurs du monde arabo-musulman ont 
de tous temps célébré le vin. Karim Agha Khan  IV (1) a 
pendant des dizaines d’années défrayé plus la chronique des 
tabloïds que celle des  œuvres islamiques.  

 
Lorsqu’il était encore prince héritier, le « très 

musulman » roi Fahd d’Arabie Saoudite flambait dans les 
années soixante dix des centaines de milliers de dollars dans 
les casinos de la riviera française… en égrenant le chapelet de 
prière, s’il vous plaît. Enfin, même au plus fort des attentats 
terroristes en Algérie, il y eut toujours, tout au moins dans les 
grandes villes du pays, des bars, des magasins de vente de 
boissons alcoolisées, des boîtes de nuit et l’organisation de 
jeux de hasard, tout cela dans le concert des appels à la prière 
qui se répètent cinq fois par jour à travers les hauts parleurs 
des nombreuses mosquées, à la radio et à la TV.  

 
En revanche, la consommation de viande de porc est très 

mal acceptée par presque tous les musulmans, si bien que 
c’est devenu en Europe, un sujet d’histoires drôles ou 
fantaisistes mettant en scène des musulmans outrés et un peu 
ridicules par le simple contact d’un morceau de charcuterie. 
Le cochon est  même devenu un « animal de combat ». Il y a 
quelques années, la chaîne de TV « El Djazira » a rapporté 
qu’à  Jérusalem une jeune juive Israélienne accrochait au mur 
bien en vue des Palestiniens, une tête de porc sur des feuilles 
arrachées d’un livre de coran. 

 
J’espère pour le triomphe de la cause défendue par cette 

jeune exaltée, que celle-ci n’a pas détruit les versets où Moïse, 
personnage biblique vénéré aussi par les musulmans, ordonne 
aux juifs de conquérir par les armes la « la terre promise par 
allah » et… qui blâment leur manque d’ardeur à s’exécuter !!! 

Le judaïsme est présent au Maghreb depuis plus de six 
siècles avant l’avènement de l’islam. Il influença peut-être en 
partie les Berbères dirigée par une femme, surnommée El  
Kahina(2). L’historien et philosophe arabe du 14éme siècle Ibn 
Khaldoun la rattache à une tribu juive, celle des Gérawa des 
monts de l’Aurès. 

El Kahina va organiser la résistance des Berbères nomades 
contre les Arabes musulmans après la mort du chef berbère 
chrétien  Koceïla. (3)    Cependant que la prise de  Carthage en 
698 par les Arabes sur les Byzantins va sonner le glas du 
christianisme « national » maghrébin. Dorénavant celui-ci ne 
reviendra que dans  le sillage de la conquête armée ou 
colonialiste, tandis ce que le judaïsme en raison de son 
particularisme, demeure et s’adapte même parfaitement à la 
nouvelle situation.  

 
Les musulmans n’ayant aucun contentieux ou compte à 

régler avec eux comme c’était le cas par exemple des 
chrétiens d’Espagne après la Reconquista,  les ont toujours 
protégés et parfois privilégiés, durant plusieurs siècles. 

On adorait ensemble les mêmes personnages bibliques 
repris en grande partie par le coran et celui-ci ajoute que la 
nourriture préparée suivant le rite juif est licite pour les 
musulmans. Bref, les juifs aussi ne mangent pas de porc et 
tout ce qui est « casher » pour eux, est « halal » pour les 
musulmans dont certains vont ajouter allégrement le vin 
« halal », pardon… « casher » préparés suivant les rites juifs. 
Il existe dans tout le Maghreb un mot ancien pour désigner le 
vin (chrab) et un autre pour désigner l’eau de vie (ma hya). (4)  

Après un séjour de six mois au Maghreb en 1832, 
Delacroix peint dans « noce juive », des notables musulmans 
en place d’honneur parmi les invités. C’était pour ces notables 
de bonnes occasions de s’abandonner aux plaisirs du vin et de 
la musique avec la bienveillante complicité de leurs hôtes 
juifs.  Quant aux gens simples, ils fréquentaient les tavernes 
du quartier juif de la ville. Il y avait donc, entre les deux 
communautés plusieurs domaines d’association symbiotiques 
qui tournaient parfois au ridicule pour les musulmans à cause 
de l’interprétation qu’ils donnaient à leur religion. 

Par exemple, en Andalousie arabo-musulmane, beaucoup 
de médecins étaient juifs. Même le grand Saladin d’Egypte, 
eut comme médecin le philosophe juif andalou Moussa Ibn 
Maïmoun (Maimonide). 

 

 
 
Pour connaître les raisons de cet arrangement, il faudrait 

pouvoir suivre les méandres du raisonnement de certains 
esprits aliénés par la religion. Pour de nombreux musulmans 
d’autrefois et même d’aujourd’hui, un médecin non musulman 
est plus toléré pour examiner les femmes, car il  « désactive » 
le code social et les interdits religieux qui sont applicables 
entre musulmans.  

Ce n’est peut-être pas très convaincant, mais c’est la seule 
explication qui me paraît répondre à cette étonnante réalité.  
------------------------------------------------------   Mostefa  Salah 
 
(1) « Imam » héréditaire de la secte des ismaéliens chiites. A 
l’instar de son père mort en 1957 et de l’ancien chah d’Iran, il 
vit sur une autre planète par rapport à ses sujets. 
(2) Kahina : féminin de Kahin(e) ; peut se traduire en français 
par devineresse. A rapprocher de Cohen ou Kahn mots 
d’origine hébraïque.  
(3) Koceïla : Chef  Berbère chrétien de la tribu des Awraba. Il 
se convertit à l’islam, mais humilié par le général arabe Okba, 
il s’entendit avec les Byzantins pour tuer ce dernier par 
surprise prés de Biskra.  
(4) Ma hya : forme maghrébine de l’arabe  ma el hayat qui 
veut dire littéralement eau de vie. 


