
“ SUCCÈS DE LA SITCOM “LA PETITE MOSQUÉE DANS LA PRAIRIE” ”

cours du 8 septembre 2007

C’est le phénomène médiatique du moment au Canada. Une série télévisée, au titre qui vous rappellera peut-

être quelques souvenirs, « la petite mosquée dans la prairie ». Une émission humoristique au but très sérieux :

rapprocher les musulmans et les non-musulmans du Canada.

Reportage de notre correspondante à Montréal, Annie Hudon.

« Welcome, welcome to our little mosque on the prairie ». La série humoristique raconte l’histoire d’un jeune

avocat qui décide de devenir l’imam d’une petite mosquée en Saskatchewan dans l’ouest canadien. Il fait face

à une multitude de situations cocasses et doit faire preuve de doigté devant des musulmans qui ne voient pas

toujours la religion musulmane d’un même oeil

  (Zarqa Nawaz : Auteur de la série “La Petite mosquée dans la prairie”)

　“ C’est important de montrer qu’on est capable de rire de nous-mêmes. ” explique l’auteur de la série.

Elle est musulmane et vit aujourd’hui en Saskatchewan, là où se trouvent les grandes prairies canadiennes,

d’où le titre « la petite mosquée dans la prairie ». Un clin d’oeil à la célèbre télé-série américaine « la petite

maison dans la prairie ».

Le but premier est de faire rire. On y emploie sans détour les préjugés qu’entretient la population non-

musulmane envers les musulmans. Mais son sens de l’humour ne plaît pas à tous. Selon cet homme (Noris

Zeid : Un musulman), la série rabaisse les musulmans en les présentant comme des imbéciles incapables de

s’organiser. Ici, le personnage principal est surpris quand on lui demande s’il est un terroriste et quels sont ses

liens avec Al-Qaida.

  (Abdel Zeid : Un musulman)

　“ Ça m’a vraiment fait mal d’entendre ce qu’on dit de nous. ” dit-il.

Pour d’autres, la série amène un vent de modernisme.

  (Sarab Atiyat : Une musulmane)

　“ La série montre vraiment le visage moderne de l’Islam. ” raconte cette femme.

À ses yeux, cette comédie est un instrument pédagogique.

« La petite mosquée dans la prairie » démarre en lion au Canada avec plus de deux millions de téléspectateurs.

Reste à voir si la série parviendra à faire tomber les barrières entre le monde musulman et les autres

Canadiens.


