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« Ô les Croyants! Observez sincèrement la justice et soyez des 
témoins véridiques comme Allah l’ordonne, fût-ce contre 
vous-mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents, et qu’il 
s’agisse du riche ou du pauvre. Parce qu’aux yeux de Dieu, ni la   
richesse ni la pauvreté ne sont d’aucun poids. Ne suivez pas vos 
passions, afin de ne pas dévier de la justice. Mais si vous décidez 
d’agir avec partialité et préjugés, sachez que Dieu est parfaitement 
connaisseur de ce que vous faites ».

Le Coran, Sourate 4, Verset 135. 
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NOTE

Dans le but de protéger les sensibilités musulmanes, seuls les mots 
hautement o�ensifs, à la limite de l’obscénité pure et simple, ont été 
expurgés par recherche de mots clefs. De même, cet essai omet la 
formule dévotionnelle (fondée sur le Verset 56 da la Sourate 33 du 
Coran), qui ordonne aux musulmans de toujours ajouter « Que la 
paix soit sur lui » à chaque mention du nom de Mahomet. 

Les mots arabes naturalisés en français ne sont pas mis en italiques.  
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Préface à la 2ème Edition

Ne touchez toujours pas à Mahomet !
La Guerre de Trente Ans

1
Salman Rushdie a publié Les versets sataniques en automne de 
1988, et j’ai publié ma réponse exactement un an après. Le titre de 
mon livre s’inspire de la proverbiale mise en garde persane : « Ba 
khuda diwana basho, ba Muhammad hoshyar . « Prenez des libertés 
avec Dieu, mais ne touchez pas à Mahomet ! ». Le défi de Rushdie 
devint un souci stratégique pour les musulmans autant que les 
non-musulmans, en particulier les occidentaux. Tout comme l’actu-
elle pandémie de coronavirus Covid-19, le roman de Rushdie et la 
réponse musulmane qui lui a été faite ont provoqué des discussions 
ardentes à tous les niveaux de la société occidentale, aussi bien lettrée 
que relativement inculte. Ses conséquences à long terme se sont 
révélées salutaires et bénéfiques, mais aussi regrettablement influentes 
et néfastes pour la future coexistence de la minorité musulmane au 
sein des sociétés libérales occidentales. 
 Pour la minorité musulmane à travers l’Europe, la réponse 
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musulmane britannique au livre de Rushdie a été un catalyseur 
culturel dans l’évolution de la modernité civique et politique. Ceci n’a 
pas été le cas aux Etats-Unis, dont la minorité musulmane – un 
fragment isolé de la oummah, la communauté musulmane mondiale 
– n'a pratiquement pas réagi à l’attaque contre le noble Prophète et le 
message qu’il a transmis. Au Royaume-Uni, deux principes se sont 
a�rontés – des principes pourtant intégrés dans les deux cultures. Le 
conflit a surgi d’une application fanatique du principe par ailleurs 
moralement admirable de la liberté d’expression, un principe qui 
dans sa forme authentique est partagé par les deux groupes, et, pour 
les peuples musulmans, le principe opposé de l’honneur strictement 
intouchable du Prophète de l’Islam. Ce conflit est devenu une 
impasse. En Amérique, par contre, il n’y a eu virtuellement aucun 
conflit entre la société américaine et ses citoyens musulmans, parce 
que le creuset de la société monoculturelle n’honore qu’un seul dieu : 
Mammon, le dieu du capitalisme e�réné. Dans la multiculturelle 
Europe au contraire, nous ne nous préoccupons pas seulement de 
bien-être matériel, sinon aussi de valeurs morales et spirituelles qui 
transcendent le simple confort. 
 Dans ce regard bifocal rétrospectif, je passe en revue les 
causes et les innombrables e�ets intentionnels ou non de l’a�aire 
Salman Rushdie, et j’en prédis les conséquences futures, puisque 
qu’elle continue de se dérouler depuis trente ans. Elle est une espèce 
de Guerre Froide, mais pas entre communistes et capitalistes mem-
bres de la même famille occidentale, sinon entre l’Islam et le libéral-
isme laïc, ce dernier allié à l’humanisme chrétien capitaliste. Elle est 
un triangle amoureux impliquant les deux plus vieux rivaux pour 
l’obtention de la Grâce, le christianisme et l’Islam. L’Europe a connu 
deux guerres sectaires théocratiques, deux Guerres de Trente Ans, la 
première étant l’acrimonieux conflit catholique-protestant de 1618 
qui termina en 1648 avec le Traité de Paix de Westphalie. Puis entre 
1914 et 1945, le monde a été témoin de deux guerres européennes de 
portée mondiale, dues à l’aventurisme impérial de l’Europe, soutenu 
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par son héritage chrétien. L’a�aire Rushdie a-t-elle été le premier 
tir déclencheur de la deuxième Guerre de Trente Ans, mais qui cette 
fois ne donne pas signe de trêve ?
 Seul un historien téméraire évaluerait l’histoire récente, à 
l’opposé de l’histoire lointaine. Pourtant, la réponse des braves et 
scrupuleux musulmans, déterminés sinon désespérés, à la provoca-
tion Anglo-Rushdie est devenue, involontairement, le baptême 
politique des musulmans britanniques. 
 Ils sont sortis de l’eau, respirant et s’épanouissant en une 
conscience de soi décidément et fièrement musulmane, plutôt que 
d’exister simplement, aux yeux de leurs opposants, en tant qu’op-
posants noirs1 ou asiatiques au racisme et au privilège blancs, y 
compris les privilèges de classe, un facteur crucial pour compren-
dre l’image que Rushdie a de lui-même.  
 Ne Touchez pas à Mahomet ! est la mémoire d’une campagne 
politique. Au début, des maisons d’édition prestigieuses, telles que 
Faber and Faber, pensèrent à le publier, mais retirèrent leurs o�res 
après que j’ai eu gagné le débat à l’Institut des Arts contemporains 
face à l’écrivain férocement pro-Rushdie Hanif Kureshi, à Londres 
durant l’été 1989. Mon livre a finalement été publié par un petit 
éditeur non-musulman pour éviter d’o�enser Rushdie et son puis-
sant gang d’alliés dans les mondes de l’édition et de la radiodi�u-
sion. Tant pis pour le droit des auteurs musulmans à la liberté d’ex-
pression ! Cet ouvrage est réédité ici, très légèrement révisé puis-
qu’il ne s’agit pas d’une suite, mais d’une réédition. Mon message 
dans ce livre est que le progrès moral des cultures ne s‘établit pas en 
défigurant leur histoire et leur image de soi, ni en propageant une 
caricature, un récit révisionniste faux et insultant de leurs origines 
en tant que religion et civilisation. Les religions ont aussi un 
amour-propre commun. Leurs adhérents peuvent être profondé-
ment blessés. 
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L’Acte sur les Relations raciales de 1976 contenait déjà un Para-
graphe 11 sur le financement des besoins des minorités ethniques, y 
compris l’enseignement de rattrapage et l’acquisition du langage 
pour les immigrants. Le gouvernement était actif dans ce domaine, 
et les ministres voulaient couvrir ces besoins au sein du système 
national d’éducation. Précisément deux décennies avant que Rush-
die ne publie sa fameuse attaque, Enoch Powell, le politicien 
représentant de Wolverhampton, avait fait un discours prédisant 
des tensions raciales dans la nouvelle Grande-Bretagne multira-
ciale. Ses prédictions les plus sombres ne se matérialisèrent pas – et 
beaucoup pensèrent que Enoch-le-prophète-des-Terres-du-Mi-
lieu² n’était qu’un un faux prophète sans honneur ni dans son pays 
natal ni dans son parti. Car même s’il avait raison d’être pessimiste, 
il avait entièrement tort dans ses prophéties. Ironiquement, son 
propre discours causa la fin de ses prophéties, parce que le 
gouvernement décida de prendre plusieurs mesures… dont celle de 
renvoyer le prophète de son poste.  
 Powell était perturbé principalement par l’arrivée des 
noirs, anciens esclaves des Caraïbes, hommes dont les soi-disant 
prouesses sexuelles mettaient en danger la blanche 
Grande-Bretagne puritaine et ses chastes et vertueuses femmes 
innocentes. Rushdie, de même que Hanif Kureshi, note aussi avec 
une obscénité totale les pouvoirs réputés sexuellement subversifs 
de certains hommes – ces hommes étant désormais des musul-
mans. Les récentes et honteuses activités de certains hommes, 
musulmans asiatiques de gangs du centre-ville entretenant des 
jeunes filles blanches mineures, ont renforcé ces peurs dans l’imag-
ination populaire. Les crimes de certains asiatiques dépravés ont 
entaché l’image des musulmans comme étant tous des pervers 
sexuels. C’est ici qu’il faut se souvenir des bénéfices du « privilège 
blanc » : il n’est pas de nombre d’individus blancs condamnés 

2
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comme délinquants sexuels qui fasse penser aux gens que les blancs 
en général sont tous des dépravés. Mais il su�t de quelques indivi-
dus musulmans pour persuader la société britannique de la préva-
lence d’une telle immoralité entre tous les musulmans – et de fait 
attribuée par beaucoup, scandaleusement et faussement, à des 
enseignements islamiques normatifs sur l’infériorité des femmes 
blanches.  
 Pendant les manifestations anti-Rushdie, les vies noires, 
ainsi que les vies musulmanes, n’eurent pas d’importance. Le parti 
travailliste (Labour Party) considérait les manifestants sous-        
continentaux3, bien qu’étant des citoyens britanniques, comme du 
simple bétail électoral politiquement utile. Certains éminents 
musulmans arabes vivant à Londres, tels que le défunt Zaki Badawi, 
étaient complices de cette attitude raciste. Ce dernier fut capable de 
visiter secrètement les chefs de l’église de Bradford tout en ignorant 
ses compagnons musulmans chefs du Conseil des Mosquées. Ceci 
faisait partie du rejet médiatique général du prolétariat musulman 
anglais du Nord. Entretemps, beaucoup s’enrichirent personnelle-
ment grâce à l’a�aire Rushdie – et obtinrent des honneurs profes-
sionnels ou des postes universitaires, sans oublier des accolades de 
la Reine. Rushdie lui-même fut fait chevalier durant l’été de 2007 – 
une riche récompense pour ses vues ignorantes de l’Islam. Parmi les 
croyants musulmans, cependant, certains furent tués au cours de 
manifestations, tandis que d’autres, dont moi-même, optèrent pour 
l’exil volontaire qu’est la recherche d’un emploi, puisque « chez soi » 
est là où l’on peut en trouver un. Les soi-disant musulmans 
modérés, et plus particulièrement l’élite soufie, s’engoncèrent 
confortablement au sein de la royauté académique de la féodale 
Oxbridge4 et ne firent rien, mais trouvèrent le temps de condamner 
leurs frères qui défendaient l’honneur du Prophète de l’Islam. 
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un manque de variété imaginative de la part des parents musulmans 
lorsqu'il s'agit de choisir un nom pour leurs nouveau-nés ?
 Dans mon rôle d’intellectuel public musulman, naturel 
plutôt que déraciné, je rêve de voir l’islam contemporain traité 
comme une religion indigène, et non plus comme un transplant 
étranger gre�é sur un tronc occidental étranger et stérile. Ses fruits 
pratiques pourraient ne pas être une reconnaissance formelle 
(juridique) de la place de l’islam dans le secteur public occidental. 
Cependant, l’idée prétend obtenir un niveau minimum de respect 
pour le Prophète de l’Islam. Cette reconnaissance informelle et 
internalisée de la dignité de notre Prophète, au sein de la culture, de 
l’art, de la littérature et des valeurs morales du monde occidental ne 
serait pas un mince accomplissement. Elle permettrait la cohésion 
et l’harmonie dans des sociétés aspirant à être des démocraties 
matures capables de gérer e�cacement les dissensions internes. Je 
reviens à ces thèmes dans mon livre à paraître, la suite du présent 
livre, intitulé « Islam in the Age of Islamophobia: A Dozen Dimensions 
of the Last Universal Faith » – ( L’Islam à l’âge de l’islamophobie : Une 
douzaine d’aspects de la dernière foi universelle ).

Shabbir Akhtar, 
Université d’Oxford, 
le 11 septembre 2020.  
 

xli
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Préface à la 1ère Edition

Une femme analphabète de Bradford alla voir la maîtresse d’école 
de sa fille adolescente, qui lui dit : « Les versets sataniques sont une 
œuvre brillante ! Ici en Grande-Bretagne, nous aimons lire de la 
grande littérature ». La femme resta silencieuse et rentra chez elle. Ce 
livre essaie d’expliquer l’angoisse de cette croyante incapable de 
s’exprimer. S’il parvient à quelque chose de plus, ce sera un bonus. 

J’ai écrit ce livre dans des conditions di�ciles. Nous nous trouvions au 
milieu d’une campagne contre Les versets sataniques, et le succès 
n’était pas en vue. Mais de nombreuses personnes m’ont, de 
di�érentes manières, aidé à survivre : 

Ishtiaq Ahmed, Naila Ahmed, Zamir Akhtar, Arfana Amin, Shahida 
Bano, lb Bellew, David Caute, Kenneth Cragg, Courtney Gibson, Balbir 
Kaur, Fazlun Khalid, Rashid Mufti, Bhikhu Parekh, Andrew Robinson, 
Mohammed Saddique, Ziauddin Sardar, Ahmed Versi, et Ri�at Yusuf, 
pour n’en citer que quelques-uns.  

Je souhaite aussi remercier Rehana Ahmed, qui a dactylographié tout 
le manuscrit avec tant d’entrain et de précision ; et aussi, finalement, 
quelqu’un qui m’est très proche et qui me rappelle toujours que 
chaque être humain a le droit de se tromper. 

SHABBIR AKHTAR 
Bradford, Août 1989

xlii
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Chapitre 1

Ne Touchez pas à Mahomet !

1
« Dites ce que vous voulez sur Dieu – mais ne touchez pas à 
Mahomet ! » est une vieille recommandation occidentale de 
prudence envers l’Islam, que l’on ferait bien de prendre au sérieux 
au vu de la controverse entourant la publication du livre de Salman 
Rushdie Les versets sataniques. Les missionnaires et autres chrétiens 
qui prêchent l’Évangile en terre islamique découvrent souvent que 
les musulmans sont obstinés dans leurs convictions religieuses et 
grands protecteurs de leur Prophète. Les musulmans ont toujours 
plutôt bien accepté certaines formes de satire ou de parodie des 
chemins divins, mais ils tolèrent rarement les insultes envers 
Mahomet et sa famille. La croyance en Dieu est commune aux 
musulmans, aux chrétiens et aux juifs, mais la validation du statut 
prophétique de Mahomet a toujours été la caractéristique               
distinctive de la perspective musulmane. Il était donc de la 
responsabilité des musulmans de défendre l’honneur de leur 

1
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Ne Touchez pas à Mahomet !

Prophète, le messager arabe qui leur a transmis les préceptes de 
Dieu.  
 Les musulmans considèrent Les versets sataniques de 
Salman Rushdie comme une intention délibérée de vilipender et de 
calomnier le Prophète de l’Islam. Rushdie a non seulement dit ce 
qu’il voulait sur Dieu, mais il a aussi pris des libertés avec Mahomet. 
La réaction des communautés musulmanes a été forte et claire. Le 
seul événement récent ayant déchainé les émotions musulmanes à 
une échelle à peine comparable à celle de l’a�aire Rushdie a été 
l’attentat contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem il y a deux décen-
nies. Notre propos ici n’est pas d’énumérer tous les nombreux 
aspects de la saga Rushdie qui ont accaparé les gros titres de la 
presse mondiale pendant de nombreux mois, mais il est de notre 
devoir d’examiner pourquoi de si nombreux musulmans étaient 
prêts à verser beaucoup plus que de l’encre à cause des Versets 
sataniques. 
 Muhammad ibn Abdullah22  est, selon tous les critères de 
mesures de l’influence et de la réussite, une figure décisive dans 
l’histoire de la religion théiste. Sa contribution à la quête du sacré 
par l’être humain ne peut pas être raisonnablement niée. Mais s’il en 
est ainsi, on pourrait se demander…  pourquoi tant de précaution ? 
Pourquoi ne faut-il pas toucher à Mahomet ? Est-il si di�érent des 
autres personnages historiques ? Après tout, Moïse et Jésus ont 
aussi laissé de vastes héritages idéologiques, mais pourtant dans 
leur cas, la même exigence de précaution, en particulier ces derni-
ers temps, ne semble pas être nécessaire.
 Moïse, Jésus et Mahomet sont tous des personnages 
fondateurs de l’histoire occidentale du théisme. Pourtant, seuls les 
musulmans protègent jalousement la réputation de leur Prophète, 
d’une manière qui semble bizarre non seulement aux juifs et aux 
chrétiens, mais aussi et plus encore aux laïcs et aux réfractaires. 
Dans le cas des juifs, le manque de respect à Moïse et aux autres 
prophètes hébreux est toléré. En fait, le concept de blasphème ne 

2
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Ne Touchez pas à Mahomet !

bonne santé. L’a�aire Rushdie a montré l’ampleur de l’enthousi-
asme des musulmans quant à leur Prophète et, par là-même, la 
qualité de leur allégeance aux idéaux qu’il prêche. Le fait est que le 
Prophète de l’Islam est ressuscité chaque jour en ce qui doit être le 
plus grand triomphe sur les limitations de l’extinction physique. Il 
n’est donc pas surprenant que toute tentative de prostituer sa répu-
tation rencontre une opposition aussi fervente que résolue. 

Au Chapitre 33 (verset 21), le Coran décrit la vie de Mahomet comme 
un « magnifique exemple » (« uswatun hasanah »). Ailleurs dans le 
livre sacré, le Prophète est aussi exalté comme un modèle de vertu, 
l’individu parfait. Ses actions et ambitions sont regardées comme 
dignes d’être minutieusement examinées et imitées. Naturellement, 
pour la conscience musulmane, imiter le Prophète est moralement 
faire acte d’excellence. A l’inverse, toute attaque contre ce modèle 
sacré est une attaque contre les idéaux déclarés des musulmans. 
 C’est dans ce contexte que nous devons présenter un bref 
résumé du contenu des Versets sataniques ainsi qu’une rapide 
contrepartie musulmane. La brièveté de ces remarques d’introduc-
tion n’a nullement l’intention d’impliquer un dogmatisme injustifié 
ou d’éluder certaines questions. Toutes les inquiétudes énoncées ici 
seront examinées dans les chapitres suivants, et le présent résumé 
devrait se lire comme la préfiguration des descriptions plus amples 
qui suivront. 
 L’intrigue des Versets sataniques, pour autant qu’elle soit 
intelligible, est centrée autour de la vie de deux acteurs indiens 
vieillissants, Gibreel Farishta (« l’Ange Gabriel ») et Saladin Cham-
cha (« Saladin qui dit oui »). Miraculeusement, ils survivent à leur 
chute après l’explosion de leur avion due à une attaque terroriste. 
Durant leur descente au sol, ils se transforment en deux incarna-
tions fantastiques du bien et du mal, l’anglophile Chamcha 

2
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Ne Touchez pas à Mahomet !

représentant le mal.  Conformément à leurs noms, Chamcha dével-
oppe des cornes et commence à ressembler au Diable, tandis que 
Gibreel son compagnon angélique acquiert une auréole. Chamcha 
sera humilié en tant que monstre et ses compagnons le trahiront, 
mais il se rachètera en ré-adoptant son identité orientale. Gibreel 
par contre perdra la tête, échouera en tant qu’être humain et finira 
par se suicider.  
 L’histoire de leurs vies est inextricablement liée à, et 
redéfinie en termes du, contexte narratif autour du Prophète 
Mahound qui vit dans la métropole hédoniste de Jahilia (littérale-
ment, « ignorance ») – le nom préhistorique de La Mecque. Il faut 
savoir que le nom de Mahound, comme Rushdie l’explique dans son 
roman, a été utilisé dans la chrétienté médiévale pour désigner 
péjorativement le Prophète Mahomet. Plus précisément Mahound 
était, dans la mythologie chrétienne, une personnalité du mal ayant 
rejoint les forces du Diable et du roi Hérode. Dans le roman, 
Mahound croit avoir reçu des révélations divines qui l’autorisent à 
prêcher et à propager une nouvelle religion monothéiste. Selon 
Rushdie, Mahound, un « homme-d’a�aires-devenu-prophète » est 
disposé, dans le but d’attirer des fidèles, à accepter l’idée païenne 
que trois déesses de La Mecque partageraient le statut divin de l’être 
suprême, Allah. Au début, Mahound croit que cette idée est d’inspi-
ration divine, mais il réalise ensuite que le Diable a interféré dans sa 
réception du message divin. Bien que Mahound décide d’éliminer 
de son livre sacré ces « versets sataniques » (qui fournissent son 
titre au roman), celui-ci reste d’une manière générale un recueil 
aveugle à toute valeur morale et confondant continuellement le bien 
avec le mal et le divin avec le diabolique. 
 Les deux chapitres « Mahound » et « Retour à Jahilia », qui 
contiennent les rêves cohérents de Gibreel, sont en fait la tentative 
de Rushdie de réécrire chronologiquement les débuts de l’histoire 
de l’Islam. Pris ensembles, avec des passages subsidiaires d’autres 
chapitres, ces passages du roman o�rent une biographie alternative 
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5
Mahomet est facilement la personnalité religieuse la plus dénigrée 
de tous les temps. Mais il est aussi, selon moi, le plus influent. De 
fait, l’a�aire Rushdie est pour les musulmans une preuve conclu-
ante de l’ampleur de son autorité posthume.
 « Ne touchez pas à Mahomet !» dit la maxime de prudence. 
Il est bon de la respecter. En 1924, une personnalité religieuse à 
Lahore en Inde ignora ce conseil et publia son iconoclaste Rangila 
Rasul (« Le joyeux messager » ou « Le prophète playboy »). Il a�rmait 
que Mahomet était un libertin dont la religion ne convenait qu’à des 
scélérats et des imposteurs. Il fut tué par un musulman, lequel fut 
pendu par les autorités britanniques de l’Inde. Il vaut vraiment 
mieux ne pas toucher à Mahomet.  
 Pour beaucoup de penseurs et d’historiens, musulmans, 
juifs, hindous ou laïcs, la vie du Prophète arabe est de grand intérêt. 
Elle est aussi un territoire valide pour une reconstruction imagi-
naire ; après tout, même les évènements historiques peuvent être 
sujets à spéculation et interprétation controversée. Mais l’explora-
tion historique ou fictive de sa biographie ne peut pas tomber 
impunément dans l’abus ou la di�amation. Rushdie se délecte de 
suggestions scandaleuses et de langage péjoratif. Son récit est 
uniformément auto-complaisant, et calculé pour choquer et humi-
lier les sensibilités musulmanes. Cependant, Il est peu sage d’ignor-
er le rôle que la provocation et la polémique peuvent jouer pour 
attiser la haine et la colère jusqu’à la confrontation physique. Dans 
Les versets sataniques, Rushdie manipule l’amour et la passion 
ultimes de millions de personnes. Lorsque l’on manipule des objets 
précieux, il vaut mieux les manipuler avec soin. 

Ne Touchez pas à Mahomet !
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Chapitre 2

Art ou Terrorisme littéraire ?

1
«L’art ne change pas la société en une seule fois… » a déclaré 
Salman Rushdie lors d’une interview durant l’automne 1988, « vous 
écrivez un livre et des gouvernements tombent ? Cela n’arrive 
jamais !». N’est-ce-pas… ?
 Il existe pourtant des œuvres littéraires – certes pas des 
romans – qui ont renversé des dynasties. La Bible, le Coran et Das 
Kapital sont tous des livres qui ont, de di�érentes manières, miné 
des structures tout entières de pouvoir qui résistaient à leur propo-
sition révolutionnaire. Et dans le roman de Rushdie, Mahound a 
écrit un livre et de nombreux gouvernements – en fait deux empires 
complets – sont tombés. La plume peut être plus puissante que 
l’épée notamment lorsque son encre est utilisée pour glorifier 
l’épée.  
 Tournons-nous maintenant directement vers le roman de 
Rushdie. Les versets sataniques sont, selon toutes les mesures de 
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l’influence et de la publicité, une œuvre qui assure à Rushdie une 
place dans l’histoire de la littérature et même, selon Michael Foot, 
une place honorable dans l’histoire en général. Dans ce chapitre, 
nous allons examiner le livre et analyser ses thèmes importants et 
établir de manière flagrante les objections principales qu’une 
conscience musulmane doit nécessairement élever. 
 Je dois signaler pour commencer que les critiques musul-
mans de cette œuvre ont été accusés de sortir les passages supposé-
ment o�ensants de leur contexte et de les lancer, comme le dit si 
bien Bhikhu Parekh, comme des « grenades à main polémiques » 
(New Statesman and Society, 23 March 1989). Mais même s’il est assez 
vrai que beaucoup de dirigeants musulmans n’ont pas lu le livre en 
son entier, ceux qui s’autoproclament critiques l’ont certainement 
fait. Sélectionner certains passages dans une œuvre longue n’est pas 
en soi l’équivalent d’ignorer le contexte en son entier. Pour être 
juste, la critique doit connaître le contexte général et établir claire-
ment sa relation ou, plus significativement l’absence de celle-ci, 
avec les passages sélectionnés. Ceci sera ma manière de procéder 
au cours des pages suivantes. 

Les versets sataniques commencent avec une bombe terroriste qui 
fait exploser le jumbo jet qui transporte les deux personnages prin-
cipaux de Bombay à Londres (p. 2). Gibreel Farishta et Saladin 
Chamcha – « nous les métèques » selon les propres termes de Rush-
die (p. 51) – survivent et représenteront respectivement un ange et 
un démon symboliques. Gibreel Farishta, une étoile du cinéma 
indien identifiée par certains lecteurs comme inspirée de 
l’immensément populaire idole réelle du cinéma Amitabh Bach-
chan, est en train de fuir ses obligations à Bombay. Il a quarante ans 
au moment où l’histoire commence, et est très troublé par le déclin 
de sa carrière. Dans le passé, Gibreel a souvent interprété des  

2
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Chapitre 3

L’Inquisition libérale

1
« La plupart de nos problèmes commencent » a déclaré Rushdie 
dans une interview pré-publication « lorsque les gens essaient de 
définir le monde en termes d’une opposition absolue entre le bien et 
le mal ». Un commentaire perspicace qui peut très bien s’appliquer 
à la controverse au sujet de son propre livre. Dès le début, la presse 
occidentale dans son entier a stéréotypé les manifestations paci-
fiques musulmanes comme étant des tentatives anti-intellectuelles, 
voire fascistes, de museler les libertés démocratiques d’expression 
et de pensée chères à la conscience occidentale. Nombreux ont 
pourtant été les avertissements vains de ce que l’a�aire Rushdie ne 
doit pas être réduite, selon les mots de W. L. Webb (�e Guardian, 17 
février 1989), « à une simple opposition néo-victorienne entre nos 
lumières et leur obscurité ». Mais si dans la pratique presque tous 
les commentateurs occidentaux ont acquiescé à cette demande, ils 
ont pourtant succombé à la tentation. Parce qu’il est impossible, et 
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particulièrement en rétrospective, de ne pas être impressionné par 
le ton élevé et sacro-saint des défenseurs des droits de Rushdie, 
menacés par un crédo supposément barbare et intolérant. 
 Pendant plusieurs mois, aussi bien les musulmans que leurs 
opposants ont été transportés dans un âge révolu de passion et 
d’hérésie. Les croisades pour la liberté ont commencé sérieusement 
et se sont dirigées sur la Maison de l’Islam. Les accusations et leurs 
répliques ont abondé ; l’obscurantisme des musulmans devait être 
contré par l’illumination occidentale. C’était, de fait, nos lumières et 
leur obscurité. Une meilleure scène pour l’Inquisition Libérale 
aurait été impossible. 

Immédiatement après la publication du roman de Rushdie vers la 
fin de septembre 1988 à Londres, les musulmans occidentaux ont 
commencé à écrire à la maison d’édition Viking pour obtenir un 
rendez-vous. Des pétitions ont été envoyées aux bureaux de 
Londres et de New York pour demander un dialogue avec les 
éditeurs. J’ai pour ma part envoyé une longue Lettre ouverte au sujet 
du blasphème qui a été publiée plus tard dans un journal théologique 
britannique. Les auteurs de ces demandes, qu’il s’agisse d’organisa-
tions islamiques ou de musulmans individuels, ont tous reçu la 
même réponse. Dans leurs lettres, les éditeurs ont tous répondu que 
l’indignation ressentie et les accusations de blasphème étaient 
toutes dues à un malentendu. Les passages impliquant l’Islam et le 
Prophète se déroulaient tous dans les séquences oniriques rêvées 
par un personnage souvent décrit comme fou et de fait voué au 
suicide. Ces rêves ne prétendaient donc pas refléter des évène-
ments réels de la biographie de Mahomet. Les versets sataniques 
étaient donc – ainsi réassurait-on les musulmans – une œuvre de 
fiction d’une grande profondeur, accueillie avec des applaudisse-
ments par les critiques littéraires occidentaux. Il n’était pas         

46

L’Inquisition libérale

2
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Chapitre 4

Bons Baisers d’Iran

«Informez le fier peuple musulman dans le monde que l’auteur de 
« Les versets sataniques », qui est contre l’Islam, le Prophète et le 
Coran, et tous ceux ayant participé à sa publication en connaissance 
de son contenu, sont condamnés à mort. Je fais appel à tous les 
musulmans pour les exécuter où qu’ils se trouvent ». 
 Le décret de l’ayatollah Khomeini, émis le jour de la 
Saint-Valentin, ne ressemblait certainement pas à un message 
d’amour. Il a choqué tous les publics du monde. Pour la plupart des 
non-musulmans, il confirmait simplement, si cela était nécessaire, 
l’intolérance et le fanatisme omniprésents de l’islam intégriste. 
Khomeini est devenu l’un des nombreux représentants violents du 
sectarisme et de l’anti-intellectualisme de la religion musulmane. 
Suivant une longue lignée de dirigeants totalitaires, il refusait de 
tolérer la diversité d’opinions que toutes les traditions finissent par 
engendrer naturellement au fil des siècles. 
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De nombreux musulmans ont au contraire applaudi Khomeini 
comme un héros. Les membres des deux groupes principaux, le 
chiite et le sunnite, se sont unis dans leurs louanges de cette posi-
tion. En violent contraste avec le silence assourdissant présent au 
centre arabe de l’Islam, au moins il avait parlé. Et parlé clairement. 
N’avait-il pas défendu l’honneur de Mahomet – le noble messager 
de Dieu ? De nombreux musulmans ont pensé secrètement que 
Khomeini avait raison, après tout. 

« Publiez et soyez damnés » n’a jamais été aussi vrai que dans le cas 
de Salman Rushdie. Mais il peut être divertissant d’être publié, et de 
n’être que simplement damné pour cela. Avant la fatwa de l’autorité 
religieuse iranienne, Rushdie et ses éditeurs s’étaient bien amusés 
aux dépends des masses musulmanes sans voix ni pouvoir. Ni même 
l’autodafé désespéré à Bradford un mois plus tôt, à la mi-janvier 
1989, ne les avait inquiétés sérieusement. Après tout, comme de 
nombreux membres de la presse voudraient nous le faire croire, ces 
paysans mahométans ne sont pas capables d’apprécier de grandes 
œuvres de fiction. Quoiqu’il en soit, une relativement incom-
préhensible pièce de littérature d’environ un quart de million de 
mots est devenue un bestseller instantané. Le rêve de tout écrivain. 
Au cours de ses apparitions télévisées répétées, Rushdie a adoré 
être représenté comme un grand libre penseur libéral dévoué au 
progrès et à l’illumination, et harassé par une minorité « intégriste 
» étroite d’esprit et de cœur parmi les musulmans.
 « Publiez et soyez damnés » est un slogan occidental. « 
Publiez et soyez pendu » est la version de Khomeini. Rushdie a été 
condamné à payer un prix élevé pour ce qui est, aux yeux des 
musulmans, une impudence littéraire très évidente. A Téhéran, la 
controverse entourant Les versets sataniques était surveillée par les 
conseillers de l’ayatollah depuis octobre 1988, mais aucune action 

Bons Baisers d’Iran

1
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