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L'affaire Rushdie peut d'abord être analysée comme une résurgence 
dans J'islam d'un conflit entre un texte révélé, en l'occurrence le Coran, et 
un texte imaginaire, un roman écrit par Salman Rushdie, Ce conflit est clas
sique puisqu'il a déjà opposé Coran et poésie anté-islamique comme il a op
posé récemment Coran et Contes des mille et une nuits quand ce n'est pas 
Coran et production théologique comme on l'a vu lors de la polémique née 
de la publication en Egyptc d'ocuvres d'ibn cArabî, Première question donc: 
pourquoi, selon certaines interprétations du monothéisme musulman, pour
rait-il y avoir antinomie entre l'existence de Dieu et la liberté humaine de 
créer des images, dans les deux sens du terme image, Si les produits de 
l'imagination sont condamnables, cela suppose que les images ne viennent 
pas de Dieu mais uniquement de l'homme qui en serait le seul créateur, 
Supposer cela, c'est affirmer un orgueil prométhéen et mettre l'homme créa
teur sur le même plan que Dieu, C'est au fond choisir une des thèses centrales 
de la modernité occidentale en optant, contre Dieu, pour l'humanisme. 

Cette thèse s'oppose à ce que pensaient d'autres musulmans partisans 
des thèses de l'imaginalité, S'il y a effectivement aniconisme relatif dans 
l'islam, c'est pour éviter justement de croire que l'homme soit le créateur 
des images, Ce n 'est pas l'image qui est condamnable mais l'illusion humaine 
qui accompagne son apparition, Si au contraire, on prétend condamner les 
images, c'est qu'on accepte une limitation essentielle de Dieu puisque les 
images peuvent être créées indépendamment de lui. Ce premier enjeu est 
tellement énorme que personne n'a osé le souligner: condamner l'imagina
tion humaine, c'est souligner l'impuissance radicale de Dieu, Qu'est-ce donc, 
pour un théologien, que cette prétention à condamner l'imagination sinon 
un blasphème? 

Notre intention n'est pas d'eKaminer sur ce plan théologique ce blas
phème ou cette condamnation, d'ailleurs récurrente dans l'histoire de l'islam, 
car pour nous, en Europe, l'affaire Rushdie ne se limite pas à cela. Elle a 
eu un aspect essentiellement J:H)litique. Elle a aussi servi à développer l'an
ti-américanisme, à tester les gouvernements européens et à remobiliser les 
islamistes à travers le monde, Du moins dans l'esprit de ceux qui l'ont lancée 
car cette affaire complexe s'est vite montrée non maîtrisable. Une machinerie 
a été mise en marche que personne n'a réussi à contrôler, La raison en est 
simple; on était devant un problème d'essence théologique or aucun des 
acteurs, pas plus en Iran qu'en Europe, n'a montré de connaissances claires 
et précises en matière de théologie musulmane, ce qui a vite multiplié les 
effets pervers et permis justement le glissement du théologique au politique. 
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Et très significativement, les ayatollâhs iraniens réellement religieux sont 
restés totalement silencieux tout au long de cette affaire. 

On peut au moins sc demander cc que l'affaire Rushdie nous apprend 
sur notre propre société même si on manque pour cela de recuL Nous avons 
donc procédé au dépouillement systématique, à partir du 1 cr décembre 1988, 
de cinq journaux, La Croix, Le Figaro, Libération, Le Monde, Le Quotidien. 
de Paris auxquels nous avons parfois ajouté l'Hu manité, et de ncuf hebdo
m adaires, Actualité de ['Emigration, l'Euénenumt du Jeudi, l'Express, Jeune 
Afrique, le Nouvel Observateur, le Point, Polit is, Témoignage chrétien et la 
Vie (1 ). Nous avons également consulté le Monde diplomatique, la presse de 
langue arabe, surtout marocai ne, et les principaux articles du journal iranien 
Keyhan s ur cette affaire. 

On peut commencer par dire brièvement qui est Salman Rushdie. Il 
est né à Bombay en 1947. Il est parti à l'âge de 14 ans en Angleterre pour 
y faire ses études . Il est arrivé à Londres en janvier 1961. Inscrit dans une 
école de Rugby, il y connait vite l'exclusion raciste, chose nouvelle pour lui, 
ct il veut immédiatement quitter l'Angleterre. Mais son père, homme d'af· 
faires important, n'a rien voulu entendre. En 1964 , ses parents quittent l'Inde 
pour s'installer au Pakistan. Rushdie commence alors ses études supérieures 
dans le climat très particulier des années 60. Il décide peu après de pan.ir 
pour le Pakistan. Symboliquement, il ne prend qu'un aller simple. Dans cc 
nouveau pays, il trouve un travail à la télévision pakistanaise. Il décide en 
même temps d'écrire car il est tenté par la littérature. Son premier article 
est cens uré car il est jugé trop osé. Le conflit est d'autant plus aigu que 
son oncle fait partie de la commission officielle de censur<!. Le jeune Rushdie, 
désorienté par cet incident, décide de repartir pour l'Angleterre, pays qui 
lui semble mieux satisfaire ses désirs de liberté. De retour à Londres, il fait 
du théâtre puis il trava ille dans une agence de publicité avant d'écrire un 
premier roman. 

C'est l'histoire d'un saint musulman. Ce texte est resté impubl ié car 
il a été refusé par tous les éditeurs auxquels il a été soumis. Un deuxième 
roman (2), inspiré par la célèbre Conférence des Oiseaux du mystique persan 
Farîd al-din al·'At't'âr (3) est un échec puisqu'il ne s'en est vendu que 900 
exemplaires. Piqué au vif, Rushdie entreprend alors d'écrire en cinq ans Les 
Enfants de minuit, livre qui sera proposé à l'édition en 1979 et qui sera son 
premier succès. Dans ce livre, il fait découvrir aux enfants du million d'in
diens installés en Angleterre les premières années de l'indépendance de 
l'Inde. En octobre 1981, Salman Rushdie reçoit le Booker Prize. Son livre 

0 ) Plu.~ieurs dœ..,ier.l de presse ont ~t.\ C(lJI$titu&! sur cette affaire Rushdie en particulieT 
li l1nstitut du Monde Aube li Paris ainsi qu'à l'~'<!nœ poUT le Développement des Relations ln
teTCUltu rellCll. Le Centre de Ressourees documentaires de l'MN! a publié Dossier d.: Presse SUF 

/"AfTaire &'Imcm Rushdk Paris . 1989. C~,hicr nO 1. lOS p. ct Cahier nO 2. 114 P 

(2) Gr;mus édité chez Gollancz. 

(3) Il existe deux éditions fTançaiscs réœntes de 00 livre. reproduisant toutes les deux la 
traduction de Garein de Tassy : Farid UddÎn Attâ T, La Con(ücnœ rle$ Oiseau;>". Paris, Les Formes 
du Secret, 1979, 252 p. ct 'AnAR, Le Langa.ge des Oi$<!aux, Paris, Sindbad. 1982, 342 p. C'est un 
des textes majeuf>l de la mystiquepeTSllne. 
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reste dans la liste des best-sellers plusieurs mois durant. Peu après, il y a 
une édition américaine puis le livre est traduit dans plusieurs langues, dont 
le français aux éditions Stock. En Inde, ce livre fait l'objet à la fois d'une 
édition officielle et d'éditions pirates. Au total, un million d'exemplaires sont 
vendus. 

En 1983, Rushdie renoue avec le succès avec La Honte, récit qu'il situe 
cette fois au Pakistan. Ce text.e caricature à la fois CAU Bhutto, sa fille , 
ainsi que le général Zia. Rushdie en profite pour régler ses comptes avec 
toutes les formes d'obscurantisme dont il a souffert lors de son très court 
passage au Pakistan. Il rate d'une voix un second Booker Prize. A nouveau, 
ce livre est t raduit en diverses langues, toujours chez Stock pour la version 
française mais aussi, comme le livre précédent, en Iran où Rushdie devient 
célèbre dans l'intelligentsia iranienne. Désonnais connu, Rushdie est invité 
au Nicaragua d'où il rapporte un essai, Le Sourire du Jaguar. C'est à cette 
époque qu'il divorce pour sc remarier avec une Américaine. 

Le groupe Penguin s'intéresse alors à cet auteur à s uccès ct lui propose 
un chèque de 850 000 livres (soit environ 9 millions de francs) pour écrire 
deux nouveaux romans qui se situeraient cette foi s non plus dans les pays 
d'origine de Hushdie, l'Inde ou le Pakistan, mais dans le pays de sa migration, 
l'Angleterre. Pendant cinq ans, Rushdie élabora donc le premier de ces deux 
textes auquel il donna le titre de SatallU: Verses, les Versets sataniques. Ce 
roman a été publié le 26 septembre 1988 e n Angleterre. Il se diffuse fort 
bien pu.isqu'à la mi-janvier 1989, 40 000 exemplaires avaient déjà été vendus · 
en Grande-Bretagne, ct cela avant la campagne des musulmans de Bradford 
ct donc aussi avant la sortie du I.ivre aux Etats-Unis qui n'aura lieu que le 
22 février 1989. Puis les événements vont s'enchaîner et il y aura la fetwâ 
ou décret juridique de Khomeïny qui, à elle seule, a-t-on pensé devait faire 
vendre 50 000 exemplaires. En réalité son impact fut la vente très rapide 
d'un million d'exemplaires du livre. Une diffusion clandestine commença dans 
les puys musulmans. Parfois, elle fut même ouverte comme en Yougoslavie 
où des extl·nits du livre furent publiés par le quotidien Barba à J'occasion 
de la visit.e du Président Khameneï en février 1989. Tout cela amena certains 
à penser qu'il s'agissait. d'une campagne publicitaire un peu a udacieuse, en 
tous cas parfaitement. orchestrée, cc que Rushdie a cru devoir démentir par 
un communiqué spécial. 

Très rapidement, qu'est.ce que ce livre? Pour J'auleur lui-même , c'est 
son roman le plus ambitieux à la fois des points de vue narratif et stylistique. 
C'est aussi, pour beaucoup de lecteurs, un livre touffus au point où il s'est 
créé à Londres un club des lecteurs des Versets sataniques ayant réussi à 
dépasser la page 30. Or le livre fait, dans l'édition anglaise, 547 pages (4). 
Cc livre met en scène deux personnages indiens, Gibrccl Farishta et Saladin 
Chamcha, (.'C dernier jouant le rôle du diable. Ces deux êtres, au tout début 
du roman, tombent du ciel en riant et e n chantant, leur avion ayant été 
détourné par des funatiques ct ayant explosé au-dessus des côtes a nglaises. 
"Pour ressusci ter, il faut. l"Ommencer par mourir». Les deux hommes se re-

(.1) 585p:!g~dalls l"éditiollfrallçaiscpubl;éecnjuillct19S9chelChristian&u.yois . 
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trouvent à Londres à la fo is dans le réel, c'est~à·djre les communautés an
glo-indienncs, ct dans l'imaginaire. Et c'est là ['essentiel du livre. 

Les passages dont on peut supposer qu'ils concernent J'islam sont ex
trêmement peu nombreux et très dispersés. Ainsi à Londres apparaît la figure 
de Mahound (5), un homme d'affaire de la ville de Jâhiliyya (6). Et c'est à 
son propos que Rushdie écrit : «dès le début, les hommes de Dieu se sont 
servi de Dieu pour justifier l'injustifiable". Gibrcel rêve un instant que Ma
hound a un bordel où les prostituées portent des prénoms qui furent juste
ment ceux des épouses historiques du prophète Muh'ammad. Il y a aussi 
une sdme qui évoque le prophète où l'on voit celui-ci prêt à tout pour réussir. 
Il n'hésite dOllc pas à écrire un versct à la gloire des déesses du t.cmps du 
polythéisme, al-Lât, al-c Uzzâ et Manât (7). Par la suit.c, regrett..ant cett.c 
concession au polythéisme, il prétendra que ces versets lui ont été inspirés 
par Satan, d'où le lcxte actuel de la sourate Lili et aussi le titre du livre 
de Rushdie (8). 

On remarque au passage que le prophète Muh'ammad n'appara!t ja
mais sous son nom et les séquences où il est mis en scène sont toujours des 
rêves des personnages du roman. Dans ce texte, il n'est donc jamais question 
de réalité de l'islam ni même, à proprement parler, de l'imaginaire de l'auteur 
mais seulement de celui de certains de ses personnages. Ces remarques ne 
sont pas indifférentes car cela signifie que celui qui prendra position, à partir 
de ces points isolés, sur le livre confondra l'imabtinaire et le réel, ce qui peut 
signifier qu'il n'est pas loi n de penser, mais qu'il ne peut peut-être pas l'af
firmer, que le réel lui-même est, dans son esprit, imaginaire. Il est vrai qu'on 
ne trouve que peu de précédents, du moins chez des musulmans, au fail 

(5) IlfautsavoirquedanslescMnsonsd"s"st"mcdi~\'alesdelallguefrançais".le prO}phllt.c 
lIIuh'amrnad apparait cO}mmC une idole nomm~c lIIahO}m ou lIIah O}t\, Pour l~ tcxws, ,'oi r Iienry de 
CASTRIt:S, .Les idéel; du moyen-âge sur MahO}mct et la relib";on musulmanc_ ill L'islam, impressions 
el éludes, Paris, Annond Colin, 1922, p. 255·:U5 ct Y. ct Ch, Pl:Ll.lT , . L'id&l de Dieu chel les 
. Sarrasins. des Chansons de Geslo., Paris, Sludu. iswmica, \'(11. 22, 1965, p, 5-42, 

(6) Celonne ornbc qui sib'nific l'ignorance est usuellement utilis(i pour qualifi"r la période 
pro·islamique, donc en particulier la culture qui existait à la lIIekke avant la nj,'~lation proph~tique 
de Muh'ammad, 

(7) Ces d6csscssont<l,·oquées dans le Coran il deux reprises, tout d'abord dans la sourate 
XXXVII, "ersets 149·157, oU il est fait part de l'étonnement que suscite la contradiction que des 
tribuspatriarcalcsquiprivMgientlanaiS!>IIncedesgal'fOospu issentimaginerque o;"u n'ait pour 
enfants que trois filles, les déesses en question. L'io!lam apparaitrait alors comm" un effort pour 
lutte r contre ~l'incohérence- entre les pratiques sociales dQ familles patrilin~aircs et les conœptions 
anciennes du groupe principal des divinités, Cependant, à la difT(ircnœ duchristianisrne, Dieu n'y 
a pas d" fils. L'islam ne vise donc pas il créer une coh~renœ nou,'elle "ntre les pratiques des 
hommes ct leurconooption d"o;cu,l1ya donc bien su r ce point, comme sur d 'autrcs,unerupturc 
entro arabité ct is lamit<'i. Même opinion dalls la sourate LDI, versets 19-24 oU la C(lntradiction 
"ntro les hommes privilégiant la naissance de b'luçons ct Dieu n'ayant que des filles est qualifi<'ic 
_d'injuslo partage •. Inutile de rnppcler que le prophete lui.m~m" n'a cU que des filles C(lmme hé
ritièros. Cela Il incité r~œmment plusieurs musulmanes à réOéch ir sur 1" rcfoulcnlent du féminin 
dans l'islam et cela dans divers ouvragQs. Sur ccs déesses, cf, Maurice G",uD~fKOy-DE1>IONBYN,,;s, 
Mohomel, Paris, Editions Albin Michel, 1957, p_ 44-52 

(S) Rushdie fait allusion là il un <lpisod" de l''istoire d" 10 nj"élotion rapport~ p.~r un hi!\
toricn arabe, Tabari , n faut bien en percevoir l'enjeu, Si quelques versets ont ~t~ inspirés par 
Sawn,pourquO}i paS les aut res ? 
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que le prophète Muh'ammad et ses épouses deviennent matière d'imagination 
romanesque. 

Ce qui a été le point le plus sensible a été le fait que les pensionnaires 
de la maison close portent le nom des épouses du prophète. Certains mu
sul ma ns en ont conclu que, puisqu'il était conseillé aux musulmanes de s'i
dentifier à ces fem mes dont l'une au moins est usuellement présentée comme 
parfaite, il é lait donc demandé à leurs é pouses d'être des "putes». Autre 
critique: puisque les femmes du prophète sont souvent présentées comme 
«mères des musulmans», cela voudrait dire que tous les musulmans sont 
des "fils de putes». Inutile de souligner les angoisses qui émergent dans ces 
accusations. Thute accusation de blasphème montre les valeurs des groupes 
sociaux et ce qu'ils croient être une transgression. C'est mujours un révéla
teur extraordinai re pour les historiens des mentalités comme le soulignait 
Jean Delumeau. Il ne faut donc jamais oublier que ces hommes appartien
nent à des systèmes culturels où il est fréquent de s'injurier en mettant en 
cause les parties sexuelles de la mère de la personne agressée. Nul besoin 
donc d'être khomeïniste pour vouloir condamne r un tel livre si du moins il 
est interprété de cette manière. Mais cette perception fa ntasmatique renvoie 
plus aux problèmes de ceux qui construisent ces sens qu'au livre de Rushdie. 
Ces accusations sont avant mut révélatrices de peurs et donc de faiblesses 
chez ceux qui les formulent. La conséquence de cela, c'est qu'on peut condam
ner le livre sans le lire, cc qui s ignifie qu'on pourrait mut aussi bien louer 
d'autres livres, par exemple le Coran, sans en avoir aUCWle connaissance, 
sur le seul fait qu'il existe une rumeur affinnant l'insupérabilité du texte 
coranique. Or c'est bien cc qu'on constate dans ces fois sociolo~,'iques dépour
vues de tout fondement rationnel. 

Avant d'être une affaire en France, l'affaire Rushdie a déjà existé ail
leurs. C'est cc que nous allons maintenant ct très rapide me nt présenter. Les 
protestations commen<.'èrent aux Indes du 15 au 18 septembre 1988, donc 
avant la sortie même du roman en Angleterre. Ce fut le début d'une spirale 
dont les effets seront de pl us e n plus grands. 'T'rois périodes peuvent être 
distinguées. 

Tout d'abord du 15 septembre 1988 au 14 février 1989, on vit se dé
velopper des protestations diverses. Elles commencèrent aux Indes dans un 
contexte électoral. Ainsi Rajiv Gandhi prit la décision le 5 octobre d'i nterdire 
la diffusion du livre afin de récupérer des voix musulmanes à l'occasion des 
élœLions. Du 3 a u 10 ocLObre, un membre de la Fondation islamique de 
Leicester envoie des extraits du livre aux organisations musulmanes de 
Grande-Bret.agne. Il trouve un écho favorable auprès de Pa kistanais victimes 
de la crisc du textile dans le nord de l'Angleterre où le chômage touche de 
30 à 50 % des hommes alors qu'il n'est con nu que par 11 % des anglais de 
souche. Ces musulmans, souvent victimes d 'agressions racistes, ne disposent 
guè re de voies légales pour exprimer le ur indignation. L'affaire Rushdie sera 
un moyen inespéré pour eux. Des protestations ont lieu aussi dans d'autres 
pays, en particulier a u Pakistan où il s'agit pour les islamistes évincés du 
pouvoir de déstabiliser le processus démocratique mis en œuvre pa r une 
femme chef d'un Etat musulman, Benazir Bhutto. En novembre, Rushdie se 
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fait mettre sur la liste rouge et change de numéro de téléphone. Le 19 dé
cembre, les ambassadeurs du Pakistan, de Qatar et de Somalie protestent 
à Londres. Le 14 janvier, des musulmans de Bradford, au nord de l'Angle
terre, brûlent publiquement des exemplaires des Versets salaniques. La presse 
britannique couvre avec complaisance J'événement. Rushdie affinne le 23 jan
vier : «c'est une guerre que nous sommes obligés de mener. Et s i nous la 
perdons, los implications seront terrifiantes_. Le 29 janvier, 8 000 manÎ
festants dénoncent le blasphème à Londres. Le 12 février, il y a 5 morts au 
Pakistan à J'occasion d'une manifestation devant le Centre culturel américain 
à la veille de la sortie de l'édition américaine du livre. Quelques manifestants, 
pour la première fois demandent la pendaison publique de Rushdie. De 
même, une manifestation à Srinagar, dans le nord de l'Inde, se solde le 13 fé
vrier par un bilan de 13 blessés et d'un mort. 

Ce même 13 février, en Iran, Khomeïny voit. à la télévision les scènes 
des incidents du 12 février au Pakistan. Son entourage lui souille l'idée qu'il 
existe un complot. et. que d'autres int.rigues sc nouent.. JI promulgue aussitôt 
une {etwâ qui demande aux «musulmans du monde entier d'exécuter rapi
dement l'auteur et les éditeurs du livre n'importe où dans te monde.--. Cette 
{ctwâ est diffusée le 14 févr ier. C'est alors que débute la seconde période, 
la plus dramatique de cette affaire Rushdie. Le lendemain, on annonce en 
Iran la mise à prix de la tête de l'auteur du roman. L'hodjatoleslam Hassan 
Sanei propose sur les ondes de radio-Téhéra n à l'assassin de Rushdie, s'il 
est iranien, 200 000 millions de rials, soit 19 millions de francs. Mais si 
l'assassin est étranger, il ne recevra que le tiers, soit un million de dollars 
(6,3 millions de francs). Manière très claire de dire que tous les musulmans 
ne sont pas sur le même plan et que les ressortissants de la nation iranienne 
ont des gestes qui ont. trois fois plus de valeur que ceux des autres musul
mans. Très curieuse façon de considérer l'umma ou communauté des 
croyants. On peut rappeler que Rushdie a reçu 8,85 millions de francs de 
droits d'auteur. 

On était alors au troisième jour de l'ère de la reconstruction proclamée 
à l'occasion du 10c anniversaire de la Révolution islamique. Il s'agissai t. évi
demment pour ceux qui conseillent l'ayatollâh de contrer les déclarations du 
dauphin désigné, l'ayatollâh Montazeri, qui dénonçait peu auparavant à Qom 
les «graves erreurs» des dix premières années du nouveau régime. ~ Partout 
des gens ont cru que not.re seule tâche, ici en Iran, ét.ait. de t.uer». 

L'enjeu était. très clair et avait été souligné par un député iranien, 
Fakheddine Hedjuzi, quelque temps auparavant. : quelle reconstruction vou
lait-on pour l'Iran ct avec quels partenaires ? Accepterait-on en particulier 
les capitaux occidentaux ou fallait-il opter pour un développement auto-centré 
mais qui affaiblirait durablement l'Iran? Le deuxième enjeu était unique
ment politique quelle succession pour l'ayatollâh Khomeïny ct avec quels 
hommes? Faut-il unifier, au moins formellement, les concurrents autour 
d'une acceptation unanimiste de l'anathème? Faut-il profiter de l'occasion 
pour anéantir l'opposition des modérés de faço n à laisser le champ libre aux 
rudicaux. D'où l'opinion d'Abolhassan Bani Sadr selon laquelle la {ctwû de 
Khomeïny n'étai t pas religieuse mais uniquement politique. 
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Il est maintenant nécessaire de s'interroger sur cette (etwâ. En voici 
pour commencer le texte tel qu'il a été publié dans la presse iranienne . ..Au 
nom de Dieu, Dont nous venons et auquel nous reviendrons. J e tiens à in
forme r les courageux musulmans du monde entier que l'auteur du livre Les 
versets sataniques qui a été écrit, édité et publié contre l'islam, le prophète 
et le Coran, ainsi que \es éditeurs qui en connaissaient le s ujet, sont condam
nés à mOlto Nous demandons aux musulmans courageux de les tuer immé
diatement, où qu'ils se trouvent afin que nul ne puisse désormais profaner 
la sainteté de l' islam. Thut être tué dans œtte voie sera considéré comme 
un martyr. Aussi quiconque se trouve en présence de l'auteur de ce livre 
mais n'a pas les moyens de le tuer lui-même, doit le livrer au peuple afin 
que celui-ci le punisse. Je vous salue, que la grâce ct la clémenœ de Dieu 
soit avec vous. Rouhollah Mossavi el Khomeïny». 

Cette décision a été appuyée par trois autres textes analogues signés 
par un mufti de Tunisie, Mukhtâr Sallamî, par le chaykh 'Abdallâh de l'Ins
titut islamique de Hébron en Palestine et par le chaykh Muh'ammad H'usayn 
Fad'Iallâh du Liban. Ce dernier crut oon d'ajouter que peu importerait si la 
{etwâ était appliquée ou non, l'essentiel n'étant pas là. L'important étant 
d'obtenir <lue l'ouvrage fût interdit en occident. Et dans ce cas, la fin prime 
les moyens. 

Mais on peut poser des questions en apparence naïves: s'ab>it-il vrai
ment d'une (etwâ ou d'wle simple opinion personnelle? Ensuite le livre est-il 
condamnable ct scion quelles références religieuses? Dans ce cas, l'auteur 
l'est-il aussi ct qu'est-ce qui justifie une telle conclusion? Dans ce cas, qui 
peut le condamner, Dieu ou les hommes? Dans ce dernier cas, doit-il l'être 
par un homme seul ou par un tribunal? Dans ce dernier cas, ce tribunal 
doit-il être occidental ou nécessairement d'un pays musulman ? Dans ce der
nier cas, l'affaire doit-elle être déférée à un tribunal civil ou à un tribunal 
religieux? Et si enfin, un quelconque tribunal condamne Rushdie, à quelle 
peine peut-il être juridiquement condamné? Les questions sont très claires 
ct le droit musulma n, qui n'est aucunement, comme tout droit, la permission 
de poursuivre des vengeances privées de manière anarchique, a des réponses 
qui doivent être justifiées par des références précises aux fondements du 
droit et des raisonnements rigoureux à partir de ces fondements. 

Or la prétend ue fetwu de Khomeïny ne comporte rigoureusement au
cune référence juridico-rcligieusc ni aucun raisonnement, exactement comme 
si, dans son esprit, le Coran ct la Sunna n'avaient aucune espèce d'impor
tance ct comme s i la volonté d'un homme, la sienne, pouvait se s ubstituer 
à celle de Dieu. Logiquement, un tel comportement devrait impliquer la 
condamnation à mort du juriste qui sc livrerait à ce genre de facéties né
gatrices de l'existence de Dieu. Chez les chi 'ites en effet, en dehors des Akh· 
bariyyn, il y a quatre sources du droi t , et ici elles sont toutes les quatre 
absentes (9). Se scandaliser, c'est toujours créer une relation ambiguë avec 

(9 ) Une '''pide intrr.:;luction aux particulariWs du droit chi'ito sc trouve dans le livre de 
Morteza M ... -rAIUlAl<l. Jurisprudence and ils Principks, ({iqh a"d usul u/III/II), TéMran. Great islamic 
Library and Foreign DcpartmentofB'asal Faundation, 1981. 128 P 
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autrui ct Khomeïny n'a pas réussi à échapper à de nombreux pièges qu'il a 
créés lui-même. 

Tout d'abord, il nous révèle quelle place il accordait à la révélation 
divine donc à Dieu au point où un croyant ou les futurs juristes ne pourront 
que difficilement ne pas parler de ... fetwâ satanique» pour qualifier le texte 
qu'il a produit. Ensuite Khomeïny a assuré la promotion el la diffusion du 
livre que plusieurs millions d'hommes n'auraient pas lu sans son interven
tion. Deuxième acte d'agression contre J'islam. Enfin en lançant son ana
thème, Khomeïny prouve publiquement la faiblesse de ce qu'il considère 
comme l'islam. En interdisant un livre que personne n'est obligé d'acheter 
ou de lire, il douLe de la foi des musulmans puisqu'il est a priori convaincu 
que tous ceux·ci vont vouloir se délecter de l'anathème, Il y a là comme un 
aveu d'impuissance qui signifie que Khomeiny lui-même ne croit pas en la 
solidité de ses propres convictions religieuses. 

On est d'autant plus étonné qu'on constate que de nombreuses autres 
{etwâ-s ont été publiées à propos du livre de Rushdie, même si elles sont 
restées totalement inconnues en occident, et qu'elles sont très différentes 
dans leurs conclusions. Leur position commune est qu'on peut condamner le 
livre mais non l'auteur, ccci ne regardant que Dieu et pas les hommes. ~Nulle 

contrainte en matière de religion» est-il clairement dit dans le Coran. 

On peut classer ces fetwâ-s hostiles à l'opinion privée de Khomeiny en 
cinq ensembles. Deux opinions motivées sont apparues chez des t héologiens 
chi'ites ct trois chez des sunnites. Première opinion motivée chez les chi'ites, 
celle qui fut défendue par le Président Abolhassan Bani Sadr: le délit d'o
pinion n'existe pas dans le Coran. 24 versets sont consl.lcrés aux fidèles qui 
abandonnent leur religion. Dans aucun de ces versets, il n'est question d'un 
quelconque châtiment ct donc de peine de mort, sanction entièrement in
ventée par Khomeïny. Rushd.ie est seulement un homme qui insulte l'islam. 
C'est un fanatique. Cela ne regarde que lui. 

Deuxième opinion chez les chi'ites, celle que soutint le cousin de Kho
meïny, l'ayatollâh Mehdi Rouhani. Avant toute chose, il faut convoquer un 
tribunal islamique afin de voir si Rushdie est sain d'esprit. S'il sc révélait 
que cct homme était athée, il serait fou et donc non condamnable. S'il est 
sain d'esprit, il est peut-être manipulé ou il renie l'islam par simple igno
rance. Dans cc cas, il est d'abord nécessaire de tenter de le convaincre selon 
le verset coraruque : ~Discut:c avec eux de la meilleure maruère ... Cc n'est 
que s'il résiste à l'argumentation qu'on pourrait ensuite le condamner mais 
en aucun cas à la peine de mort qui porterait atteinte au prestige de l'islam 
ct qu'aucwl texte ne justifie. Par ailleurs, la condamnation des éditeurs n'a 
aucune valeur puisqu'Wl tribunal musulman ne peut condamner des non
musulmans qui restent toujours, même dans les pays musulmans, soumis à 
leurs propres lois. 

Trois opinions sont apparues chez les swmites. Le recteur de la mos
quée de Paris, le chaykh 'Abbas fit savoir que pour lui Rushdie n'était pas 
un musulman. &:. acte n'est donc pas une apostasie. En conséquence, per
sonne, parmi les musulmans, ne peut en droit le juger. Deuûème position, 
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celle du chaykh Jâdd al-H'aqq c Alî J âdd al-H'aqq d'al-Azhàr en Egypte. Le 
livre est condamnable mais non son a uteur. La seule réponse permise dans 
l'islam est la rédact ion d'un livre de réfutation des attaques proférées afin 
éventuellement de convaincre Rushdie. De toutes façons, pour condamner 
quelqu'un , il faut commencer par le juger de manière contradictoire et le 
prévenu doit pouvoir se défendre. Si le prévenu se repent, l'affaire est im
médiatement close. S'il ne se repent pas, l'affaire doi t bien être jugée mals 
pas par les hommes d'un tribunal religieux car cette affalre, en ce qui 
concerne l'aspect religieux, ne dépend que de Dieu. Le seul tribunal compé
tent est le tribunal civi l. Et l'exécution de la sentence éventuelle ne peut 
être que du ressort de l'autorité légale ct non de chasseurs de primes in
contrôlables. 

La position des juristes d'Arabie saoudite exprimée par le Conseil doc
trinal islamique de la Me kke fut la suivante. En l'occurrence, et s ur le plan 
religieux, à moins de se substituer à Dieu, les hommes n'ont rien à juger 
en cette affair e. A la rigueur un renégat peut être passible d'un tribunal 
musulman. Mais il ne peut être condamné que s'il a été personnellement 
présent à son procès et s'il a pu se défendre. Sinon la sentence est nulle de 
plein droit. S'il y a dommage, et on peut estimer qu'il y a .. diffamation et 
injures contre l'islam .. , la seule issue est que l'O.C.I. , l'Organisation de la 
Conférence islamique, se porte partie civile devant les tribunaux britanru
ques. Il est nécessaire de respecter la souveraineté ter ritoriale anglaise. La 
prétention d'appliquer une décision de droit prise en Iran en dehors du ter 
ritoire national iranien est une absurdité et cela même pour le droit inter
national musulma n chi'itc tel qu'on le trouve exposé en détail dans le Liure 
du Jihâd qui est le neuvième livre de la jurisprudence chi'ite exposée par 
le célèbre juriste persan Muhaqqiq Hilli. 

Il n'est pas indifférent de rappeler cette diversité de positions car, au 
moins dans l'islam sunnite mais la règle est aussi connue chez les chi'ites 
qui l'interprètent toutefois différemment, une décision ne devient exécutoire 
que si elle fait l'objet d'un consensus au moins de l'ensemble des juristes. 
Or l'opinion de Khomeïny est très minoritaire, en tous cas aucunement re
présentative de l'opinion majoritaire des juristes musulmans tant chi'ites que 
sunnites. Il est important de le souligner car très rares sont les personnes 
qui, en occident , ont eu connaissance de cette diversité de décisions. Pour 
l'opinion publique, t rès mal infonnée à cet égard, Khomeïny aurait produit 
un texte véritablement juridique et qui serait accepté par la totalité des 
musulmans , ce qui est doublement faux . 

Aussitôt connue la sentence de mort, Rushdie disparaît de son domicile 
et devient le protégé de Scotland Yard. Les policiers britann iques étaient en 
effet persuadés que des tueurs étaient immédiatement partis d'I ran . C'est 
alors que J'affaire touche pour la première fois la France. Le 16 févrie r, l'é
diteur français Bourgois décide de surseoir à la publication du livre alors 
que le même jour l'éditeur italien Mondadori décide de maintenir la publi
cation. Le 17 févrie r, Bonn rappelle son chargé d'affalres à Téhéran et le 18 
la France décide à son tour de rappeler le sien. Le 18 février, Rushdie exprime 
ses profonds regrets. Le 19, Khomeïny lui répond qu'il ne sera pas pardonné 



même s'il se repent. Le 20, les 12 pays de la C.E.E. rappellent ensemble 
leurs ambassadeurs ou chargés d'affaires qui restaient encore à Téhéran. Le 
21, l'Iran rappelle ses runbassadeurs en Europe. 

Le 23, le jihâd islamique de Beyrouth menace d'exécuter ses otages. 
Le 24, une manifestation aux Indes fait 20 morts. Le 26, c'est la manifestation 
de Paris. Le 28, 1'U.R.S.S. propose une médiation entre l'Iran et l'occident. 
Le J cr mars, Véronique Sanson annonce qu'elle ne chantera plus en public 
à l'Olympia sa chanson Allah, pourtant sortie en novembre 1988 sans aucun 
problème. Elle reçut des menaces à Caen puis à Pans. Mais elle décide de 
continuer à la chanter à la télévision. L'Iran lance un ultimatum de 7 jours 
à l'Angleterre. Le 2 mars, l'Angleterre reruse d'y répondre et le 7 mars les 
relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Le 3 mars, il y 
a un mort et 84 blessés au Cachemire. Le 14 mars, l'Organisation de la 
Conférence islamique se réunît à Ryad et condamne le livre mais non l'auteur. 
Le 15 mars paraît. dans le Monde l'interview de Mohamed Arkoun sur les 
droits de l'homme et. l'islam, texte qui déclenche une polémique qui durera 
15 jours. Le 29 mars, le recteur de la mosquée de Bruxelles est. assassiné. 
Le 27 avril, l'éditeur français des Versets sataniques est assigné par des asso
ciations musulmanes en justice. La demande est repoussée le 6 juin. Elle 
réapparaîtra lors de la sortie du livre en Franœ le 20 juillet mais sera dé
clarée irrecevable le 22 de ce même mois. 

La troisième période débute au mois de juin avec la mort de Khomeïny. 
Téhéran se montre prêt à renoncer au châtiment demandé mais les autorités 
reviennent peu après sur cette position. Même si des menaces sont encore 
mollement réitérées, il est évident que les pires scénarios, envisagés un mo
ment par Fr. Mitterand et M. ThatA::her, ne se sont pas réalisés. Cependant 
en juillet 1989, un libanais se tue dans un hôtel de Londres en manipulant 
une bombe et l'organisation qui demande son corps fait savoir qu'il s'agit 
d'un martyr s'apprêtant à tuer Rushdie. 

L'affaire Rushdie s'était donc amplement développée à l'étranger avant 
d'atteindre la France. Cela a donc commencé par J'Inde puis cela a atteint 
le Pakistan. L'Angleterre et les Etats-Unis ont ensuite été touchés. Dans 
cette première phase, c'est une organisation dont le siège est en Arabie saou
dite qui servit de relais entre différentes associations et &'Toupuscules et qui, 
par exemple, informa, via la mosquée de Regent's Park de Londres, des 
groupes dont la «Société pour la promotion de la tolérance religieuse~ orga
nisatrice des incidents de Bradford en Angleterre le 14 janvier 1989. Cette 
organisation conseilla une campa&'lle de menaces téléphoniques qui fut très 
intense en Angleterre mais à peu près inexistante en France sinon en di
rection d'intellectuels arabes et de quelques français dont des journalistes 
célèbres. 

Tout changea avec la publication de l'opinion de Khomeïny. Ce n'est 
qu'à ce moment que la France fut touchée, essentiellement parce qu'il existe 
à Paris une immigration pakistanaise active dans le seclcur textile infonnel 
et parce qu'il existe aussi chez certains musulmans une sensibilité islamiste 
La première réaction, da ns la situation nouvelle créée par la diffusion de 
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l'opinion de Khomeïny, est celle du chaykh cAbbâs, recteur de la mosquée 
de Paris. Cet homme mesuré se contente de déclarer le 15 février qu'il ~suit 
avec attention ct préoccupation les réactions... En tout état de cause, la 
Grande Mosquée de Paris dénonce a vec vigueur tout ce qui porte atteinte 
au caractère sacré des religions et à la sainteté des prophètes». Il ajoute 
qu'il précisera sa position a près avoir lu l'ouvrage. Or le chaykh CAbbâs est 
un pur arabophone qui ne lit pas les langues européennes. Cela suppose 
que le livre soit traduit en arabe, ce qui renvoie sa prise de position aux 
calendes grecques. 

On verra ensuite se développer chez les musulmans de France trois 
positions, une majoritaire attentiste, et deux positions minoritaires l'une hos
tile et l'autre favorable à la {etwâ de Khomeïny. La majorité des musu1 mans 
français ne prendra pas position, ce qui ne signifie pas qu'elle soit indiffé
rente, loin de là, mais elle se sent piégée par la décision de Khomeïny. Cela 
créera des réactions conlradicloires qui conduiront à l'inaction. Thut d'abord, 
cette commwlauœ d'origine musulmane est très peu pratiquante et sa 
connaissance de l'islam est extrêmement vague pour ne pas di re souvent 
inexistante, la mosquée n'ayant que t rès récemment et très partiellement 
remplacé le café comme espace social. 

Pour la majorité donc, il y eut d'une part la fie rté de voir la religion 
défendue, d'autre part la honl.c de la voir défendue par de tels moyens qui 
tout en croyant consolider une identité la détruisent par ail1eurs en stigma
tisant les musulmans auprès des non-musulma ns comme sauvages ou non
civi lisés dépourvus de règles de droit, comme si le droit musulman n'existait 
pas. Autre contradiction, plus on veut défendre la religion, pl us on l'identifie 
à l'intolérance et donc plus on détruit la religion. Troisième cont radiction: 
plus on désire être acteur ct sc fai re reconnaitre et plus on a l'impression, 
comme le disait un ouvrier maghrébi n, qu'il uy a une machination derrière 
tout ça pour discréditer l'islam et faire de nous des fanatiques~. Le sentiment 
d 'être manipulé a ainsi préval u chez beaucoup qui crurent qu'en protestant, 
ils devenaient les complires d'un complot anti-musulman. Plus on désirerait 
se défendre de cette manière, et plus on légitimerait les thèses de l'extrême
droil.c ct ce serait donc l'ennemi qui serait le premier bénéficiaire de ioul.c 
at:tion. 

Les croyants ordinaires ont vécu d ra matiquement ces contradictions. 
La prétendue défense de l'islam est en même temps l'attaq ue la plus virulente 
que l'islam ait s ubi depuis longtûmps en occident. Dans une telle sit uation 
totalement inconfortable, la réaction la pl us fréquente fut la suivante. On 
accepte de condamner le livre mais sans condamner l'écrivain à mort. Ce 
qui signifie que la majorité a clairement pris position contre Khomeïny, ce 
que confirmeront des sondages ultérieurs. Les migrants ont souvent fui la 
misère ct des régimes despotiques. Ils conna issent clairement les vertus d'un 
Etat de droit même s'ils s'y sentent parfois menacés. Ccci a amené même 
les associàtions les plus fo ndamen talistes, comme le Groupement islamique 
de France , à s'i ndigner de l'appel au meurtre. Elles ont cru devoir rappeler 
publiquement que [cs réfél'enccs de l'islam sont le Coran ct la Sunna et non 
Khomcïny. 
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D'où le profil bas chez des hommes en cours d'intégration qui ne veulent 
pas mettre en question le processus cn cours ct qui, pour cela, refusent la 
provocation et acceptent même, pour certains. une foi plus intériorisée sans 
usage public de signes identitaires. Déjà l'ancien maire de Bradford en An
gleterre avait dit, avec un pathos totalement injustifié, que ['affaire Rushdie 
risquait de mettre en cause 30 ans d'efforts d'intégration, déclaration reprise 
ensuite par de nombreux observateurs, seul variant le nombre d'années d'ef
forts d'intégration. Cc que montre celte affaire, c'est qu'à J'occasion de cctte 
intrusion de l'islam extérieur, la majorité des musulmans a refusé de prendre 
position cn faveur de Khomcïny mais l'intégration économique et culturelle 
n'cst pas suffisante pour qu'il y ait eu clairement l'affirmation d'un refus à 
cetle intrusion, la manifestation visible d'wle force supérieure à celle qui 
est mobilisable à la suite d'une telle intrusion. Il est évident que le passage 
par les lycées des nouvelles générations va complètement changer les données 
du problème d'ici quelques années (l0). 

Tout autres ont été les réactions d'une minorité d'intellectuels ayant 
fui leurs pays d'origine pour des raisons politiques. Ceux-ci ont dénoncé la 
{etwâ de Khomeïny comme une O.PA. sur l'imaginaire. Déjà Rushdie lui
même l'interprétait comme une «atteinte à la liberté de l'imagination". Pour 
lui le droit à la fiction est inaliénable. En cela, il fut soutenu par l'écrivain 
pakistanais T'âriq CAli, exilé à Londres depuis 1963. ~Le langage utilisé par 
Khomeïny est le langage d'un parrain de la mafia. Et je crois que cc serait 
une terrible tragédie pour le monde islamique si cette voix-là ét.ait la seule 
qui le représente. Nous assistons à une tentative pour imposer un modèle 
d'un conformisme culturel absolu à tout le monde islamique. Salman est en 
fait un prétexte très pratique pour mettre la totalité du monde islamique 
dans une camisole de force ... Il ajouta que cette conjonction d'un texte litté
raire ct de la mort était une nouveauté dans l'histoi re de l"islam bien qu'il 
y ait eu, pour des raisons politiques, quelques rares pré<:édcnts médiévaux. 

A Paris, une quarantaine d'écrivains arabes ou africains ont appelé à 
ulle manifestation le 19 février au 'l'rocadéro à l'appel initial de quatre tu
nisiens. Cctt.c manifestation fut un échec car elle ne réunit que très peu de 
personnes, pour la plupart des arabes libres penseurs ou athées. Elle eut 
quand même de l'importance en cc qu'elle suscita une réaction de la part 
d'une association La voix de l'islum. Le Président de cette association , Gab
tcni , qui apparaissait à beaucoup comme un iIl wn iné dirigeant une secte, 
vit à la télévision une pancarte lors de la manifestation du Trocadéro sw· 
luquelle il était écrit : ~Au secours Voltaire, délivre-nous de Khomeïny-Le
febvre 1". Aussi fait-il diffuser un t ract le 21 février autour de la moquée de 
Paris. Le 22, quatre intellectuels, Mohamed Harbi, Shamsuddin Cuzc!, Lot
fallah Soliman et Nasser Pakdaman y répùndent en faisant circuler une pé
tition ~Nous sommes tous des Salman Rushdie ... 

Le tract de La Voix de l'islam fut 11 l'origine d'une manifcstution qui 
se déroula le 26 février de Barbès à la République à Paris et où les partisans 

(10) Hémy Lnf:.\lI •• L·AlTairu Rushdie Cn Francc_. Pnris . Migratio"s SocUl(~. '·01. 1. nO 3. 
jUill I!lS!l,p. 17· 2::1. 
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de la troisième opinion, celle du soutien à Khomeïny purent se compler. Or 
ni la moquée de Paris ni la Fédération des associations musulma nes de 
France ne soutinrent ce projet. Aussi fu t-il, lui aussi, un échec puisqu'il n'y 
eut qu'un millier de personnes présentes (15 000 selon Gabteni qui préten
dait que "s'il doit y avoir violence, aulant qu'elle soit canalisée,,). Cela ne 
correspond qu'à 2110 OOOe des musulmans de Franco. Autant dire que le phé· 
nomène, quantitativement, fut inexistant. 

Il n'en fut pas de même qualitativement à cause de l'impor tance dé
mesurée que lui ont donnée les médias, e n particulier la télévision. I I y avait 
là quelques algériens, africains, turcs, une centaine de partisans de Khome"iny 
et surtout une association pakistanaise très présente ct soucieuse de montrer 
aux autres que certains pakistanais voulaient se démarquer de leur compa· 
triote Rushdie. C'est cette association qui fit crier par ses partisans en cours 
de route "Rushdie à mort, Khomeïny a raison». Et la pancarte où figura 
"Rushdie à mort» fut amplement photographiée. Au fur et à mesure que le 
cortège approchait de la République, les cris furent de plus e n plus violents 
et à la fin, après un discours de Gabteni, qui affinnait que la communauté 
musulmane était au bord de l'explosion, il y eut une prière publique sur le 
macadam, c'est-à·dire dans un lieu a priori totalement impur, qui fut abon
damment filmée pour devenir une image archétypale d'une menace imagi
naire rejoignant une célèbre photo d'une autre prière faite dans la rue à 
Marseille quelques années plus tôt ct qui resservit par la suite dans des 
contextes extrêmement divers. Les jours suivants, le Ministère de l'Intérieur 
fit protéger des sièges de journaux et des maisons d'édition mais, bien sûr, 
aucune explosion ne se produisit. Il n'y eut même pas d'acte isolé d'un homme 
à la personnalité fragile. 

Il y eut aussi des réactions différenciées chez tes non-musulmans. On 
présentera d'abord les réactions des pcrsormes les plus concernées, les édi
teurs, puis on étudiera les prises de position dans l'opinion publiques cl chez 
les responsables politiques, enfin on dira quelques mots des interventions 
des spécialistes de l'islam. 

L'affaire Rushdie a d'abord été révélatrice de conflits latents entre les 
éditeurs français. Christian Bourgois, du Groupe de la Cité, avait acheté les 
droits du livre en avril 1988 50 000 $ soit 310 000 francs. Il avait prévu, à 
cause de l'indisponibilité du t raducteur, la sortie du livre initialement au 
milieu de 1990 puis, après la publicité faite par les manifestations hostiles 
à l'auteur, il avait avancé la date de publication au printemps 1989. Après 
la {etwâ de Khomeïny, il prend immédiatement contact avec Pierre Joxe. Sa 
résidence est aussitôt protégée et il déclare le 15 février ,·tenant compte 
de la gravité de la siwation actuelle qui met en cause la sécurité des pero 
sonnels de l'entreprise, de ses cl ie nts et de ses lecteurs, il a été décidé de 
s urseoir à la publication*. Bourgois d'ailleurs ne reçoit pas d'ai de de ses col
lègues puisque si le Syndicat des éditeurs françai s se réunit bien le lB février, 
il renvoie la balle à l'Union internationale des éditeurs ct au groupe des 
éditeurs de la Communauté européenne. Seul Michel Chodkiewicz, PD.G. 
des édi tions du Seuil et également musulman, apportera Wl soutien irès 
remarqué à Christian Bourgois sans qu'il y ait d'ailleurs une interrogation 
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publique pour savoir au nom de quelle conception de J'islam était apporté 
cc soutien 

Le même jour, cn Italie, le groupe Mondadori prenait la même décision. 
L'éditeur allemand Kicpcnhcuer und Witsch renonce lui aussi le 18 février 
à publier le livre. Il en est de même en Espagne chez Seix Barral et chez 
Editorial, éditeurs cn langue espagnole et catalane. Même réaction chez Dom 
Quixotc au Portugal. Quant il l'éditeur anglais, Pcnguin-Book, tout en pré
sentant ses excuses publiques à la communauté islamique internationale, il 
décidait de laisser le livre cn vente e n Angleterre et également d'en continuer 
normalement la VCd. ':: aux Etats-Unis. Au Canada, on suspend l'importation 
du livre. Partout dans les pays anglo-saxons, les grandes chaines de distri
bution retirent le livre des rayons. 

La première réaction a donc presque partout été la panique. Khomeïny 
gab'TIait la première manche puisque les éditeurs se roeUaient sur la défen
sive lorsqu'il s'agissait de défendre un livre, avec un petit l, celui de Rushdie, 
en conflit avec le Livre, avec un grand L, le Livre révélé par Dieu, le Coran. 
Cela semblait indiquer qu'il pouvait exister une hiérarchie de livres ct que 
certains avaient plus de valeur que d'autres. Une telle solution avait un 
inconvénient majeur. Elle allait à l'encontre de l'opinion commune en Burope 
qui récuse l'idée de révélation comme une absurdité, qui affirme comme fon
damentale la liberté d'expression dans les limites de la loi et qui s'oppose 
à toule forme d'intolérance. Dans un pays laïc, il ne peut pas y avoir de 
blasphème. Il y a tout au plus des diffamations, des atleinws à des identités 
collectives, ce qui est totalement différent. Cela amena une réflexion sur les 
fonctions de la littérature ct sur cc qu'est un livre pour un occidental et 
pour un orienlal, occasion de produire un discours sur la différence. Si le 
petit livre, avec un petit l, arrive à menacer le grand, avec un grand L, c'est 
peut-être qu'il n'y a pas de b'Tand livre. Ou alors celui-ci est d'une fragilité 
extraordinaire. Qu'un simple livre de quelques centaines de grammes puisse 
menacer un milliard d'hommes, voilà ce qui pourrait dOlUler aux écrivains 
d'ol'Cident une impression de puissance extraordinaire qu'ils avaient perdue 
depuis très longtemps. Un livre, c'est au moins un outil pour effrayer les 
bigots. Dans ce cas, la production de l'écrivain cesse d'être banalisée ct son 
travai l peul e nfin être pris au sérieux. Khomeïny satisfaisait, sans le vouloir, 
les fantasmes les plus secrets des intellectuels d'occident en quêl.c d'un dé
passement post-moderniste. 

Ce qui confortait cette idée, c'était que si un livre, avec un petit l, 
peut avoir comme enjeu la mort de son auteur, c'est qu'un livre peut être 
t rès important, contrairement à cc qu'on pensait aussi dans la modernité 
occidentale où tous les produits culturels ont la même valeur et sont au 
fond tous aussi insignifiants les un s que les autres comme si on était dans 
l'ère du vide. Bref les écrivai ns françai s redérouvruient que du moment qu'il 
y avait du sacré, il pouvait y avoir les délices du blasphème, d'une parole 
destructrice du sacré. D'où les éloges de l'irréligion que suscita, dans un 
deuxième temps la felwii de Khomeïny. Aussi le 16 janvier, 114 écrivains 
français, dont Jamal-eddine Bencheikh, déclarent publiquement que "le droit 
à l'ironie envers les pouvoirs et les dogmes ont été payés assez cher pour 
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qu'on ne puisse accepter que le menace le fanatisme, d'où qu'il vicnne~. Il 
y a donc un droit de ne pas croire, de rire des dieux et de jurer contre eux, 
le droit de penser à l'écart, dans l'offense ou dans le blasphème fai t aux 
dieux, à leurs croyants et à leurs clergés puisque c'est à ce prix qu'est possible 
justement la pensée. L'affaire Rushdie ravive la longue tradition contestataire 
à l'égard de la religion et elle suscita toute une série de réactions à chaud 
qui allèrent dans le sens de l'affirmation du droit de choquer (11). 

En réagissant comme ils réagissaient, les éditeurs s'aperçurent vite, 
dans un tel climat, qu'ils perdaient leur honneur. En matière de liberté, 
comme dans la théorie des dominos, le moindre accroc peut avoir des consé
quences incalculables. "Pas de Munich éditorial ! .. dira Alain MOTeau. Avec 
l'accord de Christian Bourgoi s et de Salman Rushdie, divers journ.a ux pu
blient de larges extraits des Versets sataniques. Libération publie le premier 
chapitre, le Nouvel Observateur le second et l'Evénemenl du jeudi le sixième. 
Une vedette de cinéma, Isabelle Adjani, prend l'initiative de lire publique
ment des extraits des Versets sataniques à l'occasion d'une remise de prix 
télévisée. D'autre part, l'Evéllement du Jeudi, Artéa et Quai Voltaire lancent 
l'idée d'une édltion commune cosignée par les grands de la profession. Alain 
Moreau ct Newprint proposent même de remplacer Bourgois et les Presses 
de la Cité. 

Bourgois voit dans cet empressement avant tout des coups de pub. Il 
n'en reste pas moins que c'est la confusion entre l'attentisme des uns et la 
hâte apparente des autres. On a alors parlé d'un syndrome Rushdie qui lais
sera des traces dans les relations entre éditeurs. Mais après huit jours de 
réflexion, il y a un retournement de situation le 23 février. Christian Bourgois 
annonce la sortie du livre pour le 15 juin. ~Si j'avais pris la décision de ne 
pas publier ce livre , je n'aurais jamais pu publier un autre livre, déclare 
Christian Bourgois». L'édition, annonce-t·il , serai t collective à l'échelle de 
l'Europe. Il reçoit le soutien d'Antoine Gallimard, de Michel Chodkîewicz, 
de J ean-Claude Fasquelle de Grasset ct de Dominique Durand de Fayard. 
Finalement le livre ne parrulra qu'en juillet dans une quasi·indifférence , à 
la fois en France et dans les pays arabes en partie francophones du Maghreb. 

Si on ana lyse maintenant les réactions de l'opinion publique et des 
politiques, on constate tout d'abord que les français n'ont pas été autant 
choqués après la manifestation de Paris que ne le furent les anglais après 
l'autodafé du 14 janvier à Bradford. Pourtant dans les deux cas, il s'agissait 
d'agressions contre le mode de vie occidental. Les seules réactions en France 
furent des lettres envoyées aux journaux et des débats dans l'opinion. Ce
pendant rien à voir avec les questions qui furent débattues aux Etats-Unis: 
le péché est-il un crime et plus particulièrement un crime pénal et quelle 
est la nature du blasphème? Ni avec celles qu'on discuta en Angleterre : 
faut-il accepter d'étendre à l'islam la législation sur le blasphème créée pour 
défendre les anglicans mais qui n'est plus usitée depuis un siècle? Les dis-

(11 ) . ~;loge (]e l'irréligion_, Pari~, Lignes, Librairie &!guier. 1989, 174 p.; Orlando de RuvD~Il. 
Le Droil au bMsphc=. Paris. Renaudot et Com])Ugnie. 1989, 166 p. et Cécile RoMAN~, De l'horrible 
danger de la /.oc/ure, Paru, Balland, 1989, 246 p. 
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cussions en France portèrent plutôt sur la place de l'islam dans ce pays et. 
sur les menaces que pourrait susciter J'islam extérieur. Est-il possible d'ob
tenir de la part des musulmans installés en France des désaveux de la (etwâ 
de Khomeïny, ce qui serait un test d'occidentalisation ou d'intégration car 
on voulait que cela soit fait non pas au nom des principes juridiques mu
sulmans, totalement ignorés. mais au nom de ceux de la révolution française . 
Ce qui était latent derrière tout cela, et propre à la situation française, c'était 
l'absence de débat sur les modalités concrètes de l'intégration des étrangers 
venus du sud et de l'est de la méditerranée. On ne constata par ailleurs 
aucun acte, agressif ou non, après les incidents de février et surtout leur 
lraiten,cnt médiatique si particulier qu'on a parlé à ce sujet de «médiévé
nement~, terme ambigu qui pouvait à la fois signifier événement créé par 
les médias et événement médiéval. 

'l'rois positions apparurent chez les hommes politiques selon qu'ils ap
partenaient au pouvoir, à l'opposition ou à l'extrême-droite. L'objectif premier 
du pouvoir fut de dédramatiser. Aussi mit-il très vile en garde contre les 
amalgames: mille personnes qui manifestent ne doivent pas être confondues 
avec trois millions de musulmans est-il affirmé. Le 20 février, Roland Dumas 
fait savoir qu'il est prêt à aller en Iran malgré la felwâ . Mais une autre 
tendance apparut, celle qui prônait la fermeté ... Aujourd'hui, c'est Rushdie, 
demain ce pourrait être le directeur des affaires politiques (du Ministère des 
Affaires étrangères) en France* avait mis en garde Hans-Dietrich Genscher. 
Aussi le Président François Mitterand prit-il position le 22 fé vrier e n faisant 
savoir que ~tout dogmatisme qui, par la violence, attente à la liberté de 
l'esprit et au droit d'expression représente à mes yeux le mal absolu .. . Le 
progrès moral et spirituel de l'humanité est lié au recul de tous les fana
tismes». Laurent Fabius traite Khomei'ny d'assassin et Michel Rocard promit 
que «tout nouvel appel à la violence ct au metu'tre, sous quelque forme que 
ce soit, donnera lieu à la mise en oeuvre immédiate de poursuites judiciaires". 
Peu a près, le 7 mars, le conseil de sécurité intérieure se réunit pour examiner 
toutes les implications de l'affaire Rushdie en France. 

Les aLtitudes de l'opposition furent extrêmement modérées, e n conti
nuité avec le consensus qu'elle manifeste depuis plusieurs années avec la 
majorité s ur les problèmes de l'immigration. Il n'y eut même aucune réaction 
après la {etwâ de Khomeïny pour embarrasser le gouvernement. Ce fut la 
manifestation des quelques musulmans de Paris qui incita les leaders de 
l'opposition à tenter de récupérer des voix pour de futures élections. Leur 
argumentation fut très claire . Les manifestants de Paris ont violé l'ordre 
public français. En conséquence, ils auraient dû être immédiatement arrêtés. 
Ceux qui parmi eux étaient étrangers auraient dû être immédiatement ex
pulsés. Les cit.oyens français auraient dû être déférés devant les tribunaux 
où ils sont passibles de peines d'emprisolUlement de 1 à 5 ans et d'amendes 
de 300 à 300 000 francs . Comme le gouvernement n'a pas voulu faire res
IlCClcr la loi, il s'est déshonoré. Au cas où Rushdie viendrait sur le lcrritoire 
français ct s'il y étai t assassi né, tous les manifestants de Paris deviendraient 
aut.omatiquement des complices de crime et ils seraient passibles de la ré
clusion criminelle à perpétuité. Il était donc nécessaire de vérifie l' leurs iden-
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tités. D'autre part, comme l'Europe judiciaire existera bientôt, un meurtre 
éventuellement commis en Angleterre aura pour ces hommes des consé
quences incalculables. 

En même temps, Jacques Chirac faisait savoir qu'il n'avait aucune 
estime pour Rushdie qui , comme «ce fumiste de Scorcese* fait partie de ces 
hommes «qui utilisent le blasphème pour se faire de l'argent». Prise de po
si tion qui pouvait lui fai re espérer gagner sur deux tableaux, à la fois chez 
d'anciens français apeurés et chez de nouveaux français de confession mu
sulmane. Un autre thème fut à peine esquissé: la majorité a permis la mani
festation de Paris afin de faire éclater la droite avant les élections. En 
apportant de l'eau au moulin de l'extrême-droite, elle pouvait espérer réduire 
les voix qui iraient à la droite classique et donc consolider sa victoire. 

Justement cette extrême·droite n 'utilisa pratiquement pas cette affaire 
Rushdie à la différence de ce qui s'était passé en Angleterre où cette affaire 
fut prétexte pour certains à stigmatiser tous les musulmans comme terro
ristes et à faire campagne pour leur expulsion. C'est à Londres qU'Wle bombe 
a explosé, mais sans faire de dégâts, devant une mosquée. Rien de tel en 
France. Il n'y eut pas un seul attentat. Il était pourtant tentant de commettre 
des actes terroristes et d'en faire endosser la responsabilité aux iraniens. 
Ceux-ci en furent bien conscients puisqu'ils crurent devoir récuser d'avance 
toute responsabilité si de tels événements se produisaient. Jeill1·Marie Le 
Pen s'est contenté de souhaiter la mise au ban politique de t' Iran. C'est le 
Club de l'Horloge qui, par la voix d'Henry de Lcsquen, a été plus loin puisque, 
seton lui, e n tout temps et en tout lieu, l'islam éternel confond le temporel 
et le spirituel. L'islam ne serait pas seulement une religion mais aussi une 
loi civile et une loi pénale. En conséquence, t'islam serait incompatible avec 
l'occident puisque sa présence ne peut que conduire à la guerre des ethnies. 

Les églises intervinrent dans le débat. Le 22 février, le cardinal Albert 
Decourtray, archevêque de Lyon, compare le roman de Rushdie au film de 
Scorcese. "Les croyants sont offensés dans leur foi* affirme-tril e n se souve
nant que, quelques mois plus tôt, il avait reçu l'appui des juifs et des mu· 
sulmans lorsqu'il s'était opposé au film américain. Il exprime donc sa 
solidarité avec tes musulmans qui vivent leur blessure dans la dignité et la 
prière. Il ajoute toutefois que les réactions fanatiques sont aussi des offenses 
à Dieu. Autre réaction, très différente, celle de Mgr. Gaillot qui estime que 
"Mabomet n'appartient pas plus aux musulmans que le Christ n'appartient 
aux chrétiens». J uifs et protestants prirent aussi la parole, ces derniers pour 
se dire ~attristés par le texte de Mgr. Decourtray*. Les autorités religieuses 
n'ont pas à dicter à la société le bien et le mal. C'est wliquement Dieu qui 
en a le pouvoir. Sewe voix véritablement discordante, celle des intégristes 
qui estimèrent qu'on ne pouvai t comparer Scorcese et Rushdie car, si le chris
tianisme est la seule vraie religion, l'islam est manifestement une religion 
entièrement satanique. 

Les spécialistes de l'islam ou du proche·orient sont intervenus assez 
tôt puisque la première réaction est celle de Bruno Etienne le 23 février 
dans l'Euéllemenl du jeudi. Ce sera de loin la personne la plus interrogée 
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par les journalistes (par ]'Evénemeut du Jeudi, le 23 février, par l'Express 
le 24 février, le Figaro présente ses idées le 28 février, Libération J'interviewe 
le 28, etc.). Puis vÎclU1cnt, dans l'ordre, Gilles Kepel, Jamal-eddine Ben
cheikh, Bernard Lewis, Vinccnt-Mansour Monteil, Christian J ambet., Jacques 
Borque, Mohamed Arkoun, Eva de Vitray-Meyerovitch, Abdel Magid 'l'urki, 
ct Maxime Rodinson. On constate que ces spédalistcs n'ont pas tellement 
pris position sur la {etwâ ct sur les problèmes juridiques qu'elle posc. La 
raison en est qu'il n'y a plus de réels spécialistes du droit musulman e n 
France. Des questions très simples n'ont pas été posées: pourquoi la condam
nation n'a-t-ellc pas eu lieu à J'occasion de la sortie du livre mais six mois 
après? Qu'est-cc que cela peut nous apprendre sur les réelles motivations 
de cette décision et sur le conflit entre l'Arabie saoudite et l' Iran? Y a-t-il 
cu, en dehors du cas d'al-H'allâj, des précédents historiques? Celui qui a 
pris la décision est-il une autorité légitime? Avait-il le droit d'énoncer un 
jugement sans aucune justification scripturaire ou y a-t-il vice de forme dans 
le jugement? Cette question a été posée par un non-spécialiste Roger Ga
raudy. On aurait pu y ajouter une autre question: quel texte de droit mu
sulman autorise de condamner un livre ou un auteur sans avoir lu une seule 
ligne de ce livre? Est-ce qu'une décision de droit religieux peut s'appliquer 
en dehors du domaine de l'islam? Où se trouvent les justifications d'une 
telle prétention '! Est-il possible que la décision s'applique à des non-musul
mans ou y a-t-il alors abus de droit? Comment juger les contradictions, 
encore faut-il les connaître, entre les diverses décisions juridiques ? 

On constate que deux spécialistes ont montré qu'ils avaient le savoir 
nécessaire pour répondre à ces questions, et encore l'un d'entre eux n'est 
pas français mais ses interventions ont été si intéressantes qu'elles ont été 
republiées plusieurs fois par la presse française, c'est l'américain Bernard 
Lewis. L'autre est Maxime Rodinson. Bernard Lewis a repris les textes an
ciens pour différencier deux cas d'offense. Le premier cas est celui de l'offense 
venue d'un sujet non-musulman. Les juristes musulmans cherchent d'abord 
à définir l'offense, puis à en établir la preuve, enfin à en valider la peine. 
Tout leur problème est de faire en sorte que l'accusation ne cache pas une 
vengeance privée. Bernard Lewis, passant en revue tous les précédents his
toriques, montre que seules deux peines ont été utilisées, le fouet ct la prison, 
mais jamais la peine de mort. Le deuxième cas est celui du blasphème du 
musulman. L'histoire du dmit est presque muette sur ce JXlint à moins d'i
dentifier, mais cc serait difficile à établir rigoureusement, blasphème ct apos
tasie. L'apostat peut effectivement, au moins en théorie, être mis à mort. 
Mais il n'y a aucun précédent historique depuis le haut moyen-fige dans les 
pays musulmans quels qu' ils soient. Tout.es les condamnations, dans de tels 
cas, n'ont été que formelles. En particulier, tous les musulmans devenus chre
tiens ou marxistes sont acceptés dans leurs pays et s'il leur arrive d'avoir 
des problèmes, c'est pour des raisons politiques indépendantes de toute re
lation au droit musulman. 

Lewis constate donc que les règles de procédure n'ont pas été respectées 
par Khomcïny. Il ajout.e que, si les juristes musulmans sc sont toujours in
lcrdi(..s de légiférer pour les fidèles d'autres religions sur leur propre terri-
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toire, a fortwri ils ne peuvent logiquement le faire pour des hommes vivant 
à l'étranger. Quant à condamner un musulman vivant à l'étra nger, il n 'existe 
aucune règle acceptée de tous dans ce cas. 

Maxime Rodinson a, de son côté, trouvé une série de délits intitulés 
«injures au prophète*. Une des peines est effectivement la peine de mort, 
mais son application a été rarissime tout au long de l'histoire, les juges optant 
le plus souvent pour des attitudes oonciliatrices (12). 

Les autres spécialistes de l'islam se sont limités aux questions géné
rrues : oomment s'articulent le politique et le religieux da ns les pays mu
sulmans ? Et quelle est la nature des relations intcrcommunautaires en 
France ? De manière générale, ces hommes ont dédramatisé ou ont donné 
des oonseils pour éviter toute dérive e n soulignant qu'il ne fallait pas faire 
d'amalgame entre quelques manifestants et les divers groupes de musulmans 
vivant en France. Plus rares sont ceux qui ont pris position sur le fond , sur 
le roman ou sur la légitimité des protestations . Ce fut le cas de V.-M. Monteil , 
d'E. de Vitray-Meyerovitch ou de J . Berque, partisan de l'interdiction du 
livre par le biais des tribunaux français. 

Quant à une discussion plus fondamentale , sur le plan p roprement 
théologique, personne n'a osé la mener, le politique prévruant de très loin 
et le juridique n'étant qu'évoqué . Il y a là une des causes essentielles de la 
faiblesse des réponses occidentales lors d'une crise comme celle de l'affaire 
Rushdie. Il n'y a pas de dia10gue interculturel, ou alors il se fait à partir 
de principes totalement différents, cc qui génère très rapidemen t des sit u
ations de violence potentielle. On mesure au passage l'urgence qu'il peut y 
avoir à la création d'une chaire de droit musulman afin que la France re
devienne productrice d'un tel droit mais on peut aussi penser à la création 
d'une faculté de t hoologie musulmane afin de sortir de l'échange inégaJ où 
nous ne sommes que des importateurs passifs d'idées religieuses et non des 
exportateurs dynamiques. 

Faute de disposer de tels outils, les occidentaux sont pris dans des 
contradictions insolubles . Ils ne peuvent en particulier, devant la décision 
de Khomeïny. que protester et non détruire cette décision dans sa légitimité. 
Or plus les occidentaux protestent. plus ils font de la publicité à Khomeïny 
et plus ils le rendent populaire même dans les pays a rabes non chi'ites. Il 
ya là un effet pervers dont les dirigeants arabes furent vite conscients. D'où 
leurs conseils de prudence donnés aux a utorités européennes mais aussi les 
consignes de silence imposées à la presse, au moins offi cielle, dans les pays 
arabes (13). D'autre part, prenant l'arbre pour la forêt. les occidentaux se-

(12) Entretien de Victor U:OUC M'ec Maxime RoIllSS(jS , .A. propos des Versets S«luniLJuelr», 
Paris. Les Cuhiers rotionnlistes, mai 1989, n' 441, p. 227·230 

(l3) Des artieles extrêmement intéressants ont été publiés enlanb'UC arabe SW" cette affaire 
Rushdie qui mériteraient une étude particulière. Signalons les deux elUlCmbles publiés poral·!t· 
tihad o/·ichliroki, dans ses numéros 2034 doté du premier mars 1989 el 2041 du 8 mars et dus 
à la plume de Muh'ammad BAh!, celui signé por GMI! Chukri dans le numéro du vendredi 17 mars 
1989 d'o/ ,Wo'-on o/·" arabi, ct cCux de Çalfih' Fânaq dans le numé ro du 26 septembre 1988 d·u/· 
Duslûr, qui est une présentation de Rushdie ainsi que celui du docteur " Ali Nûri zadh dans le 
numéro du 6 man; 1989 de la même revue, article plutôt œnsacre aux relations entre l'affaire 
Rushdie et l'Iran. Mais un dépouillement syst.ématique sernit à faire 
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raient tentés de croire que l'affaire Rushdie fonctionne dans une logique de 
rupture. Aussi pourraient-ils être tentés, à cause de leurs erreurs de per
ception, par une logique d'exclusion qui pourrait conduire à des troubles sur 
leurs propres territoires. Qu'il y ait des malaises chez quelques centaines 
de sous-prolétaires parisiens, pakistanais ou autres, qu'ils aient utilisé p OW' 

l'exprimer une a pparente identité religieuse, c'est un rait. De là à croire qu'il 
y ait là réellement une identité religieuse ou même une menace sociale, c'est 
effectivement déraisonner. 

On peut maintenant se demander quelles ont été les conséquences en 
France de cette affaire Rushdie. Elle a pennis à plusieurs personnes comme 
Bruno Etienne ou Areski Dahmanî, le Président de France-Plus, d'insister 
sur l'urgence qu'il y avait à créer un consistoire musulman de France. Cette 
affaire montre que pour éviter radicalement toute ingérence extérieure, l'is
lam de France doit devenir le plus vite possible un islam français pris en 
charge uniquement pas des citoyens français pour éviter toute pression née 
de la conjoncture internationale. Il est urgent que dans les mosquées de 
France, comme dans tous les pays où existe l'islam, les prières soient dites 
au nom du chef de l'Etat, c'est-à-dire au nom du Président de la République 
française. Tout lieu de prière, toute mosquée aménagés ou construits avec 
de l'argent venu de l'étranger doivent être immédiatement nationalisés. Thut 
imâm qui proférerait en chaire une parole contraire à l'ordre public français, 
qui, par exemple, proposerait en France le fonctionnement d'un droit autre 
que le droit français, doit être immédiatement arrêté et ou expulsé ou em
prisonné. Mais il est bien évident que de telles demandes comportent de 
risques. Elles impliqueraient en tous cas vraisemblablement la recréation 
d'un ministère des cultes en France. Aussi une autre position est possible 
qu'exprima Malek Boutih, vice-président de SOS-Racisme. Celtù-ci pense qu'il 
n'y a pas d'avenir en dehors du cadre de la laïcité. D'autres, comme Rémy 
Leveau, ont proposé qu'un débat soit instauré avec les muswmans de France 
pour savoir comment aménager la synthèse républicaine mise au point au 
XIXc siècle pour intégrer juifs et protestants. ~Sur ce plan, l'affaire Rushdie 
aura peut-être précipité des évolutions et fait apparrutre la nécessité d'un 
débat sur l'islam et l'immigration dans la société française. Les tensions et 
les craintes qui se sont manifestées sont plus révélatrices d'un système qui 
répugne au changement, mais finit par percevoir qu'il ne pourra éternelle
ment proposer le même discours intégrateur dans l'espace européen~ (14). 

Dans le même sens, un homme politique, Alain Lamasoure, porte-parole 
de l'U.D.F., proposa, le premier mars, qu'après la période de tens ion due à 
cette affaire, la France prenne l'initiative d'un colloque de haut niveau sur 
les rapports de l'islam et de la société civile pour traiter à froid les rapports 
de l'Etat ct de la religion musulmane afin de tirer du bien de cette crisc 
avec des propositions cons tTuctives. Sans anticiper sur cc que pourraient être 
ces propositions, on peut, au moins provisoirement, tirer quelques conclusions 
sur cetle affaire Rushdie. 

(14 ) Rémy L~;vl",u. op. cu p.23 
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A tous égards, elle a été un analyseur, individuel et institutionnel. 
Rushdie est un migrant musulman en Europe. Son évolution n'est donc pas 
dépourvue d'intérêt. En décembre 1988, il disait: «j'ai été élevé dans une 
famille musulmane. On m'a inculqué le respect. des traditions et de la reli
gion. Aujourd'hui, je me considêre comme un musulman laïc. J e ne pratique 
pas une religion mais j'estime néanmoins que, quelque part en moi, il y a 
toujours une place pour Dieu». En février, il rappelait que chez lui, en Inde, 
prévalait «l'école mystique proche du soufisme» et c'est de cet islam qu'il 
s'inspirait. Mais tout changea avec sa condamnation. Il fut d'abord accusé 
d'être un agent des U.S.A., un «pion de la C.I.A ... , ou un agent sioniste. Ce 
qui le fai sait le plus souffrir, c'était de voir que c'étai t justemen t les gens 
pour qui il écrivait, les musulmans anglais, qui le rejetaient en proférant 
de telles accusations. Puis il y eut sa condamnation à mort. Sa première 
réaction fut de dire que s'il avait su, il aurait écrit des choses bien pires 
mais désonnais il n'écrirait plus sur les musulmans. 

Dans les mois qui suivirent, Rushdie médita sur son identité. Est-il 
toujours musulman, malgré sa citoyenneté ct son passeport britannique, ct 
donc passible de lois présentées comme divines dont le champ d'application 
serait nécessairement universel ou ne l'est-il plus au cas où il ne suffirait 
pas d'avoir des parents musulmans pour être musulman comme le pensait 
le chaykh cAbbâs ? A cette question, il répondit très clairement que la consé
quence de la condamnation de Khomeïny fut que désormais, en lui , à la 
place de Dieu, il n'y avait plus que le vide. Du respect des règles, il est 
passé à leur transgression pour s'apercevoir que celle-ci n'avait aucune consé
quence alors qu'il s'attendait à être foudroyé. Puis son imagination s'empara 
de champs nouveaux, ce qui fut interprété comme blasphème et il en résulta 
chez lui de l'athéisme. Voilà un modèle d'évolution qui est actuellement en 
cours chez les immigrés. Car ceux-ci en dehors de l'espace parental, tentent 
pour la plupart, un jour ou l'auère, l'expérience de l'alcool ou du porc. Pour 
qu'ils deviennent athées et qu'ils achèvent donc leur rushdification, il faudrait 
qu'un pouvoir clérical soit présent qui les condamne. Sans clergé, l'expérience 
de l'athéisme est évidemment difficilement pensable. Ce qui peut nous faire 
réfléchir au moins sur l'avenir lointain de l'Iran. 

Mais l'affaire Rushdie a été avant tout un formidable analyseur insti
tutionnel qui non seulement révéla ce qui était habituellement caché mais 
qui posa aussi des questions nouvelles. Elle montra l'isolement relatif de 
l'Iran au sein du monde musulman, la surenchère n'ayant eu aucun effet. 
Ainsi lorsque cAlî Akhbar Vclyatî demanda la ~fenneture des centres cultu
rels de tous les pays qui ont pennis que l'islam soit menacé .. , nulle part 
cette demande ne fu t suivie d'effet. Lors de la réunion de l'Organisation de 
la conférence islamique, le livre de Rushdie fut peut-être condamné mais 
non son auteur. Lorsque le vice-ministre iranien des affaires étrangères, M. 
Larijani, dit aux occidentaux que, s'ils s'opposaient à la {etwâ de Khomeïny, 
~leurs intérêts seront en danger dans le monde islamique .. , cela n'a été que 
de la gesticulation sans aucune importance puisque personne n'a suivi de 
telles demandes dans tout le monde arabe ou même dans le reste du monde 
musulman. 
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On a également pu prendre conscience des multiples oppositions à Kho
meïny sur les différentes scènes iraniennes, à commencer par le champ re
ligieux. Certes la hiérarchie religie use participa à la journée de dewl du 
15 filmer e n Iran en suspendant, ce qui est quelque peu paradoxal, tout 
enseignement religieux ce jour-là (alors que les usines on t continué à fonc
tionner, l'inverse aurait été un tout petit peu plus logique). Mais aucWl haut 
dignitaire n'approuva explicitement la {etwâ de Khomeïny. Il faut descendre 
au niveau d'un hojatoleslam, et passer au Pakistan, pour trouver, en la per
sonne de cAlî Naghawî, quelqu'un qui a publiquement soutenu la décision 
de Khomeiny. Il est vrai que le chaykh Fad'\allâh est ayatollâh (mais d'o
pérette ct sa nomination n'a pas été rendue publique) depuis le 14 février 
1986. Thutefois c'est en Iran que le silence pesant des responsables religieux 
prend sa pleine signification. 

Mais c'est aussi vrai du champ politique. Tout le monde, même au sein 
du pouvoir, ne soutient pas la stratégie de la tension voulue par Khomeïny 
sur les conseils de son fils. On étai t dans une période délicate où il s'agissait 
d'assurer le succession au point où on s'est demandé contre qui , avec l'affaire 
Rushdie, Khomeïny livrait sa derniè re bataille, contre ses adversaires sur 
place, contre l'Arabie saoudite ou contre la mort. 1 000 prisonniers politiques 
venaient d'être exécuLés au cours des six derniers mois et le problème de 
la reconstruction du pays se posait. On a ainsi vu l'ambassadeur iranien à 
Londres, M. Akunzadeh Basti, souhaiter la poursuite des relations diploma. 
t iques sous le prétexte que l'affaire Rushdie était «strictement religieuse~ , 

cc qui signifiait qu'il y avait à Téhéran des politiques qui étaient partisans 
de l'ouverture à l'ouest afin de facilite r la reconstruction nationale qui né
cessitera 400 milliards de dollars. D'autres très hauts responsables du régime 
dirent à Téhéran à des diplomates occidentaux qu'ils n'acceptaient pas la 
{etwâ de Khomeïny et qu'il ne devait pas y avoir d'obstacles à la venue de 
capitaux occidentaux. De même alors que cAlî Khameneï déclarait qu'une 
«flèche était déjà partie contre le blasphémateur,., le même jour, le 22 février, 
le vice-m.inistre des affaires ét rangè res, Muh'ammad Jawâd Larijani affir
mait : "nous n'avons pas envoyé de commando (pour tuer Rushdie) et tout 
le monde cherche à réduire la tension~. 

L'affaire a aussi montré le scepticisme profond de Khomeïny en matière 
religieuse. C'est un homme de religion et non de foi car il doute que l'islam 
puisse se défendre par lui-même ... Il faut être complètement parano, déclarait 
Rushdie lui-même en février, pour s'imaginer qu'en plein XXe siècle, une 
religion aussi ancienne que l'islam puisse être menacée par un livre». 
Comment supposer qu'un tout petit objet de 20 cm sur 17 et de 4 centimètres 
d'épaisseur terrorise un milliard d'hommes? Il est vrai que Khomeïny n'est 
pas le seul à avoir ce genre de peur ct à douter de la solidité de l'islam. 
Un musulman de France, interrogé par un journaliste, disait: «si l'imâm 
Khornelny dévie, l'islam est fini pour trois siècles~. Prophétie bien dangereuse 
car il est pratiquement certain que la décision de Khomeïny ne sera jamais 
suivie d'effets. Encore faudrait-i l se demander quel islam sortira durablement 
affaibli de l'affaire Rushdie. D'autre part, Khomeïnya pensé pouvoir dispen
ser la mort en sc substituant à Dieu (ct un dirigeant musulman de New-Delhi 
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ira jusqu'à dire que la (etwâ de Khomeïny est un ordre de Dieu). Cette asso
ciation d'un homme à Dieu est ce qu'on appelle en théologie musulmane le 
chirk. Et le prix Nobel nigérian Wole Soyinka soulignera qu'en agissant ainsi, 
Khomeïny .<3 oublié depuis lonJ,--temps les principes fondamentaux de l'islam». 

En ce qui concerne l'occident, l'affaire Rushdie a également appris de 
nombreuses choses. Tout d'abord on constate que, contrairement au souhait 
initial de ceux qui ont voulu exploiter cette affaire, l'harmonie communau
taire dans les pays occidentaux n'a jamais été mise en péril tout au long de 
cette crise. Et bien qu'il y ai t c u des déclarations alarmistes s ur les 10 ans, 
30 ans en Grande-Bretagne, de perdus dans les e fforts d'intégration, on 
constate que rien ne s'est passé par la suite qui aille dans ce sen s, bien au 
contraire, puisque l'affaire montre que les musulmans d'occident ont, dans 
leur immense majorité, plébiscité de fait des valeurs entièrement contraires 
à celles proposées par Khomeïny. Il est vrai que, dans l'état actuel de leur 
intégration inachevée, ils n'ont pas explicitement pris position pour une cul
ture où tout est permis, y compris le devoir d' ironie, et qui légitime donc la 
liberté d'expression. C'est qu'il ne peuvent pas e ncore dire qu'il n 'existe pas 
de blasphème dans une société pluraliste et laïque parce qu'ils ne vivent 
pas encore dans une telle société. Mais leurs enfants qui appartiendront aux 
classes moyennes pourront majoritairement le dire d'ici une vingtaine d'an
nées. Et comme le pense R. Leveau, cette affaire peut accélérer l'intégration. 

En tous cas, l'affaire a révélé à l'opinion publique européenne l'existence 
de communautés musulmanes partout présentes. Certes les turcs d'Alle
magne n'ont absolument pas bougé, mais la prise de conscience d'une im
portante communauté pakistanaise en Angleterre et d'une petite 
communauté du même pays en France a été une révélati on pour de nombreux 
français. L'opinion ignorait auparavant qu'il y avait, essentiellement dans 
la région parisienne, 15 000 pakistanais en sit uation régulière et.IS 000 clan
destins. Il a fallu que 100 d'entre eu.x participent. à la manifestation de février 
pour qu'on découvre ce phénomène. Or ce sont des hommes particulièrement 
frus tres par rapport aux migrants arabes actuels. Il est donc devenu évident 
qu'avant 1993, il faudra prendre des décisions à l'échelle europée nne pour 
contrôler les flux in ternes à la communauté européenne de ces groupes mu
sulmans d'origine étrangère. 

Ce qu'on a également constaté, c'est l'absence de réactions racistes en 
France, du moins à cette occasion , à la différence de la Grande-Bretagne où 
une campagne publique a été menée pour demander «la déportation de tous 
les agitateurs musulmans~. Il n'y eut e n Frilllce aucun acte de provocation 
ct s'il y eut un attentat, ce fut à Londres et si un homme fut assassiné, ce 
fut à Bruxelles mais ses deux assassins étaient. manifestement, selon les 
témoins, des arabes. 

On a également vu que l'occident n'était pas très ferme sur ses propres 
principes. Nulle part Khomcïny n'a été condamné par un tribunal pour a\'oir 
violé les principes du droit inter national public et les conventions signées 
par l'Iran. Les ambassadeurs européens rappelés en février sont retownés 
en poste à Téhéran en juin. Il y a donc un double discours car il y a des 
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intérêts évidents (100 milliards de dollars de marché dans le court terme, 
soit le quart du coût de la reconstruction du pays). Déjà le 22 février, le 
min.istre français du commerce, M. FaulXlux déclarait que les relations avec 
l'Iran devaient se poursuivre au-delà des «péripéties» actuelles. 

En ce qui concerne les relations internationales, cette affaire a révélé 
trois choses. 'Pout d'abord on constate que les pays les plus riches ont fait 
relativement bloc. Deux exceptions cependant, le Japon, au moins au tout 
début de J'affaire et la Nouvelle-Zélande qui désirait protéger ses exportations 
de moutons vers l'Iran. Mais la C.KE. montra son unité par sa décision du 
20 février. Elle obtint le 22 l'appui du Président Busch. On note que des 
groupes nombreux ont également protesté dans chacun des pays d'Europe 
de l'Est, en particulier en Pologne, Roumanie et U.R.S.S. Ils ont appuyé les 
positions occidentales, ce qui montre bien où passeront les futurs clivages. 
Mais on a aussi vu que l'U.R.S.S. se montre prête à remplacer l'occident en 
ce qui concerne la reconstruction de l'Iran. Les nombreux voyages de son 
ministre des affaires étrangères, qui se proposa un moment comme média
teur, montrent le désir de l'U.R.S.S. d'accroître ses parts de marché. Enfin 
cetle affaire révéla que les services occidentaux de renseignements en Iran 
ont très bien ronctionné. Il est vrai qu'après l'acte de gesticulation islamique 
de février, il n'y eut pas d'envoi de tueurs en Angleterre. Mais quinze jours 
plus tard, une vingtaine de personnes ont été envoyées à Athènes avec la 
mission de recueillir des inrormations sur ceux qui désiraient publier le livre 
ct dresser donc la liste des cibles potentielles. Un peu plus tard, l'Iran envoya, 
via le Maroc. ses hommes d'action. lis ont tous été arrêtés avant d'avoir pu 
agir. Mais en avril, des arrestations ont eu lieu au sein même des services 
de renseignements iraniens et un réseau américain a été démantelé après 
avoir été retourné pendant un certain temps. En juillet, nouvelle tentative 
raite en solitaire par un libanais. Elle échoue à nouveau. 

Cela dit, l'affaire Rushdie a aussi permis à de nombreux musulmans 
de poser des problèmes qui leur étaient impensables auparavant à commen
cer par celui de savoir si le Coran est un texte révélé ou une simple oeuvre 
imabtinaire. En voulant établir la comparaison entre deux catégories de 
textes, Khomeïny ne pouvait pas ne pas créer cc type d'interrogation. D'où 
les questions qui s'enchaînent: qui a écrit le Coran? Est-ce Dieu mais alors 
l'a-t-i l rait consciem ment ou est-ce Wle oeuvre de sor. inconscient? Est-ce 
la conscience collective arabe qui, utilisant l'Wl de ses membres, désirait 
rompre avec son identité antérieure et détruire le culte du féminin qui était 
sa nature précédente ? Ou est-ce le prophète qui y a projeté tous ses pro
blèmes personnels à commencer par ses angoisses? Questions jadis taboues 
que Khomeïny a libérées par son anathème. Rushdie rait dire un moment 
il son personnage de Mahound : ~j'écrivais la révélation et personne ne se 
rendait compte ct je n'avais pas le courage d'avouer». II y a là l'idée d'un 
prophète involontairement mystificateur ct piégé par la crédulité des autres. 
On soupçonne mal les conséquences de ce qui peut être à terme l'équivalent 
à la rois de l'affaire Sabatlai Tscvi dans le judaïsme et de l'affaire de la 
Barre en 1766 dans la diffusion des Lumières en France. 
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Autre problème indicible que cette affaire a permis de poser clairement, 
celui de l'identité de Khomeïny lui-même. Comme on le sait maintenant, cet 
homme n'est religieux que par accident. Il n'a été nommé ayatollâh que pour 
des raisons politiques afin de le protéger de la peine de mort, il y a presque 
trente ans. Rappeler cette décision des grands ayatollâhs iraniens de l'époque 
du chah éclaire d'une tout autre lumière l'affaire Rushdie. Celle-ci à servi 
à Khomeïny à écarter de su succession un authentique ayatollâh, Montazeri. 
Quelques jours avant sa mort a été nommé comme héritier un homme au 
savoir religieux limité, donc identique à Khomeïny, du nom de Khameneï. 
Dans le nid de la foi, un coucou parasite a placé un autre parasite, semblable 
à lui, en refusant de rendre l'autorité spirituelle à ses réels détenteurs. Ce 
qui fait qu'aujourd'hui en Iran, il y a d'authentiques religieux et d'autre part 
des religieux politiques qui se reproduisent comme des clones. Prendre 
conscience de cela, c'est comprendre qu'il n'y a jamais eu d'affaire Rushdie 
mais seulement une affaire Khomeïny dont le sens est, chez un religieux 
qui n'a pas rédlement la foi, le refus de J'altérité et dans ce sens, beaucoup 
d'hommes sont peut-être des Khomeïny. 

Telle fut cette affaire dans laquelle tout le monde fut piégé. Ce fut le 
cas tout d'abord de Khomeïny devenu en fait l'agent publicitaire de Rushdie 
et permettant la diffusion d'une œuvre qu'il ne voulait pas voir vendue. Ce 
fut aussi le cas des musulmans islamistes qui révélèrent clairement leurs 
doutes vis à vis de l'islam ct dont l'idéologie apparaît de plus en plus net
tement comme une forme d'athéisme. On a aussi vu quelles furent les dif
ficultés des immigrés de France dont le problème central est économique et 
culturel mais qui utilisent stratégiquement depuis quelque temps une iden
tité religieuse qui est souvent manifestement superficielle et qui leur pose 
plus de problèmes qu'elle n'en résout. Mais il ne faut pas oublier les occi
dentaux en général qui, ù l'occasion de cette affaire, étalèrent publiquement 
leurs doutes sur eux-mêmes et en arrivèrent même à nier par certains de 
leurs actes les grands principes fondateurs de leurs cultures. 




