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À Reinardus-le-goupil et à la Dame à la Guitare
parce que, oui, l’amour triomphe

dans toutes les cultures.



Trois proverbes arabes :

Nous avons tous un détracteur et un adulateur.

Les conjectures du sage sont préférables
aux certitudes de l’ignorant.

Les peuples ont la religion de leurs rois.

Joseph Hankí, Arabic Proverbs, with side by side  
english translations. New York, Hippocrene books, 1998

[traduction libre de l’auteur]



Introduction

Les émotions et les réflexions que l’islam peut 
encore apporter aux gens qui n’ont absolument 

pas l’intention d’adhérer à une religion

Non, non, ce n’est point Dieu qui a fait l’homme à  
son image;  c’est  l’homme qui  a figuré Dieu sur la  
sienne, il lui a donné son esprit, l’a revêtu de ses pen-
chans,  lui  a  prêté  ses  jugemens…  Et  lorsqu’en  ce  
mélange il s’est surpris contradictoire à ses propres  
principes, affectant une humilité hypocrite, il a taxé  
d’impuissance sa raison, et nommé mystères de Dieu  
les absurdités de son entendement.

Il a dit : Dieu est immuable ; et il lui a adressé des  
vœux pour le changer. Il l’a dit incompréhensible, et  
il l’a sans cesse interprété.

Il s’est élevé sur la terre des imposteurs qui se sont  
dits confidents de Dieu, et qui, s’érigeant en docteurs  
des  peuples,  ont  ouvert  des  voies  de  mensonge  et  
d’iniquité…



Constantin François de Chassebœuf, comte de Vol-
ney : Les Ruines ou Méditation sur les révolutions des  
empires / 4e édition. Paris, Courgier Imprimeur-Li-
braire, c1791, 1808, p. 85.

L’ouvrage que vous lisez en ce moment n’est pas une 
introduction exhaustive à l’islam, du type de celles que 
pourrait  fournir,  par  exemple,  un  bon  précis  ou  une 
bonne encyclopédie. Il s’adresse pourtant à ceux qui ne 
connaissent pas l’islam : nous. Le nous dans le titre L’is-
lam et nous, c’est nous, les occidentaux… bien intention-
nés, éclairés, modernistes mais involontairement ethno-
centristes et, surtout, toujours encore un brin triompha-
listes, hautains, postcoloniaux. Nous, occidentaux, nous 
entendons constamment parler de l’islam, mais cela se 
fait habituellement de la plus mauvaise des façons pos-
sibles, et je m’insurge fermement contre ce fait.

C’est justement pour cela que j’ai écrit ce livre.

Je parle ici de l’islam autrement, sans concession, mais 
respectueusement.  Je  présente  ici  ce  qu’un  occidental 
éclairé  devrait  minimalement  savoir  de  l’islam.  Mon 
exposé postule, sans timidité aucune, que le penseur et la 
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penseuse rationalistes sont, par principe, irrités de bonne 
foi par les arguties théologiques. Par ailleurs, ces arguties 
confirment  imparablement  la  fluctuation  et  l’instabilité 
des croyances religieuses et, de ce simple fait, les discré-
ditent irrémédiablement. Dieu n’existe pas. Ceci est ici un 
axiome tranquille sur lequel nous reviendrons en détails, 
notamment dans la partie de l’ouvrage intitulée Quelques 
principes. Cela dit, cet essai sur l’islam n’est aucunement 
un exercice d’iconoclastie (il n’y a pas de caricatures de 
Mahomet ici, bien au contraire – voir notamment les par-
ties  intitulés  Quelques hommes et  Quelques femmes).  Et 
pourtant, cet ouvrage s’adresse à des athées (nous…) et 
n’entend pas entamer les postulats athées.

Tout ceci étant dit, et bien dit, il y a des religions. Et 
au nombre des religions, eh bien – quiconque regarde un 
peu la téloche s’en avise – il y a l’islam. L’islam existe. Et 
c’est  un  phénomène  majeur  de  la  culture  universelle. 
L’islam, c’est un monothéisme qui, comme tous les dis-
positifs  historico-légendaires  (monothéistes  ou  non), 
nous raconte des histoires. Or, toutes les histoires, récits 
et fables font réfléchir. Ce sont toujours des synthèses 
d’idées,  des  compendiums de thèses  philosophiques.  Il 
ne faut pas minimiser ce qu’elles nous disent, ces his-
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toires  (même  au  travers  de  distorsions  philologiques, 
hagiographiques  ou  autres)  et  ce,  depuis  l’enfance  et 
après. Je trouve à la fois utile pour l’athéisme, et intellec-
tuellement  intéressante  en  soi,  cette  appréhension  et 
cette confrontation des mythes. C’est hautement révéla-
teur sur ce que les discours, propagandistes ou autres, 
font avec les dispositifs légendaires qu’ils infléchissent. 
La  portion  ethnoculturelle  de  la  vision  islamique 
(légendes,  hagiographie,  bricolage  cultuel,  histoire 
épique,  symbolisme,  apport civilisationnel)  est  particu-
lièrement  captivante.  Nous,  occidentaux,  nous  n’y 
connaissons rien, par contre. Zéro, nil. Sceptique ? On va 
faire tout de suite un petit test simplet pour bien confir-
mer ça. Testez vos connaissances, avec vos amis.

Jésus (dans notre culture ordinaire) :

Nommez-moi… la mère de Jésus (Marie). Le père ter-
restre de Jésus (Joseph).  Trois apôtres de Jésus,  autres 
que  son  successeur,  son  traître  ou  ses  évangélistes 
(Jacques,  Thomas,  Simon  le  Zélote).  Le  successeur  de 
Jésus  (Pierre).  Le  traître  de  Jésus  (Judas).  Les  quatre 
évangélistes de Jésus (Marc,  Mathieu, Luc, Jean). Deux 
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femmes  ayant  été  ses  disciples  (Marie  de  Magdala, 
Marthe). Le fondateur objectif du christianisme (Paul de 
Tarse). Gagné ? En grande partie, oui.

Mahomet (dans notre culture ordinaire) :

Nommez-moi… la mère de Mahomet (Amina). Le père 
de Mahomet (Abdallah). Trois  sahaba (compagnons) de 
Mahomet,  autres  que  son  successeur  (Omar,  Othman, 
Ali).  Le successeur de Mahomet (Abou Bakr).  Une des 
épouses de Mahomet (Khadîdja ou encore, Aïcha). Une 
de  ses  filles  (Fatima).  Le  fondateur  objectif  de  l’islam 
(Mahomet… ben oui).  L’avant-dernier prophète de l’is-
lam,  juste  avant  Mahomet  (Jésus…  ben  oui).  Gagné 
aussi ? Pas sûr…

On ne sait pas grand-chose ! On n’a pas de réflexes 
culturels  en  matière  islamique,  et  c’est  normal.  Nous, 
occidentaux, nous ne connaissons pas l’islam. Il n’est pas 
vraiment présent dans notre culture ordinaire. Mahomet, 
ses épouses, ses filles et les premiers califes sont pour-
tant des figures historico-légendaires absolument remar-
quables, tragiques, puissantes, shakespeariennes. En les 
découvrant,  on  arrive  à  saisir  toute  l’exaltation  d’une 
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époque en prenant la mesure de l’apport fulgurant que 
leur doit la culture universelle. Je m’intéresse beaucoup 
plus  aux  thèmes  portés  par  les  acteurs  et  actrices  en 
islam qu’au message univoque et didactique du spectacle 
coranique.  Je  vous  parle  ici  de  ces  hommes  et  de  ces 
femmes de croyance et de légende parce qu’ils sont avec 
moi, ils sont en moi. Ils me font réfléchir. Je pense à eux 
et à elles constamment et, à travers eux et elles, je com-
prends mieux mes compatriotes musulmans. De la même 
façon,  je  comprends  mieux  mes  compatriotes  anglo-
saxons à travers ma découverte de leur compréhension, 
mettons, d’un roi écossais (Macbeth), d’un prince danois 
(Hamlet), d’un général romain (Jules César) et de deux 
jeunes amoureux de Vérone (Roméo et Juliette).

On va aussi  parler,  dans  cet  ouvrage  passionnel  et 
personnel, de quelques pays musulmans (voir : Quelques 
pays) et d’une ou deux autres choses aussi (dont, inévita-
blement,  la  question du voile.  Voir :  Et  encore…).  Rien 
d’encyclopédique, encore une fois. On va parler de tout 
ça en toute déférence et on va faire ça tout simplement 
pour s’instruire, pas pour se convertir. Découvrons-
nous les uns les autres pour gloser et rafraîchir un vieux 
slogan chrétien. Cet ouvrage n’est aucunement exhaus-
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tif,  il  s’en faut de beaucoup. Par contre, il  est  émotif… 
Serein aussi, curieux, fouineur, écornifleur, ami.

Aux occidentaux qui liront ce livre…

Je tiens à dire ceci : nos réflexes culturels au sujet de 
l’islam sont soit inexistants, soit totalement conditionnés 
par l’intox, les préjugés et la propagande. C’est un peu 
inévitable mais,  surtout,  c’est réparable.  s’il  vous plaît, 
méfiez-vous de ce qu’on vous raconte sur l’islam et sur 
les musulmans dans le canard du matin. Les musulmans, 
en  ce  moment,  c’est  comme  les  communistes sous  le 
maccarthysme ou le duplessisme. Des boucs émissaires, 
des épouvantails à corneilles pour propager et légitimer 
nos  dérives  guerrières  du  moment.  L’islam  n’est  pas 
répréhensible parce qu’il bouterait des guéguerres. Tout 
le monde, de toutes croyances, boute des guerres à 
gros tarifs, nous, occidentaux, les premiers.  Alors, 
s’il  vous plaît,  lectrices et lecteurs occidentaux,  n’allez 
surtout pas jouer les victimes. Car, nouvelle du jour, les 
guerres  saintes,  c’est  fini.  Les  guerres  contemporaines 
n’ont plus de motifs religieux. Elles ont des motifs maté-
riels que nous enrobons parfois d’un scintillant fausse-
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ment religieux. L’islam n’est pas répréhensible pour des 
guerres  ou du terrorisme dont  les  motivations  restent 
complexes,  variables,  multipolaires  et  encore  fort  mal 
élucidées.  Si  l’islam  est  éventuellement  répréhen-
sible,  c’est parce qu’il  est une religion,  sans plus. 
Toutes  les  religions  ont  ce  travers,  d’ailleurs,  et  elles 
sont toutes, en ce sens, répréhensibles. Le vrai danger au 
quotidien est bien plus dans cette direction-là, celle des 
religions  monothéistes  prosélytes  et  de  leurs  séquelles 
intellectuelles. Et, en effet, qui dit monothéisme révélé 
dit  obligatoirement  porte(s)-parole  autoproclamé(s)  du 
dieu  unique,  univoque  et  fictif.  C’est  là  un  principe 
amplement corroboré dans tous les  camps.  On se met 
donc à bricoler son petit discours perso conjoncturel en 
en faisant la parole divine. C’est la porte ouverte à tous 
les self-services improvisés, volontaires ou non, les sobres 
comme les  débridés.  C’est  de  la  certitude  nuisible,  de 
plain-pied. Mais si on laisse ce genre d’approche de côté 
(en nous aussi, hein… capital), on découvrira éventuelle-
ment que les émotions et les réflexions que l’islam peut 
encore  apporter,  aux  gens  qui  n’ont  pas  l’intention 
d’adhérer à une religion, sont formidables et très intéres-
santes, à la condition toutefois d’avoir la présence d’es-
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prit de les capter dans l’angle philosophique approprié. 
Et ça, nous devons en parler avec un esprit libre et sans 
condescendance civilisatrice aucune.

Aux musulmans qui liront ce livre…

Je tiens à dire ceci :  on peut respecter des croyances 
et s’y intéresser profondément, sans les partager. L’islam 
appartient au monde entier. Vous ne pouvez pas avoir 
formulé un horizon culturel,  émotionnel et intellectuel 
aussi déterminant, aussi crucial pour la culture univer-
selle, sans qu’il ne circule, se déploie, fasse réfléchir et 
influence.  Mêmes  les  gens  athées  et  sans  religion ont 
parfaitement  le  droit  de  s’imprégner  du  rayonnement 
magnifique de l’islam. Ils le font et le feront, en libres 
penseurs et  libres penseuses,  dans le  cadre formulé et 
articulé de leur propre héritage culturel et intellectuel. Et 
ce sera très bien. Une découverte décisive. Ce sera beau-
coup mieux que certains  de vos  prosélytes  voudraient 
vous le faire croire. Vous voulez que les occidentaux, qui 
ne sont pas « chrétiens » mais incroyants, cyniques 
et bien tannés des salades des cultes, s’intéressent à l’is-
lam ? Lisez plutôt… Approchez et prenez… Je présente 
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ici l’islam respectueusement, sur le ton qui est le mien. 
Simplement, je ne partage pas ses postulats, ne crois ni 
en Allah ni  au fait  que le  Coran soit  sa parole,  écrite 
dans sa langue.  Cela ne minimise pas l’importance de 
votre  culture,  de  ses  émotions,  de  ses  grandes  figures 
(Mahomet et Khadîdja, au tout premier chef) et de ses 
mythes… tant et tant que, je vous le redis, vous ne pou-
vez plus échapper à la lecture athée et rationaliste qui en 
est  faite  ici.  Alors, s’il  vous  plaît,  lectrices  et  lecteurs 
musulmans, n’allez surtout pas jouer les victimes. Quand 
une culture influence, eh bien, elle attire éventuellement 
l’attention de ceux qui ne s’y soumettront jamais mais 
s’inspireront quand même de son rayonnement,  de  sa 
portée intellectuelle et pratique, de sa sagesse,  et vou-
dront  mieux  la  connaître  et  la  faire  connaître  pour 
mieux vous comprendre, vous, compatriotes musulmans, 
dont moi, en tant qu’auteur de ce livre, je suis pleine-
ment solidaire.
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I
Quelques principes



1- Ce que la laïcité dit 
(respectueusement mais 

fermement) aux ci-devant 
grandes religions

Les braves gens, qui se réclament des fameuses trois 
« grandes religions » (il y en a bien plus que trois, au 
fait, ne l’oublions pas, s’il vous plaît), devraient faire l’ef-
fort minimal louable que nous, les athées, faisons en per-
manence,  et  qui  consiste à lire  ou relire leurs propres 
textes sacrés et de réfléchir un tant soit peu à leur por-
tée. Quand on s’adonne rigoureusement à cet exercice, il 
n’est pas long qu’on observe, dans les principes fonda-
mentaux des fameuses trois grandes religions, des orien-
tations programmatiques ouvertement odieuses et into-
lérables qui n’ont pas grand-chose à voir avec la sagesse 
ou avec le respect de ce qui est humain. La laïcité ne dit 
rien d’autre que cela. Revoyez un petit peu la copie de 
vos propres doctrines avant de vous mettre à jouer les 
martyrs innocents qu’on tourmenterait pour des raisons 



fallacieuses.  Parlons-en  librement,  pour  faire  change-
ment… Que je vous soumette trois petits exemples, tout 
simples mais parfaitement imparables.

JUDAÏSME :
Lisons Le Pentateuque.

3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son  
beau-père, prêtre de Madiân ; il l’emmena par-delà  
le désert et parvint à la montagne de Dieu, l’Horeb.  
L’ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de  
feu, du milieu d’un buisson. Moïse regarda : le buis-
son était embrasé mais le buisson ne se consumait  
pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir  
cet  étrange spectacle,  et  pourquoi  le  buisson ne se  
consume  pas. »  Yahvé  vit  qu’il  faisait  un  détour  
pour  voir,  et  Dieu  l’appela  du  milieu  du  buisson.  
« Moïse! Moïse », dit-il et il répondit : « Me voici. » Il  
dit : « N’approche pas d’ici, retire tes sandales de tes  
pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. »  
Et  il  dit :  « Je  suis  le  Dieu  de  tes  pères,  le  Dieu  
d’Abraham, le  Dieu d’Isaac et le  Dieu de Jacob. » 
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Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer  
son regard sur Dieu.

Yahvé dit : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple  
qui est  en Égypte.  J’ai  entendu son cri  devant ses  
oppresseurs ;  oui,  je  connais  ses  angoisses.  Je  suis  
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens  
et le faire monter de cette terre vers une terre plan-
tureuse, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel,  
vers  la  demeure  des  Cananéens,  des  Hittites,  des  
Amorites,  des  Périzzites,  des  Hivvites  et  des  Jébu-
séens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jus-
qu’à moi, et j’ai vu l’oppression que font peser sur  
eux les Égyptiens. Maintenant va, je t’envoie auprès  
de  Pharaon,  fais  sortir  d’Égypte  mon  peuple,  les  
Israélites. »

Moïse dit  à Dieu :  « Qui suis-je pour aller  trouver  
Pharaon  et  faire  sortir  d’Égypte  les  Israélites ? » 
Dieu dit : « Je serai avec toi, et voici le signe qui te  
montrera que c’est moi qui t’ai  envoyé.  Quand tu  
feras  sortir  le  peuple  d’Égypte,  vous servirez  Dieu  
sur cette montagne. »
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Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais trouver les Israélites  
et je leur dis : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers  
vous’. Mais, s’ils me disent : ‘Quel est son nom ?’, que 
leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui  
est. » Et il dit : « Voici ce que tu diras aux Israélites :  
’‘Je suis’ m’a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à  
Moïse : « Tu parleras ainsi aux Israélites : ‘Yahvé, le  
Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac  
et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est mon  
nom pour toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera  
de génération en génération.

« Va, réunis les anciens d’Israël et dis-leur : ‘Yahvé,  
le Dieu de vos pères, m’est apparu – le Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob – et il a dit : Je vous ai visi-
tés, et j’ai vu ce qu’on vous fait en Égypte, alors j’ai  
dit :  Je  vous  ferai  monter  de  l’affliction d’Égypte,  
vers la terre des Cananéens, des Hittites, des Amo-
rites,  des  Périzzites,  des  Hivvites  et  des  Jébuséens,  
vers  une  terre  qui  ruisselle  de  lait  et  de  miel.  Ils  
écouteront ta voix et vous irez, toi et les anciens d’Is-
raël, trouver le roi d’Égypte et vous lui direz : Yahvé,  
le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Toi,  
permets-nous d’aller à trois jours de marche dans le  
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désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. Je sais bien  
que le roi d’Égypte ne vous laissera aller que s’il y  
est contraint par une main forte. Aussi j’étendrai la  
main, et je frapperai l’Égypte par les merveilles de  
toute sorte que j’accomplirai au milieu d’elle ; après  
quoi, il vous laissera partir.

« Je  ferai  gagner  à  ce  peuple  la  faveur  des  Égyp-
tiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas  
les mains vides. La femme demandera à sa voisine et  
à celle qui séjourne dans sa maison des objets d’ar-
gent, des objets d’or et des vêtements. Vous les ferez  
porter à vos fils et à vos filles et vous en dépouillerez  
les Égyptiens.

L’Exode, 3, second livre du Pentateuque,
dans La Bible de Jérusalem

Il est limpide qu’on est ici de plain-pied dans la dyna-
mique du peuple élu. Dieu s’occupe d’un peuple spécifique 
et n’a rien à faire avec les autres peuples. Contrairement 
au christianisme et à l’islam, qui aspirent à l’universalité 
(façon pétante de dire qu’ils veulent endoctriner tout le 
monde, sans distinction), le judaïsme fonde son dispositif 
légendaire sur le mythe élitiste d’un peuple aimé de Dieu 
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et littéralement instruit par lui pour frayer son chemin à 
travers la racaille incroyante et s’en préserver hermétique-
ment, en lui prenant, au passage, ses terres et ses objets 
d’or et d’argent sans faire de complexe. De la légende de 
Noé et de Sodome et Gomorrhe (Dieu retenant un petit 
groupe de bons disciples et éradiquant le reste) au mythe 
de la tour de Babel (Dieu introduisant la multiplicité cultu-
relle pour punir les hommes d’avoir érigé des tours) en 
passant  par  les  pérégrinations  guerroyeuses  de  l’arche 
d’alliance et par l’intégralité du drame de Moïse menant 
les israélites vers la terre promise sans y entrer lui-même, 
il est limpide et amplement attesté que, pour le judaïsme, il 
y a ceux qui en sont et ceux qui n’en sont pas. Je n’ai pas 
besoin de m’étendre sur la question. Les exemples et les 
applications  de  ce  principe  fondamental  sont  légion  et 
affectent toutes les  facettes de la vie quotidienne et ce, 
jusque de nos jours. Le peuple élu doit se soumettre à l’au-
torité frontale du dieu unique, lui dictant une vérité abso-
lue,  certes,  mais  à  dépositaires  circonscrits… Les  autres 
peuples n’ont qu’à se démerder et, même si on ne peut pas 
dire ça trop fort de nos jours, à aller se faire foutre, en fait. 
Il y a ici une incompatibilité principielle avec toute forme 
d’intégration culturelle.  Et cette fracture de principe est 
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d’autant  plus cuisante et  illogique qu’elle  détermine les 
dictats de croyance d’un peuple qui, d’autre part, est le 
champion effectif toutes catégories de l’intégration histo-
rique au sein de cultures réceptrices. La notion de peuple 
élu est une catastrophe mythologique de plus en plus indé-
fendable,  intellectuellement  et  pratiquement,  dans  le 
monde multilatéral contemporain.  La laïcité combat ce 
principe autoritaire et inégalitaire et est obligée de 
respectueusement signaler au judaïsme qu’il incor-
pore des éléments fondamentaux dans son fonction-
nement qui le mènent directement sur la pente de 
l’illégalité civile.

CHRISTIANISME :
Lisons Le Nouveau Testament.

5.   Un  certain  Ananie,  d’accord  avec  Saphire  sa  
femme, vendit une propriété ; il détourna une partie  
du prix, de connivence avec sa femme, et apportant le  
reste, il le déposa aux pieds des apôtres. « Ananie, lui  
dit  alors  Pierre,  pourquoi  Satan  a-t-il  rempli  ton  
cœur, que tu mentes à l’Esprit Saint et détourne une  
partie du prix du champ ? Quand tu avais ton bien,  
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n’étais-tu  pas  libre  de  la  garder,  et  quand tu  l’as  
vendu,  ne  pouvais-tu  disposer  du  prix  à  ton  gré ? 
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans  
ton  cœur ?  Ce  n’est  pas  à  des  hommes que  tu  as  
menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie  
tomba, et expira. Une grande crainte s’empara alors  
de tous ceux qui l’apprirent. Les jeunes gens vinrent  
envelopper le corps et l’emportèrent, pour l’enterrer.

Au bout  d’un intervalle  d’environ trois  heures,  sa  
femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra.  
Pierre  l’interpella :  « Dis-moi,  le  champ  que  vous  
avez vendu, c’était tant ? » Elle dit » « Oui, tant. »  
Alors  Pierre :  « Comment  donc  avez-vous  pu  vous  
concerter  pour  mettre  l’Esprit  du  Seigneur  à  
l’épreuve ? Eh bien!  Voici à la porte les pas de ceux  
qui ont enterré ton mari : ils vont aussi t’emporter.  
À l’instant même elle tomba à ses pieds et expira.  
Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte ;  
ils l’emportèrent et l’enterrèrent auprès de son mari.  
Une grande crainte s’empara alors de l’Église entière  
et de tous ceux qui apprirent ces choses.

Les Actes des Apôtres, 5, Nouveau Testament, La Bible 
de Jérusalem
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Brutal  et  sereinement  explicite.  On  dirait  une 
séquence cinématographique sur la pègre. Un bien drôle 
de modèle moral pour nos « jeunes gens », en tout cas. 
Saint Pierre (dont on raconte qu’il fut le premier pape) et 
les apôtres œuvrent à constituer les assises financières 
de leur mouvement et ils exigent un abandon matériel 
total de leurs adhérents. S’ils ne l’obtiennent pas, voilà 
ce  qu’ils  font  de  leur  puissance  thaumaturgique.  On 
décrit  les  débuts  ouvertement  assumés  du  régime  de 
peur. C’est écrit en toutes lettres. Les chrétiens nous bas-
sinent  constamment  avec  l’évangile,  ce  roman-savon 
portant sur un prêcheur semi-subversif et héroïque soi-
gnant  les  malades,  défiant  les  autorités  religieuses  et 
militaires, et mourant sur la croix romaine au nom de 
quelque  rédemption pascale  fumeuse.  Ils  croient  avoir 
fondé une religion d’amour universel sur la base circons-
crite et hypertrophiée de la légende bringuebalante de 
leur  personnage  principal.  Ces  mêmes  chrétiens  sont 
bien prompts à oublier que  Les Actes des Apôtres et les 
Épîtres de Saint Paul (qui, lui, est le véritable fondateur 
organisé et méthodique du christianisme et qui, de fait, 
formula une mystique aussi intensive envers l’église dite 
apostolique qu’envers le  Christ même) font pleinement 
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partie du canons du ci-devant Nouveau Testament et sont 
littéralement truffés de manifestations brutalement auto-
ritaires du type de celle exemplifiée ici (et dont l’énumé-
ration deviendrait vite lassante). Ces pratiques de sectes 
extrémistes  sont  parfaitement  installées  dans le  canon 
chrétien et ce, depuis ses origines. C’est d’ailleurs tout à 
fait  explicable  historiquement.  Comme  ce  programme 
spécifique s’est développé en résistance sourde et métho-
dique à l’empire d’une Rome, d’abord hostile, mais qui a 
fini par s’imbiber du nouveau culte au point de devenir la 
capitale de son dispositif autoritaire, les chrétiens n’ont 
pas fait de cadeaux. Les pratiques décrites ici sont dans le 
principe du fonctionnement fondamental de leur culte et 
les exemples d’applications,  coloniaux notamment,  sont 
légion. Il n’y a absolument rien ici de marginal ou d’anec-
dotique. Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à  
Dieu… on croirait entendre les jérémiades totalitaristes du 
dernier de nos curés de village occupé. La laïcité combat 
ce principe autoritaire et inégalitaire et est obligée 
de respectueusement signaler au christianisme qu’il 
incorpore  des  éléments  fondamentaux  dans  son 
fonctionnement qui le mènent directement sur la 
pente de l’illégalité civile.
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ISLAM :
Lisons Le Coran.

Ne convoitez pas les faveurs dont Dieu a gratifié cer-
tains  d’entre  vous  de  préférence  aux  autres :  une  
part de ce que les hommes auront acquis par leurs  
œuvres  leur  reviendra ;  une  part  de  ce  que  les  
femmes auront acquis par leurs œuvres leur revien-
dra. Demandez à Dieu qu’il vous accorde sa grâce.  
Dieu connaît toute chose.

Nous avons désigné pour tous des héritiers légaux :  
les père et mère, les proches, et ceux auxquels vous  
êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit  
leur revenir. – Dieu est témoin de toute chose –

Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de  
la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à  
cause  des  dépenses  qu’ils  font  pour  assurer  leur  
entretien. Les femmes vertueuses sont pieuses : elles  
préservent dans le secret ce que Dieu préserve.

Admonestez  celles  dont  vous  craignez  l’infidélité ;  
reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les.  
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Mais  ne  leur  cherchez  plus  querelle,  si  elles  vous  
obéissent. – Dieu est élevé et grand –

Le Coran, sourate 4, Les femmes, versets 
32 à 34, traduction Denise Masson

C’est explicite et c’est frontal. Il faut ajouter que, selon 
la vision de la foi coranique, le texte cité ici serait intégra-
lement et littéralement la parole de Dieu dont le prophète 
Mahomet ne serait que le modeste scribe. Cette vision est 
révoltante, insupportable, inacceptable. Quand les musul-
mans se décideront à regarder leur héritage culturel avec 
le recul du matérialisme historique, le seul requis, le seul 
valable, ils reliront  Le Coran, notamment cette très inté-
ressante  sourate 4,  Les Femmes,  et y verront ce qui s’y 
trouve vraiment : des dirigeants du VIIe siècle, en Arabie, 
se décarcassant pour policer et mettre de l’ordre dans les 
coutumes dévoyées et  tumultueuses  de  tribus semi-no-
mades encore passablement hors contrôle. Quand on s’in-
forme minimalement sur les mâles enragés que l’islam a 
mis sur le chemin d’une civilisation durable, on regarde la 
sourate  sur  les  femmes  avec,  en  fait  – et  je  pèse  mes 
mots – un recul respectueux. Lisez-la complètement (elle 
ne fait jamais qu’une petite trentaine de pages, en format 
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livre de poche), c’est très instructif. Dire :  une part de ce  
que les hommes auront acquis par leurs œuvres leur revien-
dra ; une part de ce que les femmes auront acquis par leurs  
œuvres  leur  reviendra dans  le  contexte  socio-historique 
ouvertement phallocrate,  qui  fut  celui  du  prophète,  est 
une  intervention  d’une  remarquable  modernité.  Il  faut 
approcher la sourate 4 (comme le reste du Coran) en his-
torien, pas en sectateur. Je vous assure qu’on sent, dans 
son déploiement, un effort constant pour, de fait, limiter 
la  polygamie  des  peuplades  préislamiques  pour  la  cir-
conscrire en direction du marital,  la policer,  l’encadrer, 
instiller  un  sens  de  la  responsabilité  du  couillu  tribal 
triomphant envers son épouse et ses filles. En approchant 
ce texte comme un document écrit par des hommes de loi 
d’autrefois, dans une conjoncture radicalement contraire, 
on comprend que l’effort formulé ici ait eu un impact cer-
tain pour faire sortir des millions d’hommes et de femmes 
du  Moyen Âge.  Ce  n’est  pas  pour  rien  que  l’islam 
influence aujourd’hui environ un milliard et demi d’êtres 
humains. Il faut voir la courbe abrupte qu’ils ont remon-
tée.  SAUF QUE… SAUF QUE… SAUF QUE…  lire les 
énormités que  je  cite  ici  en  leur  donnant  le  statut  de 
dogme religieux obligatoire  devant  déterminer les  pra-
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tiques de la vie contemporaine, s’avère purement et sim-
plement impossible. Dieu préfère les hommes aux femmes.  
Si elles sont infidèles,  enfermez-les et battez-les.  s’il  vous 
plaît…  La laïcité  combat  ce  principe  autoritaire  et 
inégalitaire  et  est  obligée  de  respectueusement 
signaler à l’islam qu’il incorpore des éléments fon-
damentaux dans son fonctionnement qui le mènent 
directement sur la pente de l’illégalité civile.

Trois exemples parmi des centaines. On pourrait en 
tirer  d’absolument  tous  les  textes  sacrés  du  monde, 
d’orient comme d’occident. C’est que ce sont des textes 
vieux,  datés,  dépassés,  déphasés,  foutus.  Tous,  sans 
exception. Il n’est plus possible d’imposer l’héritage reli-
gieux  au  premier  degré,  de  l’incorporer  à  l’existence 
contemporaine, sans fatalement s’en distancier et le rela-
tiviser. La décence la plus élémentaire interdit de faire 
primer  des  principes  archaïques  aussi  iniques  et  aussi 
vermoulus sur nos chartes des droits humains, si impar-
faites  soient-elles  d’autre part.  C’est  immoral et révol-
tant. Dans le respect mais aussi dans la fermeté, il faut le 
dire. C’est, en fait, la chose fondamentale qu’il faut dire 
aux petits esprits larmoyants de toutes affiliations reli-
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gieuses qui se mêlent de réclamer un primat des prin-
cipes du culte sur les droits civils fondamentaux.

S’il vous plaît, par pitié, tournons une bonne fois cette 
page de la « foi », déjà écrite, et passons à autre chose. 
La dimension strictement ethnoculturelle des traditions 
religieuses, par exemple… Je vous assure qu’elle est pas-
sionnante.

FIN DE L’EXTRAIT
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L’islam et nous

Cet ouvrage n’est pas une introduction exhaustive à 
l’islam,  du  type  de  celles  que  pourrait  fournir,  par 
exemple, une bonne encyclopédie. Il s’adresse pourtant à 
ceux qui ne connaissent pas l’islam : nous. Le nous dans 
le titre L’islam et nous, c’est nous, les occidentaux… On 
nous parle ici de l’islam autrement, sans concession mais 
respectueusement. On nous présente ce qu’un occidental 
éclairé devrait minimalement savoir de l’islam. L’exposé 
n’est aucunement un exercice d’iconoclastie (il n’y a pas 
de caricatures de Mahomet ici). Et pourtant, cet ouvrage 
s’adresse à des athées (nous…) et n’entend pas entamer 
les postulats athées. Mahomet, ses épouses, ses filles et 
les premiers califes sont des figures historico-légendaires 
absolument remarquables, tragiques, puissantes, shakes-
peariennes. À travers eux et elles, il devient possible de 
mieux comprendre nos compatriotes musulmans, de la 
même  façon  que  l’on  comprends  mieux  nos  compa-
triotes anglo-saxons à travers notre découverte de leur 
compréhension d’un rois écossais (Macbeth), d’un prince 



danois (Hamlet), d’un général romain (Jules César) et de 
deux jeunes amoureux de Vérone (Roméo et Juliette).

Aux occidentaux qui liront ce livre :

Nos  réflexes  culturels  au  sujet  de  l’islam sont  soit 
inexistants, soit totalement conditionnés par l’intox, les 
préjugés et la propagande. C’est un peu inévitable mais 
c’est réparable. On découvrira ici que les émotions et les 
réflexions  que  l’islam peut  encore  apporter,  aux  gens 
exempts de  religion,  sont  formidables  et  très  intéres-
santes,  si  on a la  présence d’esprit  de  les  capter  dans 
l’angle philosophique approprié. Et ça, nous devons en 
parler, plus que jamais aujourd’hui, avec un esprit libre 
et sans condescendance civilisatrice aucune.

Aux musulmans qui liront ce livre :

On peut respecter des croyances et s’y intéresser pro-
fondément,  sans  les  partager.  Mahomet  et  Khadîdja 
appartiennent  au  monde  entier.  Quand  une  culture 
influence aussi profondément la pensée universelle que 
le fit l’islam, eh bien, elle attire éventuellement l’atten-
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tion de ceux qui ne s’y soumettrons jamais mais s’inspi-
reront quand même de son rayonnement, de sa portée 
intellectuelle  et  pratique,  de  sa  sagesse,  et  voudront 
mieux la connaître et la faire connaître pour mieux vous 
comprendre  vous,  compatriotes  musulmans,  dont  nous 
sommes pleinement solidaires.

Découvrons-nous les uns les autres.
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