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Si je devais adopter une religion, je serai sans doute animiste, rattaché à aucune 
Eglise organisée m’intimant dogmes et pratiques. Je me plairai à voir du divin partout, 
dans chaque partie de l’univers. Autant dire donc que je ne comprends rien à l’Islam, et 
que je n’ai même pas envie de lire le Coran, que, semble-t-il, on n’a pas le droit de 
questionner, du dehors et même du dedans, historiquement et philosophiquement.  

Mais les questions demeurent, et elles forcent, les armes à la main, la bombe en 
avant, l’attention de tous, croyants et non croyants. D’où mon intérêt pour les ouvrages 
d’auteurs de culture musulmane. Je ne crois pas qu’un musulman soit d’ailleurs mieux 
placé que moi pour distinguer un fanatique prêt à jouer le kamikase d’un mystique 
convaincu ou d’un pratiquant pacifique. Au vu des crimes qui s’accumulent et des 
innocents sacrifiés, dans les cités musulmanes encore plus qu’en Europe, il ne doit plus 
y avoir trop de scrupules à dénoncer des « frères » dont la parole se fait kalachnikov et 
le vêtement gilet explosif ! Les loyautés de groupe doivent commencer à se détricoter 
face à ces folies de prise de pouvoir gonflées au ressentiment et à la rédemption 
sacrificielle.  

Les deux ouvrages cités plus haut tentent de sauver l’islam de ses excès. Leurs 
auteurs seront-ils écoutés ou deviendront-ils objets de fatwas ? Je ne sais. Alla El 
Aswany, plus connu pour son « Immeuble Yacoubian »1 nous livre là vingt-neuf articles 
dont la phrase finale rituelle est « La démocratie est la solution ». Il passe en revue les 
problèmes rencontrés de 2009 à 2013, soit d’avant le printemps jusqu’à l’hiver de la 
révolution égyptienne. L’article du 8 janvier 2013 « Etre musulman en Grande-
Bretagne » peut, entre autres,  aider à réfléchir, sur un mode humoristique à la 
Montesquieu, de part et d’autre de la frontière Occident/Moyen Orient. 

Le petit livre d’Abdennour BIDAR est une lettre qu’il adresse au monde 
musulman, défendant le point de vue d’une religiosité pacifique et tolérante, proche 
m’a-t-il semblé du soufisme, et de l’espoir d’une réconciliation entre Occident et Islam. 

Les deux semblent ignorer la lutte sanglante et acharnée pour le pouvoir entre 
Chiites et Sunnites, leur attention étant entièrement tournée vers l’évitement de la guerre 
de civilisations que les faucons (les vautours devrions-nous dire) de tous les camps 
appellent de leurs vœux… et de leurs moyens.  

Que pèsera la parole de deux intellectuels de bonne volonté face aux foules 
fanatisées qui se font face ? La réflexion et l’humanisme pourront-ils triompher des 
redoutables intérêts économiques et des ambitions qui poussent à la guerre dans chaque 
camp ? Les dictatures ont toujours eu besoin d’ennemis pour se maintenir, et 
l’économie du toujours-plus et du PIB a toujours besoin de détruire pour produire… 
Entre les deux, chaque homme de bonne volonté risque de ne pas peser lourd. Mais il 
est réconfortant de constater qu’il y a en a de part et d’autre de toutes les frontières. 

                                                
1 Alla El ASWANY.  « L’immeuble Yacoubian » Actes Sud, 2006. Du roman a été tiré 
un film homonyme par Marwan Hamed la même année que sa parution française.  


