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Avez-vous lu les Versets sataniques ? 
Pourquoi la fatwa ? 

 
[Extrait de Géopsychanalyse du sujet, HDR, 2003] 

 
 
 
L’étude publiée dans Une fiction troublante1 correspond à une recherche qui tente 

d’analyser à travers l’affaire Rushdie, cette situation dont les termes mettaient en jeu la 
question cruciale de l’origine et du langage de leur statut pour le sujet de la tradition et de sa 
transformation chez le sujet moderne, ce dont la psychanalyse est à la fois l’effet et la 
théorie. 

Au niveau manifeste, la confrontation se tenait entre deux discours. L’un accuse un 
texte littéraire de diffamer la figure humaine la plus sainte de sa croyance, le prophète, et de 
blasphémer en évoquant un épisode qui jette le doute sur la sacralité du texte. L’autre estime 
que la littérature est affranchie de tout interdit, qu’elle représente la force aléatoire d’une 
liberté illimitée, et de ce fait sacrée, en un sens profane. Les droits inconditionnels de 
l’imagination étaient opposés à l’immunité de l’institution religieuse et de son grand récit. 
De ce côté, l’auteur était un apostat et un traître au service de l’Occident lequel, ayant 
terminé le démantèlement de sa propre religion, se tourne vers celle des autres peuples, et 
au premier chef l’islam comme ennemi historique, pour exercer son méfait et parachever 
l’édifice d’un monde sans Dieu. De l’autre côté, l’auteur ne fait qu’exercer un droit à tout 
fictionner, puisque l’un des acquis de la modernité est d’avoir montré que tout récit est une 
construction qui a souvent peu de rapport avec la réalité des faits, et que quand bien même 
elle l’aurait, le passage par la narration implique un fictionnement incontournable de 
l’événement ; de sorte que l’écrivain est toujours innocent, puisque son crime est un crime 
écrit et non réel. Tout autre position relève du fanatisme. Fiction et fanatisme, tels sont les 
termes d’une lecture du problème auquel nombre d’écrivains ont contribué dans un débat 
qui avait pour scène le monde entier. 

S’il est évident que la condamnation à mort d’un écrivain relève du fanatisme— qui 
n’est pas sans calcul géopolitique de la part du chef d’une révolution théocratique à bout de 
souffle—, la défense de l’auteur par les porte-parole de la littérature médiatisée a pris un 
tour qui témoigne de l’oubli du foyer le plus vif de l’expérience littéraire, sans doute sous 
l’effet d’une conception du langage comme moyen de communication, même si elle prétend 
dénoncer les médias qui la nourrissent. « L'un des effets des mass-média, écrit Umberto Ecco, 
c'est qu'ils ont apporté la fiction à des gens qui n'avaient jamais lu un roman auparavant et qui n'avaient 
jamais partagé le "contrat fictionnel", i.e. la suspension de l'incrédulité2. » 

Or, les masses dans le monde musulman qui ont protesté contre Rushdie n’ignorent 
nullement ce qu’est une fiction, bien au contraire, et Rushdie le savait puisqu’il use de la 
formule clé dont procèdent les Mille et une Nuits même : « Kân yâ makân », soit : « Il était et 
n’était pas une fois ». Bien plutôt, c’est parce qu’elles accordent à la fiction la puissance 
effective de mettre en jeu la question de la vérité qu’elles protestèrent. 

Les défenseurs de Rushdie étaient généralement sur une ligne qui oppose le fictif au 
réel, qui suppose que la fiction n’a pas de rapport à une parole susceptible d’affecter la vérité 
et la raison, d’où l’innocence enfantine de l’écrivain ! 

 
1 Fethi Benslama, Une fiction troublante, Paris, Éditions de l’Aube, 1994. 
2 Umberto Eco, Observer, 1/10/89, cité par R. Bensmaïa, in Pour Rushdie, La Découverte, Colibri, CLE, Paris, 1993. 
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À l’encontre de ce point de vue qui renoue avec les conceptions pré-freudiennes, il 
suffit de rappeler ce qu’écrit Georges Bataille dans La littérature et le mal : « La littérature n’est 
pas innocente, et, coupable, elle devait à la fin s’avouer telle. L’action seule a les droits. La littérature, je 
l’ai, lentement, voulu montrer, c’est l’enfance enfin retrouvée. Mais l’enfance qui gouvernerait aurait-elle une 
vérité ? Devant la nécessité de l’action s’impose l’honnêteté de Kafka, qui ne s’accordait aucun droit. Quel 
que soit l’enseignement qui découle des livres de Genet, le plaidoyer de Sartre pour lui n’est pas recevable. À 
la fin la littérature se devait de plaider coupable3. » 

Contre la théorie de l’innocence de la fiction, Rushdie lui-même a opposé dans son 
roman un démenti très clair qui anticipe sur les événements, à travers cette phrase 
stupéfiante dans l'avant- dernière page des Versets sataniques, lorsqu’il fait dire à son principal 
personnage : « …et il pensait enfin à lui-même qui allait mourir pour les vers qu'il avait écrits, mais 
n'arrivait pas à trouver sa condamnation à mort injuste4. » Une telle prémonition n’est pas due à 
on ne sait quelle capacité de divination chez l’écrivain, mais relève d’une lucidité quant au 
ressort de l’acte littéraire, dont G. Bataille rappelait à propos de Baudelaire, qu’il « a choisi 
d’être en faute, comme un enfant », et d’ajouter : « Je crois que l’homme est nécessairement 
dressé contre lui-même et qu’il ne peut se reconnaître, qu’il ne peut s’aimer jusqu’au bout, 
s’il n’est pas l’objet d’une condamnation5. » Or, la faute, la transgression qui sont 
indissociables de l’acte de celui qu’on appelle « auteur », situent clairement la littérature dans 
une position que Baudelaire rapporte ainsi : « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux 
postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à Dieu, ou la spiritualité, est un 
désir de monter en grade ; celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre6. » La position de la 
littérature est bien dans cette exploration en fiction de « la joie de descendre », autrement 
dit du mal et de la déraison de la jouissance. 

 
Dans cette confrontation : fiction contre fanatisme/fiction contre sacré, 

paradoxalement, ce n’est pas dans le camp où je me trouvais pour défendre la liberté de 
l’écrivain qu’il y avait l’approche la plus rigoureuse de ce que représente la littérature 
comme structure de fiction emmenant la question de la vérité du côté du mal. Elle était 
confondue avec l’irréalité et le jeu sans conséquence. 
 

Du même coup, c’est toute l’opération des Versets sataniques qui devient illisible. Or 
lire véritablement ce livre conduit à saisir la manœuvre propre au sujet moderne dans son 
rapport au langage et à l’origine, en tant que l’origine commune cesse d’être indisponible au 
nom d’un Bien sacré, pour entrer dans le domaine d’un sujet qui n’est plus seulement 
autorisé, mais devenant auteur. Le devenant, il ne peut plus écrire selon la morale du Bien, 
car devenir « auteur », c’est retirer à l’« Auteur » divin la prérogative de l’écriture. Écrire, ce 
jeu insensé d’écrire, selon la formule de Mallarmé, c’est entrer dans la transgression de l’origine 
absolue du livre comme savoir souverain sur le Bien. 

Salman Rushdie part d’un épisode connu de l’historiographie de l’islam, mais refoulé 
par la tradition théologique. Au milieu de la transmission d'une sourate qui affirme l'unicité 
absolue de Dieu, Satan aurait pris momentanément les traits de Gabriel, l'ange de la 
révélation, pour faire l'éloge de déesses féminines du panthéon arabe préislamique. Le 
prophète rectifiera par la suite, mais la trace de cet événement sera conservée. De toute 
évidence, cet incident touche ce point où la question de la vérité est inscrite dans le rapport 

 
3 Georges Bataille, « La littérature et le mal », Œuvres complètes, t IX, P. 172, Gallimard,  1979. 
4 Salman Rushdie, Les Versets sataniques, Christian Bourgois éditeur, 1989. 
5 Op.cit., p. 192-193. 
6 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, cité par G. Bataille, Op.cit., p. 203. 
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au lieu de l’Autre, sans pour autant qu’il puisse y avoir de garantie sur la véracité de la parole. 
En principe, un tel épisode devrait défaire la certitude fanatique de la communication 
directe et assurée avec la vérité, mais la théologie a voilé le manque à être dont témoigne 
l’expérience prophétique. C’est ce voile que S. Rushdie retire, ou déchire. 

 
Cependant ce retrait est en même temps un trait, le trait d’esprit du roman par lequel 

il s’engage dans la supposition de la littérature comme « joie de descendre ». Et si la 
tromperie de Satan ne se limitait pas à cet épisode, étant entendu qu’il n’y a pas de certitude 
quant à la vérité de la parole du lieu de l’Autre ! Et si toute la parole de l’origine islamique 
n’était qu’une susurration satanique ! Telle est l’opération de Rushdie, elle a consisté à 
reécrire le récit de vie du fondateur de l’islam, non pas comme une histoire de la sainteté 
du Bien, mais comme une histoire du mal, du travestissement de l’identité, de l’ubiquité et 
de la jouissance sans limites. Il n’y a pas un personnage qui ne soit lui-même et 
simultanément un autre, et tous les personnages appartiennent d’une manière lisible à 
l’épopée islamique de l’origine. Rushdie a écrit son roman à livre ouvert sur le livre sacré de 
l’islam, mais en inversant le signe de la raison en folie, et en y levant l’antinomie de la 
sainteté. 

À la fin du roman, vers la 574ème page, subitement, toute cette écriture satanique de 
l’origine s’arrête. Elle s’arrête avec son principal personnage Saladin Chamcha au pied du 
lit de son père mourant. Il assiste son père dans son agonie et entend de sa bouche son 
dernier mot. À la question : « Tu veux que je baisse ma vitre, Abba ? », la réponse est 
« Non ». Commentaire du narrateur : « Bien plus tard, Salahuddin [Je souligne FBs] prit 
conscience que cela avait été la dernière parole de son père ». Abba est le même signifiant que le mot 
« père » en arabe, dont la racine étymologique désigne l’acte de refuser. Le père est celui qui 
refuse, le Refusant. Le dernier mot du Refusant aura donc été de refus. Il refuse que son 
fils baisse sa vitre. Non, l’accès au monde passe par un filtre. Ici, le cadre du fantasme se 
révèle comme tel : une fenêtre qui s’ouvre sur l’existence à partir du signifiant paternel. Or, 
c’est à ce moment précis, et pour la première fois, que le personnage articule son prénom 
dans la langue maternelle. Il n’est plus Saladin, mais Salahuddin.  

L’écriture satanique était ainsi une traversée du fantasme de délire qui aboutit au père 
mort et à ses signifiants fondamentaux. Ce n’est pas tout, comme si l’écriture du roman 
devait se faire théoricienne de la question du Nom-du-père, le narrateur ajoute :  

« Maintenant, tu peux enfin arrêter de jouer. Oui, cela ressemblait au début d'une nouvelle phase, 
dans laquelle le monde serait solide et réel, et dans laquelle il n'aurait plus la large silhouette d'un père entre 
lui et la tombe inévitable. Une vie d'orphelin, comme celle de Mahomet; comme celle de tout le monde. Une 
vie illuminée par une mort étrangement radieuse, qui continuait à briller, dans son esprit, comme une sorte 
de lampe magique. » 

 La lampe magique, qui est le titre du dernier chapitre aura donc été la mort du père 
qui séparait le héros de sa propre mort et lui ouvre la voie de l'identification au père 
symbolique : « une vie d'orphelin comme celle de Mahomet ». La solidité du monde est une 
articulation généalogique, assurée par le signifiant du Nom-du-Père. 

Pourtant, ces signifiants du Nom-du-Père, le sujet de la littérature n’y accède 
qu’après avoir décousu le récit de l’homme du même nom, qu’après avoir erré et subverti 
sa vérité établie et instituée, donc après s’être approprié son texte et liquidé son contenu de 
sens. 

Cette modalité est propre au sujet moderne, en ceci qu’il procède à un évidement du 
mythe du père, de son récit imaginaire, pour n’en garder que le signifiant. Il est assurément 
la conséquence du discours de la science. Sur le terrain biblique, il s’opère comme le rappelle 
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Jean Botéro dans Naissance de Dieu, lorsqu’en 1872 la Bible a cessé d’être « le plus ancien livre 
connu », « un livre pas comme les autres », « écrit ou dicté par Dieu en personne », à la suite de la 
découverte par l’assyriologue G. Smith, que les tablettes sorties du sol de l'antique 
Mésopotamie « contenaient une histoire fort proche, même par les détails les plus significatifs du déluge, 
mais qui lui était antérieure et l'avait manifestement inspirée7. » 

On pourrait appeler cette opération, la séparation entre l’origine et l’originaire. 
L’origine devient l’objet d’un discours scientifique installant l’historicité dans le « pourquoi » 
et le « comment ». L’originaire désigne quant à lui, l’imposition par le discours mythique des 
scènes primitives du groupe ou de l’humanité par la violence du sacré. Or, c’est dans cette 
césure que s’installe le sujet de la littérature pour produire sa romanciation. Il rejette le signifié 
et garde le signifiant, qu’il affecte au développement de sa propre histoire. Le Nom-du-père 
devient une forme vide qui accueille toutes les écritures possibles. Mahomet oui comme 
nom, mais sans son récit, ou bien après la traversée de son récit, pour y inscrire le sien. C’est 
ce qu’on pourrait appeler la cession subjective de l’origine.  

Cette crise de l’origine, sa cession, la nécessité de sa traduction par le sujet, c’est ce 
que l’islam n’a pas connu, ou plus exactement, c’est ce qui se trame dans le cours actuel de 
cette civilisation d’une manière le plus souvent insue, puisque le texte coranique est supposé 
être une parole venue de Dieu, sans aucun rapport avec les écritures monothéistes qui l’ont 
précédée. Les études historiques sur le Coran, de même que les recherches archéologiques 
en Arabie, sont interdites8. 

Or, devant cette prétention à détenir l’origine originaire, S. Rushdie a choisi, non pas 
de donner la preuve qu’il n’en est rien, mais d’effecteur par un acte littéraire sa cession 
subjective. Voici comment il a justifié son acte dans un entretien après la parution du 
roman : 
"Peut-être seront-ils (les musulmans) aussi d'accord pour reconnaître que le tapage fait autour des Versets 
sataniques n'avait au fond qu'un but : savoir qui devrait détenir le pouvoir sur le grand récit, 
l'Histoire de l'Islam, et que ce pouvoir doit appartenir en part égale à tout le monde…Que, 
même si mon roman n'en avait pas la compétence, il représentait une tentative, qui n'était pas moins 
importante de raconter à nouveau l'Histoire. Que, si j'ai échoué, d'autres devront réussir, parce que ceux qui 
n'ont pas le pouvoir de raconter à nouveau cette Histoire qui domine leur vie, de la penser, de la déconstruire, 
d'en plaisanter, et de la changer au fur et à mesure que les temps changent, sont véritablement impuissants, 
parce qu'ils ne peuvent penser de manière nouvelle9. » 

Il s'agit bien donc d’un acte de libération et de justice, qui vise le pouvoir sur le langage 
des fondements. De même, ce qui meut les protestataires contre le livre de Salman Rushdie 
n'est pas la confusion du réel et du fictif, mais la perception que la littérature sous la forme 
de la romanciation de l'origine subvertit l’originaire sacré, et que la fiction est une puissance 
effective qui modifie le rapport à la vérité. Prenons toute la mesure de cette phrase : « …que 
ce pouvoir doit appartenir en part égale à tout le monde. » N’est-ce pas la revendication d’un partage 
de l’origine où chacun peut y aller par son propre récit ? Ne s’agit-il pas là de la signature 
du sujet œdipien qui renverse la sphinge en tant que gardienne de l’institution religieuse et 
de son énigme, pour passer de la clandestinité de l’inconscient à l’assomption de son acte 
dans une mise en scène spécifique ? Ainsi, l’affaire Rushdie était de bout en bout une 

 
7 Jean Bottéro, Naissance de Dieu, Gallimard, Paris, 1986, p. 21. 
8 Il existe, bien entendu, des travaux d’historiens du fait coranique mais non sans risques et sans heurts avec la censure. 
9 Salman Rushdie, « Mille jours en ballon », Libération, 13/2/92. 
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tragédie qui avait pour scène le monde où se jouait le destin d’un Œdipe autographe10, décidé 
à culbuter l’origine originaire, à accomplir le meurtre textuel du père, à faire partager son 
signifiant et se l’approprier comme auteur. 

 
Un autre aspect des Versets sataniques est passé également inaperçu au milieu du 

tumulte. Ce roman est un livre sur l’exil et les tourments de l’identité à l’époque 
contemporaine. Il commence en effet, par la chute sur Londres des personnages du récit, 
lesquels rappelons-le sont aussi les personnages de l’épopée de l’origine islamique, à la suite 
de l’explosion de leur avion en plein ciel. J’ai proposé de lire cette chute comme la 
condensation de deux sortes d’exils : l’exil horizontal qui consiste dans le déplacement d’un 
pays à un autre, et l’exil vertical qui est la sortie brutale de l’imaginaire du récit du Père et de 
l’absolu de son livre prétendant contenir l’origine originaire. La suite du récit peut être 
considérée comme une clinique fictionnelle des troubles et des souffrances de l’identité de ceux 
qui sont contraints, par suite de cette chute, à un métissage où se produit « le dérèglement 
de tous les sens » selon la fameuse formule de Rimbaud. À maints égards, ce récit parlait 
des banlieues des grandes villes, telle la Seine-Saint-Denis, où s’est déroulée une partie 
importante de mon activité comme praticien et comme chercheur. 
 

 
10 Fethi Benslama, « Œdipe dans le monde arabe », Actes du séminaire « Les travaux d’Œdipe, », L’Harmattan, 1997, pp. 
55-64. 


