


Le monde comme il va, vu par l'auteur à la fatwa 2003 
 

Vendredi 21 novembre 2003 

Le monde comme il va, vu par l'auteur à la fatwa, libre citoyen du village 
global  

Dans le rush du journalisme, Salma Rushdie reste semblable à lui -même : 

lucide, incisif, courageux.  

JACQUES DE DECKER 

A quoi Salman Rushdie a-t-il passé son temps durant les dix ans que dura sa Fatwa ? Il aurait 

pu pleurer, trembler, prier : de telles suppositions ne lui ressemblent guère. Il a écrit, tout 

simplement. Les historiens diront si cette condamnation a fait ou non prospérer son talent. 

Elle l'a trempé, de toute manière, elle l'a fait mûrir davantage. Il était déjà l'une des forces 

vives de la littérature anglophone, il est devenu l'un des premiers auteurs mondiaux, et pas 

seulement par la notoriété, dont il se serait bien passé, mais par la hauteur de vue. 

Rushdie peut parler du choc des cultures : il le vit dans sa chair, et le couche forcément sur le 

papier. Ce qui rend tout ce qu'il écrit terriblement intéressant. Ces « essais » écrits entre 1992 

et 2002, qu'il a rassemblés sous le titre « Franchissez la ligne » (« Step Across this Line »), le 

montrent à l'envi. 

Tout commence par une prise de bec avec Georges Steiner, qui s'est désolé d'un recul 

romanesque généralisé. Rushdie attribue cette déception à un accès d'européocentrisme : Si 

nous incluons les écrivains par-delà les frontières de l'Europe, il est évident que le monde a 

rarement vu une floraison aussi riche de grands romanciers vivant et travaillant au même 

moment. Il a raison, évidemment. Peut-être sommes-nous en train de vivre enfin la réelle 

émergence de cette « weltliteratur » que Goethe appelait déjà de ses voeux. 

Ses « Messages des années noires » rassemblent bon nombre des textes déclenchés par sa 

condamnation par les ayatollahs. Se situant dans le sillage de Socrate, de Jésus et de Galilée, 

eux aussi accusés de blasphème en leur temps, il y affirma hautement que si la laïcité est la 

cible la plus important des fanatiques, c'est parce qu'elle exige la séparation totale de l'Eglise 

et de l'Etat. Il y rappela à la rédaction du « Daily Mail », qui le prenait régulièrement pour 

cible, que voter travailliste n'est pas un acte de trahison, que je sache, et il y apostropha le 

gouvernement français qui, en la personne de Charles Pasqua, voulait réduire au minimum le 

visa de sa consœur Taslima Nasreen. Toutes prises de position frappées au sceau de 

l'intelligence, de la détermination et du courage. Toutes pièces à conviction à verser au dossier 

de la plus importante « affaire » littéraire et idéologique de la fin du XXe siècle. 

Mais ce livre contient aussi des articles d'une immédiate clairvoyance sur l'actualité ; comme 

celui qui fut écrit au lendemain du crash de Diana et qui dit tout sur ce fait divers 

emblématique, ou celui où il relate l'impression que lui laissa sa prestation aux côtés de Bono 

lors d'un concert de U 2, ou la réflexion que lui inspira la confidence de Vaclav Havel, lui 

glissant que la révolution de velours devait son appellation au Velvet Underground. 

Faussement frivoles, ces textes révèlent surtout un sémiologue sensible aux moindres 

vibrations du village global dont il se sent le citoyen. 
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On s'attachera cependant surtout à ses chapitres sur l'Inde, dont il balise remarquablement la 

littérature de langue anglaise contemporaine, où il s'en est retourné après plus de trente ans 

d'exil, et qu'il cadre avec beaucoup de lucidité émue. 

Et, en fin de volume, ses conférences sur les valeurs humaines, prononcées à Yale, méritent 

d'être méditées. Elles contiennent « la » question d'aujourd'hui, et que nul mieux que lui ne 

pouvait formuler : Donnerons-nous à l'ennemi la satisfaction de nous transformer en quelque 

chose comme son reflet haineux, intolérant, ou, gardiens du monde moderne, protecteurs de la 

liberté et occupants privilégiés des terres d'abondance, continuerons-nous à essayer d'accroître 

la liberté et de réduire l'injustice ? 

Diana, le beau chevalier et l'appareil photo  

« Franchissez la ligne... », extrait. « L'objet du désir, la Belle (la princesse Diana), ne cesse de 

subir les attentions importunes d'un soupirant insistant (l'Appareil photo) jusqu'à ce qu'un 

beau et séduisant chevalier (au volant de son Automobile) l'enlève. L'Appareil photo, dardant 

son téléobjectif inévitablement phallique, se lance à leur poursuite. Et c'est là que l'histoire 

atteint son point tragique culminant, car ce n'est pas un héros qui conduit l'Automobile, mais 

un ivrogne maladroit. (...) L'objet du désir, au moment de sa mort, voit l'objectif phallique 

s'avancer vers lui, en le mitraillant sans relâche. Sous cet angle, la pornographie de la mort de 

Diana Spencer devient manifeste. Elle est morte dans une agression sexuelle sublimée. » 

 


