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« Comme tous les gamins d’Algérie, je vivais dans la crainte 
de ne pas être assez bon pour échapper au châtiment 
du Grand Méchant Allah. En classe, nous apprenions 
l’arabe en récitant le Coran. Pour lire le Coran, il fallait 
connaître l’arabe et pour connaître l’arabe, le Coran… 
un cercle arabo-islamo-vicieux. Je n’y entendais bientôt 
plus rien, ni à l’arabe ni au Coran… alors je recevais des 
coups de règle sur les doigts. »

Ainsi débute le récit d’une libération, celle de l’auteur. 
Salim Bachi, brimé par une éducation religieuse rigoriste 
et la crainte du châtiment divin, rejettera la religion de 
ses ancêtres et se détachera de la nation où il est né. 
Refusant tous les endoctrinements, il trouve refuge dans 
les livres et la littérature.

Salim Bachi
Dieu, Allah, moi et les autres

Salim Bachi
Dieu, Allah, moi 
et les autres

G02036_Dieu_Allah_moi_et_les_autres.indd   Toutes les pages 27/09/2018   09:04





co l l e c t i o n  f o l i o





Salim Bachi

Dieu, Allah, moi 
et les autres

Gallimard



L’auteur remercie le CNL  
pour son aide. 

COUVERTURE

D’après photos © Ibrakovic et Neil Turner Getty Images.

© Éditions Gallimard, 2017.



Salim Bachi est né en 1971 en Algérie. Il vit en France 
depuis 1997. Auteur de romans, récits et nouvelles, il a été 
récompensé pour plusieurs de ses œuvres. Le chien d’Ulysse 
a obtenu le Goncourt du premier roman, le prix littéraire de 
la Vocation et la bourse de la Découverte Prince Pierre de 
Monaco en 2001, et La Kahéna le prix Tropiques en 2004.





À la mémoire de mon ami Hocine Ammari





« Vous pouvez bien brûler mes livres ; 
vous ne pourrez brûler leur contenu, 
bien à l’abri au fond de mon cœur.

Là où m’entraîne ma monture, il me 
suit, faisant halte là où j’ai fait halte, 
et avec moi, dans ma tombe, il sera 
enterré.

Cessez donc de brûler parchemins et 
papiers, et professez plutôt votre science 
afin que tous voient qui est le véritable 
savant.

Sinon, commencez par reprendre le 
chemin des bibliothèques, car combien 
de voiles vous faudra-t-il écarter, avant 
d’accéder à ce que vous désirez pour 
l’amour de Dieu. »

ibn hazm
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Connaître Dieu, Allah, Yahvé : vaste pro-
gramme. Enfant, je croyais qu’Il était partout, 
me regardait, me suivait. Il m’épiait lorsque 
j’étais sous une table, dans mon lit, quand je me 
masturbais. Il réprouvait, menaçait, interdisait. 
Tu ne dois pas faire ça, penser ainsi, manger de 
ceci ou boire cela. C’était Dieu, un être pas très 
sympathique qui veillait à séparer ce qui était 
bien du reste et surtout à proscrire ce qui était 
attirant pour un enfant.

Au final il ne restait pas grand-chose à faire, 
sinon à espérer ne pas avoir eu une pensée in -
terdite, un geste inapproprié, dit du mal de 
quelqu’un, volé une friandise, insulté son cama-
rade de classe. Toutes les bêtises commises 
l’étaient forcément sous son regard divin. On ne 
pouvait pas lui mentir. Pis encore, cela était noté 
pour l’éternité et au jour du jugement, lorsqu’on 
serait tous ressuscités, il sortirait son grand car-
net, relèverait les infractions à sa Loi, de la plus 
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petite à la plus grande, et vous jetterait en enfer 
pour toujours.

Comment ça toujours ? je demandais à ma 
grand-mère qui m’avait inculqué une bonne par-
tie de ces fariboles.

Toujours, répondait-elle, très longtemps. Plus 
longtemps que des milliers de vies.

Tu veux dire qu’il n’y aura pas un moment où 
cela se terminera ? Je ne parlais pas encore ainsi, 
mais je le pensais.

Eh bien, non, rien à faire.
Et si je suis très gentil, il me pardonnera ?
Non. Il ne te pardonnera pas.
Misère ! C’est qui ce type ? Quelle rancune ! 

Il ne fallait pas plaisanter avec Allah ! Contrai-
rement à Dieu, celui des Français par exemple, 
le rigolo qui vous pardonnait pour peu que vous 
regrettiez avant de mourir, le nôtre, le Vrai, le 
Dur, le Pur, l’Incorruptible, ne lâchait rien. Vous 
aviez intérêt à vous mettre en règle très jeune.

À quel âge ? je demandais toujours à ma grand-
mère, mes tantes, ou je ne sais qui. Les enfants 
sont curieux et posent sans cesse des questions.

À sept ans, me répondait-on sans varier. Le 
plus drôle dans cette Algérie des années soixante-
dix : tout le monde avait réponse à tout, surtout 
en matière religieuse, du petit cousin au voi-
sin de cinquante ans, de la femme de ménage à 
l’épicier du coin, de la prostituée au mécanicien, 
tous avaient un avis sur la question ; c’étaient des 
imams en puissance, des docteurs de la foi, des 



gardiens du dogme. Ils vous interrogeaient et 
vous jugeaient : vous échappiez encore moins à 
leur inquisition qu’au regard de Dieu.

J’avais sept ans et je n’étais pas en règle. J’al-
lais brûler dans la Géhenne, en enfer, Djaha-
nem, pour un temps infini. Ce n’était pas drôle, 
déjà le four qui cuisait la galette me paraissait 
très chaud, assez pour brûler le pain en quelques 
minutes. Alors vivre dans un four puissance 
mille, un million, comme le soleil, pour l’éter-
nité ? J’en faisais des cauchemars. Comme tous 
les gamins d’Algérie, je vivais dans la crainte de 
ne pas être assez bon pour échapper au châti-
ment du Grand Méchant Allah. À l’école non 
plus, je n’échappais pas à la question. En classe, 
nous apprenions l’arabe en récitant le Coran. 
Pour lire le Coran, il fallait connaître l’arabe 
et pour connaître l’arabe, le Coran… un cercle 
arabo-islamo-vicieux.

Je n’y entendais bientôt plus rien, ni à l’arabe 
ni au Coran… alors je recevais des coups de règle 
sur les doigts parce que je m’étais trompé pen-
dant ma récitation de la sourate qui nous pro-
mettait l’enfer, elles nous le promettaient toutes. 
Je ne sais combien de fois reviennent les mots 
Djahanem et châtiment dans le Coran, mais c’est 
impressionnant. Tout le Livre tourne autour de 
ces deux mots : enfer et damnation.
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Je me souviens de mon premier instituteur, je 
venais d’entrer à l’école élémentaire. C’était un 
type étrange, filiforme, la mine chafouine. Il pas-
sait dans les rangs et crachait par terre. Il raclait 
le fond de sa gorge. Lorsqu’il avait fini ses expec-
torations, il nous inventait des tours de pendard 
pour avoir le plaisir de nous punir avec une règle 
en bois. Pas un jour sans recevoir plusieurs coups 
sur la main tendue et suppliante. Il ne fallait pas 
broncher, c’est le cas de le dire, ou les coups pleu-
vaient dru. Les punitions étaient collectives et 
comme nous étions une quarantaine d’enfants, le 
spectacle pouvait durer longtemps. Nous étions 
des garçons, l’école n’étant pas mixte, et certains 
hurlaient tandis que d’autres, dont je faisais par-
tie, recevaient leur punition dignement. Il valait 
mieux ne pas manifester sa douleur, ça lassait le 
bourreau.

Un jour, le bonhomme, levé du mauvais pied, 
ou parce qu’il ne me trouvait pas la mine assez 
musulmane, me renvoya à la maison, seul. J’avais 



six ans et je n’étais jamais sorti de chez moi 
sans être accompagné par un adulte. Je ne sais 
comment mais je parvins tout de même à rega-
gner notre domicile au grand effarement de mes 
parents. Quand j’y pense aujourd’hui, moi qui 
n’ai aucun sens de l’orientation, j’en tremble.

J’expliquai ce qui s’était passé à mes parents 
qui dans une rage folle m’accompagnèrent à 
l’école, me conduisirent chez le directeur. Celui-
ci convoqua l’enseignant et lui passa un savon 
devant nous. Résultat : je retournai en classe et là, 
entre deux raclements de gorge, je me fis traiter 
de mouchard et de menteur par l’instituteur qui, 
pour m’apprendre à vivre, me demanda de lui 
tendre la main pour recevoir les coups de règle 
que j’avais donc mérités. De ce jour, il ne me 
lâcha plus dans la nature, l’imbécile despote. En 
classe, j’étais si terrorisé que je n’osais deman-
der à aller aux toilettes. Je me retenais, puis le 
moment venait où je ne pouvais plus me retenir : 
je me souillais. Je rentrais honteux et puant à la 
maison.
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Dieu n’existe pas.
Ouf, je l’ai dit.

Aujourd’hui, je peux l’écrire et cela m’engage 
comme aurait pu le dire Sartre. Cela m’engage 
d’autant plus que je suis musulman pour les Algé-
riens et pour les Français. En Algérie, on naît, vit 
et meurt musulman. En France aussi on devient 
musulman de droit républicain. Il y a quelques 
années encore, on aurait dit que j’étais un Arabe, 
une catégorie repoussante pour la majorité des 
Français. Cette catégorie a été remplacée par 
celle non moins répugnante de Musulman (avec 
une majuscule infamante), dont usent et abusent 
avec allégresse certaines personnes que je ne 
nommerai pas car elles sont vachardes en diable. 
Elles ressemblent à l’éructant Céline, le génie 
littéraire en moins. Elles ressemblent aussi aux 
islamistes, professeurs, enseignants, marchands 
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de cacahouètes et de tapis qui, dès les années 
soixante-dix en Algérie, ont considéré que nous 
étions génétiquement des musulmans, de notre 
premier à notre dernier souffle, en plus d’être des 
Arabes, et seulement cela. Exit : Berbères, Afri-
cains, Turcs, Français, juifs…

En toute franchise, je ne vois pas de différence 
entre leurs discours aux uns et aux autres : ils se 
rejoignent et s’entendent sur l’essentiel. Lorsque 
je vois à la télévision un homme ou une femme 
politique s’adresser aux Musulmans de France, 
j’ai l’impression d’entendre Abassi Madani ou Ali 
Belhadj, les anciens dirigeants du Front islamique 
du salut, exhortant les Musulmans d’Algérie à 
rentrer dans le droit chemin de Dieu, celui qui a 
conduit au massacre de deux cent mille personnes 
pendant les années quatre-vingt-dix. J’ai tout de 
suite tendance à changer de chaîne.

Musulman, je ne le suis point, et, mon cher 
guide de conscience médiatique, je te dis le 
fameux mot de Cambronne !

Enfant, quand je prenais l’avion, j’étais telle-
ment obsédé par Dieu que je le cherchais par- 
delà les nuages. Je voulais voir cet être immaté-
riel dont nous parlions tant, qui nous obsédait 
et était insaisissable. Je demandais à ma mère 
si nous l’apercevrions pendant notre vol. Elle 
ne savait pas. Il se cachait. Dieu se planquait, le 
lâche, il était partout et nulle part. Il se diluait 
dans l’éther. Je le traquais jusque sous l’aile de 
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l’avion ! Je pensais qu’il se tenait là, coi, à l’abri 
de nos regards et du soleil qui pouvait l’assom-
mer comme une mouche.

Sa Majesté des Mouches.
Puis l’avion penchait et je pouvais enfin regar-

der le ciel sous l’aile. Rien. Il s’était envolé, le 
diable. C’est pour cela que j’ai tant aimé les dieux 
grecs. Ils étaient à la fois lointains et proches. Ils 
pouvaient siéger sur le mont Olympe, se méta-
morphoser en mendiants, en cygnes, en pluie 
d’or. Ulysse rencontre Athéna qui le protège. 
Sa Majesté des Mouches, elle, se dérobe et bien 
qu’étant partout elle est inconnaissable, une 
énigme.

Cette ubiquité divine m’a plus tard fait appré-
cier et comprendre Spinoza. Si le Nobodaddy 
comme se plaît à l’appeler Hemingway est par-
tout et nulle part, c’est qu’il n’existe pas, ou alors 
c’est un jeu de l’esprit. Rien d’étonnant à ce que 
Spinoza ait été excommunié définitivement et son 
manteau troué par un coup de poignard qui, 
heureusement, l’épargna. La légende raconte 
qu’il le portait toujours pour se souvenir de la 
furieuse passion des hommes pour la religion et 
pour cet être immatériel qui conduit à toutes les 
folies. Affranchi de sa communauté, dont il ne 
partageait plus les valeurs – je crois pour ma part 
à l’épisode du poignard –, le sage philosophe 
tailla des lentilles pour lunettes astronomiques ; 
il acquit même une grande renommée dans cet 
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art. Il sut toute sa vie s’entourer d’amis philo-
sophes qui le comprenaient et avec lesquels il 
polémiquait parfois sans risquer sa vie. Comme 
le dit Desproges, on peut blaguer de tout, mais 
pas avec tout le monde. En philosophie, il en va 
de même. Quant aux lentilles, sans doute perfec-
tionnait-il les outils nécessaires à l’observation 
de la nature, vaste et belle, dans laquelle se niche 
peut-être Grand Papa Personne.

Cette belle histoire de manteau me fait penser 
à la tentative d’assassinat de Naguib Mahfouz, le 
grand écrivain égyptien, dont le tort a été d’avoir 
obtenu le prix Nobel de littérature et d’avoir écrit 
un roman, Les Fils de la Médina, publié dans les 
années cinquante, sur une famille du Caire dont 
les membres ne sont pas sans rappeler Dieu et 
certains prophètes de la Bible et du Coran, Moïse 
et Mahomet, je vais quand même dire Moham-
mad. Il aura fallu l’annonce du prix Nobel pour 
que les sicaires d’Allah se souviennent d’un 
roman qu’ils n’avaient jamais lu, mais dont les 
doctes savants d’Al-Azhar leur avaient dit qu’il 
fallait se méfier. J’ai lu l’ouvrage en question, un 
livre réaliste ancré dans le Caire des années cin-
quante, qui n’est en aucune manière blasphéma-
toire ou injurieux. Bien au contraire, le roman 
est tissé de paraboles et condamne tout autant 
la corruption et l’hypocrisie que l’athéisme et le 
matérialisme. Mais chacun voit Allah à sa porte, 
et les islamistes poignardèrent Mahfouz lorsqu’il 
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