
— Comment en êtes-vous venu à vous inté-
resser aux origines de l’islam ?

— J’ai rencontré l’islam par un collègue mu-
sulman, il y a plus de dix ans. J’en connaissais
les grandes lignes apprises à l’école. J’ai alors lu
le Coran et en suis resté interloqué : comment
le concevoir comme une révélation nouvelle
venant parachever le message évangélique,
alors qu’il se présente au contraire comme une
forme de retour à la loi et aux conceptions
juives anciennes, passant la révélation chré-
tienne par pertes et profits ? A mon sens, ce
n’était pas cohérent avec le discours musulman
stipulant que les Evangiles corrigeaient la To-
rah, et trouvaient de la même manière leur ac-
complissement et parachèvement ultime dans
le Coran. Ma curiosité en a été piquée, et je me
suis alors intéressé aux travaux historiques sur
les origines de l’islam. C’est ainsi que j’ai dé-
couvert ceux du père Edouard-Marie Gallez.

— Comment situez-vous votre travail par
rapport aux ouvrages du P. Edouard-Marie
Gallez ?

— Leur lecture a transformé ma vision de
l’islam. Pour la première fois, une explication
rationnelle et historique était proposée pour

en expliquer l’apparition. Ce chercheur a
mené un travail titanesque de reconstitution
de l’histoire, époustouflant d’érudition. Il a
établi que l’islam trouve sa source dans des
idées judéo-chrétiennes dévoyées, transmises à
certains Arabes qui se les sont appropriées au
fil d’une histoire mouvementée. Les décou-
vertes d’autres chercheurs, à sa suite, corrobo-
rent le cadre global posé par Gallez. Elles au-
gurent de bouleversements considérables dont
on peine à imaginer les répercussions en ma-
tière de géopolitique, de transformation du
paysage religieux, et, ce, jusque dans les Eglises
chrétiennes.

Cela me semblait un sujet bien trop impor-
tant pour être remisé dans les cercles discrets
des chercheurs. Les ouvrages du P. Gallez se ré-
vélant difficiles d’accès pour le grand public,
j’ai alors travaillé avec lui à la rédaction d’une
synthèse de ces découvertes mise à la portée du
plus grand nombre, consultable gratuitement
par internet. Cette synthèse intègre les der-
niers développements de la recherche et pro-

pose aux lecteurs de vérifier par eux-mêmes les
sources et les travaux qui la fondent, acces-
sibles maintenant à tous grâce à internet.

— Pourquoi avoir décidé finalement d’édi-
ter ce livre, en plus de sa diffusion par inter-
net ?

— De nombreux lecteurs m’ont demandé
un livre papier, plus confortable que la lecture
sur écran. Difficile cependant de trouver un
éditeur qui consente à ce que mon travail reste
téléchargeable gratuitement. Je me suis donc
tourné vers les systèmes nouveaux d’autoédi-
tion que permettent les librairies en ligne.
Grâce au bouche-à-oreille, Le Grand Secret de
l’Islam rencontre un succès étonnant depuis
décembre 2014 : plus de 180 000 visites de
mon site et des diverses plateformes de diffu-
sion, plus de 20 000 téléchargements directs
(et gratuits) de mon livre, sans compter des
échanges informels par email, et presque 1 500
exemplaires vendus du livre papier.

— Quelles réactions avez-vous perçues de la
part d’ex-musulmans prenant connaissance de
votre ouvrage ?

— J’ai rencontré et échangé avec beaucoup
d’ex-musulmans, très reconnaissants pour les
travaux présentés dans mon livre. Ils peuvent
enfin comprendre pourquoi l’islam leur sem-
blait si incohérent, comprendre en quoi leur
malaise intime et personnel vis-à-vis de l’islam
trouvait en fait ses racines dans les origines
réelles de cette religion et dans les manipula-
tions de l’histoire qui les ont dissimulées. Ils
peuvent ainsi démystifier les arguments de
l’apologétique musulmane, qui continuaient
de leur donner des migraines, même après leur
abandon de l’islam.

— Vous dites qu’étudier les origines de l’is-
lam vous a permis de redécouvrir la fraîcheur
de la foi chrétienne. Pouvez-vous expliquer ?

— Cette étude montre que l’islam dérive du
dévoiement d’idées juives et chrétiennes, da-
tant des tout premiers temps. Pour l’établir, il
faut plonger avec les chercheurs dans la prédi-
cation des apôtres, dans les traditions des Hé-
breux, dans le retentissement des idées nou-

velles avancées par Jésus. On peut alors carac-
tériser les altérations de ces éléments dans l’is-
lam, ce qui devrait faire s’interroger chaque
chrétien : qu’est-ce que ce « Royaume » que Jé-
sus affirme ne pas être de ce monde, mais que
les musulmans cherchent à bâtir ici, sur terre ?
Quelle est la finalité spécifique de la foi chré-
tienne, quand musulmans et chrétiens parta-
gent l’attente du retour de Jésus à la fin des
temps ?
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Derrière les manipulations de l’histoire

Les origines de L’isLam
Entretien avec Odon La Fontaine

Après la décapitation islamiste
pratiquée par l’irascible Yassin
Sahli, un quotidien du matin, évo-
quant cette horreur sous le titre :
« Une cruauté délibérément mise
en scène », indique in fine : « Un
manuel écrit par un idéologue
pourtant inconnu – Abu Bakr Naji
– circule de plus en plus dans les
milieux islamistes. Son titre : Ges-
tion de la barbarie. Tout un pro-
gramme. »

Cela m’a fait tout drôle. Car ce
livre, c’est moi qui l’ai traduit en
français et publié, en 2007, aux
Editions de Paris ! Non pas, comme
vous le pensez bien, ad usum les is-
lamistes, mais à celui de nos gou-
vernants (je n’ose pas dire de nos

responsables). Pour essayer de leur
dire : « Lisez ça, tout y est, réveillez-
vous ! » Ils ronflent encore…

Une précision d’abord. Cet Abu
Bakr Naji n’est pas un « inconnu »,
mais sans doute un pseudonyme
collectif. D’autres textes de ce
même Abu Bakr Naji furent na-
guère publiés sur le magazine inter-
net d’Al-Qaïda, dont Sawt al-Jihad
(« La Voix du Jihad »).

Pseudo collectif ou pas, le nom
d’Abu Bakr Naji est celui d’un des
penseurs les plus écoutés du mouve-
ment djihadiste, avec ceux d’Ayman
al-Zawahiri (auteur de Combattants
sous la bannière du Prophète), d’Abu
Qatada (auteur de Entre deux mé-

thodes) et d’Abu Mus’ab al-Sori (au-
teur de Observations sur l’expérience
jihadiste en Syrie).

Ce texte, que j’avais choisi de ti-
trer Gestion de la barbarie, n’avait
jamais été traduit en français
jusqu’à ce que je le fasse en 2007. Il
a été longuement été étudié (sans
qu’en soient toujours tirées les le-
çons) par le Combating Terrorism
Center de West Point. Avec cette re-
marque : « Ces travaux djihadistes
sont intelligents (diaboliquement
intelligents), ce sont des manuels
d’insurrection globale rédigés par
des penseurs particulièrement
doués. »

Un texte très précis, en effet, que

l’on aurait pu titrer « gestion de la
sauvagerie ». Un vrai management
de la terreur. Tout ce que nous su-
bissons depuis une dizaine d’années
est programmé dans Gestion de la
barbarie. Avec cette consigne appli-
quée à la lettre par Daech : instau-
rer une terreur telle, créer une telle
insécurité, que des régions entières,
des régions « barbares », tomberont
aux mains des islamistes qui s’occu-
peront de les « gérer », appelés
même à le faire par des populations
musulmanes – et, à terme, non mu-
sulmanes – sidérées au point
qu’elles accepteraient la charia
comme un moindre mal.

Abu Bakr Naji recommande aussi
la manipulation des médias occi-
dentaux et de l’opinion publique,
qu’il décrit comme des « ventres
mous » prêts à tout pour acheter
une « paix » illusoire.

Ce n’est pas un manuel de lecture
facile. Mais si les islamistes ont été
capables de le lire et de s’en inspirer,
on pouvait espérer que nos gouver-
nants auraient pu faire l’effort de le
lire. Il n’en a rien été. Il est d’une
précision clinique, avec des
consignes, des « recettes » sans équi-
voque, celles-là même qui ont été
suivies à la lettre par les Merah,
Nemrouche, Coulibaly, Kaouachi
et, récemment, Yassin Salhi.

Adopter un profil bas, infiltrer la
police, l’armée, les services de sécu-
rité, les entreprises (et d’abord les
plus sensibles), les salles d’arts mar-
tiaux, etc. Et, quand on se sent sur
le point d’être démasqué, passer à
l’acte en tuant le maximum « d’infi-
dèles ». En 2007, j’écrivais : lisez ce
livre et vous ne pourrez pas dire :
« Nous ne savions pas. » Hélas, vox
clamantis in deserto…

ALAIN SANDERS
alain.sanders@present.fr

UNE CURIOSITÉ éveillée peut
conduire à un véritable travail 

de chercheur et de vulgarisateur ;
Odon Lafontaine en est un bon
exemple.
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