
Koran est une des 26 fictions extraite du recueil Idoles et Icônes, 

livre I qui revisite les mythes et interroge les croyances. Koran se 

déroule dans le désert, aux confins de l’Arabie et de la Syrie, au 

milieu du VIIème siècle de notre ère. 

 
 
 
KORAN 
 
 
 

      Le vent soufflait obstinément vers le soleil levant. Uthman rabattit 

le keffieh sur son visage pour se protéger du sable. Il longeait la crête 

de la dune, marchant sur la pente au vent, là où les pas ne s’enfoncent 

pas. Il avait renvoyé ses hommes et marchait seul, cherchant dans la 

solitude une réponse à ses questions. Les grains de sable poussés par le 

vent remontaient la pente, atteignaient le sommet de la dune et 

retombaient de l'autre côté. C’est ainsi, pensait Uthman, que les dunes 

bougent dans le désert. Autrefois, les Bédouins pensaient que les dunes 

vivaient, chantaient et se déplaçaient comme eux-mêmes le faisaient. 

Maintenant, chacun savait que seuls la main et le souffle d’Allah 

modèlent le désert. Pourtant, quand les grains de sable poussés par le 

vent entraient en résonance, certaines dunes semblaient chanter comme 

des femmes.  

 

      Uthman  était préoccupé par une difficulté qui dépassait sa 

personne. Et depuis qu’il ne pouvait plus écouter les conseils de 

l’épouse qu’il chérissait, Rukayya, la fille de Muhammad, morte si 

jeune en couches, il écoutait la voix du désert. Les derniers compagnons 

du prophète, capables de réciter par cœur le Coran, étaient également 

décédés et il lui incombait de terminer le travail entrepris par Abou Bakr 



As-Siddiq. Il devait, lui, Uthman ibn Affan Al-As ibn Umayya, 

troisième calife de l’Islam, deux fois gendre de Muhammad, fixer la 

révélation d’Allah et donner aux hommes un livre inimitable. Dans son 

palais de Damas, ce n’était que désaccords et arguties entre ceux qui 

s’en tenaient à la récitation orale des sourates et ceux qui comprenaient 

l’importance politique de leur transcription. Il avait dû dépenser 

beaucoup de salive et faire couler un peu de sang pour faire accepter le 

texte irrévocable par la majorité des lettrés pontifiants et des aristocrates 

Omeyyades.  

 

      Il ne restait désormais qu’un noeud à dénouer. Dans quel ordre 

devait-on ranger les sourates ? En les classant d’après l’ordre de leur 

révélation, mais le Prophète était mort et personne ne pouvait  

reconstituer cet ordre avec certitude. Ou en les rangeant selon leur 

enseignement ou leur inspiration, mais qui pouvait prétendre ranger les 

paroles d’Allah ? Comme le lui avait dit Hafsa, la veuve de Muhammad, 

si le nœud ne pouvait être dénoué, il faudrait le trancher. La gorge irritée 

par le sable, Uthman but longuement à sa gourde. Aujourd’hui, le vent 

atténuerait la chaleur mais les tourbillons de sable dessécheraient les 

hommes mieux que le soleil. Les pieds d’Uthman foulaient les rides 

dessinées sur la dune par le vent. Parfois, un nuage de sable plus épais 

se soulevait et l’enveloppait comme une seconde dishdasha. Le vent 

devenait violent, le sable commençait à obscurcir le ciel.  

 

      Il  était  temps  de  rejoindre  ses hommes et de reprendre la route 

de Damas, mais pourquoi se hâter ? Umm Kalthum aussi, la seconde de 

ses filles que Muhammad lui avait donnée comme épouse, était morte 

en couches. Qui l’attendait dans son palais ? Des épouses avides et 



indifférentes, des chefs de guerre incapables et querelleurs, sans oublier 

les proches d’Ali ibn Ali Talib qui ourdissaient sa disparition. Déjà, 

Omar ibn al-Khattab, son prédécesseur, avait été assassiné. Oui, 

pourquoi se hâter ? Le calife continua à longer la crête sinueuse … 

 

      Il  regardait  ce  qu’il n’avait fait que voir jusqu’à cet instant. Le 

vent continuel transportait une infinité de grains de sable se déposant 

au pied de la longue dune en demi-lune qu’il avait gravie. Le sable 

déposé formait avec patience des dunes parallèles à la dune principale. 

Ces dunes s’élevaient graduellement selon qu’elles se rapprochaient  de 

la grande barkhane. Un jour, son ami Zayd lui avait dit que les vagues 

de la mer ondulaient comme les fesses des femmes et les dunes de sable.  

 

      Le désert avait parlé. Lui, Uthman ibn Affan Al-As ibn Umayya, 

prononcerait que les 114 sourates seraient rangées par ordre de longueur 

décroissante, à l’exception de la sourate liminaire Al-Fatiha, car elle 

atteste la souveraineté et la miséricorde d’Allah. Après quoi, toutes les 

autres copies seraient détruites, même le premier recueil de versets 

qu’Abou Bakr avait établi et confié à Hafsa, la veuve du Prophète. 

L’esprit clair, Uthman descendit la haute dune. Près de la palmeraie, ses 

hommes abrités derrière les dromadaires l’attendaient. Ce serait bientôt 

l’heure de la prière. Bismillah ar-rahman ar-rahim, Al Hamdulillahi 

rabbi-l-`alamin … Allah est parole. 

 

 

 


