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Avant-propos 
 

 

En 1992, bien avant de relater dans ses lettres à son 
oncle, publiées par LibertyVox, son quotidien d’étudiant 
en terre mécréante, Qahir Ezzalam écrivit ces «Lettres 
islamiques». 
 
Aucun éditeur, parmi les ignobles Infidèles, ne voulut 
publier cet instructif ouvrage.  
 
18 ans après, Qahir Ezzalam, nous fait l’immense 
honneur de nous accorder sa confiance. 
 
C’est donc avec plaisir que LibertyVox et Qahir Ezzalam 
vous offrent ces «Lettre Islamiques». 
 
Diffusez les afin de faire connaître au plus grand nombre 
la pensée de ce généreux auteur.   
 
La Rédaction 
LibertyVox 
 
23 mars 2010 
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Lettre I  
 
 

Royaume du Qoranistan,  
chaoual, 1399 h, 

 
 
 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la puissante tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la puissante tribu des Abdalhaq, 
Premier Imam de la Mosquée royale, 
 
 
 Mon neveu, fils aîné de mon frère puîné, sang sacré 
des Abdalhaq, 
 
 
 Allah akbar ! 
 
 
 Victoire, notre sang triomphe ! A dohr, après avoir 
heurté cent dix-sept fois le sol de son front, Sa 
Majesté a apposé le sceau de l'islam sur la Fatwa de la 
Fattah. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, le 
glorifiera, car IL approuve le sang qui coule dans nos 
veines. Te voici Commissaire de la Vérité et Prohibeur 
de l'erreur française. Mabrouk alak wa mabrouk alana. 
C'est un honneur pour les Abdalhaq. En te nommant 
Commissaire, l'Etat islamique reconnaît l'ardeur de ton 
zèle et la pureté de notre sang. Montre-toi digne de la 
gloire de nos ancêtres et la valeur de notre tribu. Tu 
nous combleras de joie. 
 
 Prosterne-toi autant de fois que l'exige la LOI et 
davantage encore, si c'est possible. N'étouffe pas le 
zèle qui brûle en toi. Accomplis la mission qu'Allah, 
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l'Unique et le Tout Puissant, te confie. Mais, 
quoiqu'il arrive, reste fidèle à ton sang. 
  
Ton abdalhaqité passe ton islamité. 
 
 Ton oncle, Cheikh Abdalhaq. 
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Lettre II 
 

Royaume du Qoranistan,  
chaoual, 1399 h, 

 
 
Sa Majesté, 
Fayçal Ibn Mouhammad Ibn Qoraych, Chef de la tribu des 
Qoraych, Emir suprême du Qoranistan, 
 
à 
 
l'Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq, de la 
tribu des Abdalhaq, 
Premier Imam de la Mosquée royale, 
 
 
Fatwa de la Conquête 
 
 
 Allah akbar ! Au nom d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, Seigneur des asticots et Créateur des 
déserts, nous, Fayçal Ibn Mouhammad Ibn Qoraych, 
Commandeur des vrais croyants, Gardien du Lieu saint, 
Protecteur des dogmes, Dépositaire du sceau de l'islam, 
Détenteur du sayf Allah, etc., nous te nommons 
Commissaire pour la propagation de la Vérité et pour la 
prohibition de l'erreur en France. A compter de ce 
jour, tu n'es plus premier imam de la Mosquée royale; 
tu es moudjahid du djihad. Que, grâce à Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, l'islam triomphe en France ! 
 
 Nous te rappelons la LOI, telle qu'Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, l'a décrétée dans la sourate 8 : 
"Sachez que sur le moindre butin que vous aurez fait, 
un cinquième revient à Allah, à son Prophète, à ses 
proches". La LOI est bonne. N'oublie pas que, nous, les 
Qoraych, nous sommes les descendants du Prophète, en 
ligne directe, et ses seuls proches. Un cinquième de 
l'énorme butin que tu amasseras en France nous revient 
de droit. Une entorse à la LOI t'exposerait au 
châtiment suprême. 
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 Prosterne-toi ! Si tu heurtes cent dix-sept fois le 
sol de ton front, cinq fois par jour et trois cent 
cinquante-quatre jours par an, Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, te fera vaincre l'erreur française, car 
IL a une excellente vue. 
 
 Sa Majesté, 
 Emir suprême du Qoranistan. 
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Lettre III  
 

Royaume du Qoranistan,  
chaoual, 1399 h, 

 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, 
 
 Allah akbar !  
 
Au cours de la nuit, IL m'est apparu, mais je n'ai pas 
vu son visage. Le sacrilège m'a été épargné. IL était 
allongé dans un hamac que des nègres avaient tendu 
entre deux arbres à feuilles d'or, au milieu de fleurs 
pierres précieuses, de sources de diamants et de toutes 
les choses délicieuses qu'IL promet à ceux qui se 
prosternent à ses pieds. Ses houris L'entouraient. 
Comme ces vierges plantureuses sont appétissantes ! IL 
s'est adressé à moi : "O Imam de la Vérité, quand tu 
seras en France, prends Mouhammad pour modèle. Il a été 
chedid, il a vaincu. Si tu l'es, tu vaincras. Sois 
ardent au combat. Grâce à toi, la France deviendra une 
province du Dar el islam. Songe au butin ! Quand tu 
reviendras au Qoranistan en triomphateur, je te céderai 
les houris de mon Paradis. Tu copuleras avec elles 
jusqu'à la fin des temps !" Lui aussi, IL m'a choisi. 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, je ferai honneur 
au sang des Abdalhaq, dusse-je périr chez les païens. 
Je le jure sur son saint Qoran. Dès que l'avion de la 
Commission aura atterri à Paris, j'imiterai Mouhammad, 
comme me l'a ordonné Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant. Je ferai ce qu'il a fait. Je dirai ce qu'il a 
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dit. Je tuerai autant d'infidèles qu'il en a tué. 
J'amasserai un butin plus précieux que celui qu'il a 
rapporté de ses razzias. Je calquerai mes actions sur 
les siennes. Je lui emprunterai ses pensées. Mille 
quatre cents ans après lui, je pars à la fattah. Son 
zèle m'anime; sa force irrigue mes veines; sa 
résolution m'enhardit. Armé de ses armes, je ne crains 
personne. Même pas Satan. Rien ne m'arrêtera. La LOI, 
ce sera moi. 
 
 Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne m'a-t-il 
pas accordé ses houris ? 
 
 Ton neveu, 
 Imam Abdelfattah. 
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Lettre IV 
 

Royaume du Qoranistan,  
chaoual, 1399 h, 

 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
Commissaire de la Vérité en France, 
 
 
 Mon neveu, fils de mon frère puîné, Sang sacré des 
Abdalhaq, 
 
 Allah akbar ! Ton zèle réchauffe mon sang, que 
l'âge engourdit. Prosterne-toi. Heurte cent dix-sept 
fois le sol de ton front. Que ta bosse devienne 
éminence ! Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
préservera ton ardeur sacrée, car IL n'est pas sourd. 
Tu en auras besoin pour vaincre. Mais n'oublie pas 
l'essentiel. Tu es Abdalhaq avant d'être vrai croyant. 
L'intérêt de ton sang passe avant celui de l'islam. Si 
tu vaincs en France, la gloire rejaillira sur notre 
tribu. Alors, nos alliés seront plus nombreux et nous 
reprendrons aux Qoraych le pouvoir qu'ils nous ont ravi 
il y a treize siècles. 
 
 La Commission est formée. Les transactions ont duré 
plus de cent nuits. Chaque tribu voulait compter un des 
siens parmi les douze Imams de la Vérité. La lutte a 
été sans merci. Tous les moyens ont été employés. Mais, 
j'ai vaincu. C'est là ce qui importe. On m'enviera, on 
me haïra, on m'exécrera, on complotera contre moi. Je 
m'en moque. Sa Majesté a avalisé mes propositions. Les 
Abdalhaq et les Qoraych sont majoritaires. Nous avons 
quatre Imams; eux, trois. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, le glorifiera, car IL approuve mes décisions. 
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Pourtant, la victoire n'est pas totale. Pour remplacer 
le Cheikh Fadlallah Ibn Fadlallah Ibn Fadlallah comme 
Guide de la Commission, c'est l'Ouléma Abdallah Ibn 
Abdallah Ibn Abdallah, de la tribu des Abdallah, qui a 
été désigné. Je m'y suis opposé. J'ai exigé que le 
poste de Guide islamique nous revienne. Mon fils aîné 
commande la police avec un zèle qui fait l'admiration 
de tous. Quel Guide il aurait été ! Sa Majesté ne l'a 
pas voulu. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne le 
glorifiera pas, car IL réprouve cet Ouléma.  
 
 Certes, Abdallah est un savant éminent. Il récite 
Le Qoran el karim à l'endroit, à l'envers, en 
palindrome, en acrostiche; et tout cela boustrophédon. 
C'est un acrobate de la modulation sacrée. Mais, pour 
vaincre, le Savoir ne suffit pas; il faut du zèle et un 
sang pur. Or, la tribu des Abdallah a beau être 
l'alliée des Qoraych; elle n'a pas d'ancêtres vertueux. 
Ce n'est pas d'un singe savant que vous avez besoin, 
mais d'un moudjahid du djihad de race supérieure. Bien 
entendu, tu lui rendras l'hommage que tu lui dois. 
Mais, garde tes distances. Un sang différent coule dans 
ses veines, car il est l'allié des Qoraych. Méfie-toi 
de lui; surveille-le; ouvre grand les yeux et les 
oreilles; écris ce qu'il dit et ce qu'il fait; perce 
ses pensées; pénètre ses intentions. Et m'en informe. 
La victoire des Abdalhaq dépend de ton zèle. 
  
 Ton oncle,  
 Cheikh Abdalhaq. 
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Lettre V  
 

Royaume du Qoranistan,  
di'l qadeh, 1399 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, 
 
 Qu'Allah soit avec toi !  
 
La mort a empêché notre ami, Cheikh Fadlallah, de 
conduire les Commissaires en France. Quel grand guide 
il aurait été ! Plusieurs fois, je l'ai mis en garde. 
Connaissant la férocité du Gardien des dogmes, ses 
audaces me semblaient suicidaires. En vain ! J'ai eu 
beau lui représenter que la LOI nous interdit d'avoir 
une opinion et de l'exprimer et que seules sont 
autorisées à franchir la barrière de nos lèvres les 
vérités révélées il y a quatorze siècles, rien n'y a 
fait. Il n'a pas tenu compte de mes avertissements. 
Dans le silence des maisons, derrière les hauts murs 
qui les protègent, les coeurs sont libres. Là 
seulement, les vérités doivent être examinées. Jamais 
en public. En dépit des ordres, notre ami ne s'est pas 
soumis à la Volonté. Il a préféré prétendre, en usant 
d'arguments spécieux, que Le Qoran el karim était 
l'oeuvre de Mouhammad; et non celle d'Allah. Quelle 
imprudence et quelle impudence, puisque le Gardien des 
dogmes a établi que notre Livre est divin et que les 
vrais croyants sont obligés de le croire, sauf à 
sombrer dans l'apostasie ! 

 
L'erreur est sacrilège. Pourtant, je suis persuadé 

qu'elle ne méritait pas d'être punie d'une décapitation 
publique au sayf Allah. Un blâme, oui; la mort, non. 
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Surtout, une mort aussi cruelle. Certes, Cheikh 
Fadlallah a défié le Gardien des dogmes. Mais quel 
savant, quelle mémoire, quelle voix, quel talent de 
récitant ! 

 
 Pourquoi couper des têtes avec un instrument dont 
un usage intempestif a émoussé la lame ? Pourquoi 
verser ce sang ? Allah exige-t-il cela ? Est-il aussi 
assoiffé que ne le dit Sa Majesté ? Pourquoi ces 
décapitations, inutiles sans doute et peut-être plus 
criminelles que le crime qu'elles sanctionnent ? 
  
Allah a voulu ces événements. S'y opposer serait de 
l'orgueil. Comment le faire ? Résignons-nous. Sa 
Volonté est LA Volonté. En faisant se produire ce qui 
s'est produit, IL a bouleversé mon existence. Jusqu'à 
ce mois de di'l qadeh, j'ai vécu pour la seule Science. 
Or, pendant un an ou plus, je ne réciterai pas Le Qoran 
el karim boustrophédon. Nos mosquées ne résonneront 
plus de mes modulations. Il n'est pas possible 
d'échapper à ce qu'IL a décidé. Ce serait blasphémer. 
L’Oumma abolit les destins. Quand nous sommes des vrais 
croyants, nous ne sommes plus rien. 
 
 Désormais, je me consacre à l'expansion de l'islam 
en France. J'étais sédentaire; me voici nomade, 
mouhajir, émigré. Je vivais à l'ombre des coupoles; me 
voici bientôt loin de nos mosquées. J'étais entouré de 
disciples, tous vrais croyants; me voici obligé 
d'habiter chez les infidèles. J'étais serein; me voici 
inquiet. Je connaissais le repos de l'âme; je ne le 
connaîtrai plus. Mais puisqu'IL m'a désigné, mal gré 
que j'en aie, je ferai ce qu'IL veut que je fasse pour 
sa gloire, même si ce qu'IL me demande excède mes 
forces. 
 
 Ton frère qui t'aime,  
 Ouléma Abdallah. 
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Lettre VI  
 

Royaume du Qoranistan,  
di'l qadeh, 1399 h, 

 
Sa Majesté Fayçal Ibn Mouhammad Ibn Ooraych,  
Chef de la tribu des Qoraych,  
Emir suprême du Qoranistan, 
 
 à 
 
l'Ouléma Abdallah Ibn Abdallah Ibn Abdallah, etc., de 
la tribu des Abdallah, 
Guide islamique de la Commission, 
 
 Illustrissime et célébrissime Ouléma, Grand savant 
de race, allié des Qoraych, Allah akbar ! En te nommant 
Guide, en dépit des envieux, j'ai honoré ta tribu.  
 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, me glorifiera-t-il 
? Peut-être. Ma gloire dépend du zèle que tu montreras 
pour faire triompher la Vérité. Sois digne de mon 
choix.  
 

En France, vivent dix millions de vrais croyants. 
Pour moitié, des mouhajiroun; pour moitié, des 
convertis. Tous mal encadrés, mal conseillés, mal 
guidés sur la voie de l'islam. Il faut que cela cesse 
et que l'impiété disparaisse. 

 
Les Français sont des naïfs. Quand ils offrent du 

pain aux immigrés, ils croient être de bons croyants, 
charitables et compatissants. Il n'en est rien. Au 
contraire. Les naïfs aliènent leur souveraineté, en 
cédant peu à peu la terre de leurs ancêtres à des 
mouhajiroun zélés, prêts à tout, même au crime, pour 
agrandir le Dar el islam. 

 
Pour un vrai croyant, l'émigration n'est pas un 
déplacement, mais une conquête. Comme l’héjire du 
Prophète, de Mekka à Médina, elle est expansion de la 
Vérité; islamisation de territoires païens; défaite de 
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l'impiété; prohibition de l'erreur. Rappelle-toi les 
sourates 9 et 59 : "O Croyants, tuez les infidèles 
partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers ! 
Assiégez-les"; et "Le butin revient aux émigrés pauvres 
qui ont été écartés de leur pays". Elles forment la LOI 
qui doit régir la France. Les Français, qui boivent du 
vin et mangent du porc, ne se soumettront pas d'eux-
mêmes. Il faut que tu les y obliges par tous les 
moyens, quels qu'ils soient. Stigmatise-les. Ce sont 
des païens. Rappelle-leur qu'ils sont abjects. Qu'ils 
renoncent à leur race et se rallient à la Vérité ! 

 
Ta mission sera d’islamiser les neuf mille vingt-

trois communautés islamiques que nous avons recensées 
en France. Toutes ne font pas preuve de zèle. Toutes ne 
respectent pas la LOI. Toutes ne connaissent pas la 
sixième obligation de l'islam, qui fait d'eux des 
soldats du djihad. Ou bien, ils convertissent les 
païens, qui vivent près d'eux. Ou bien, ils sont 
déclarés apostats et risquent la décapitation au sayf 
Allah. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, en a décidé 
ainsi. Qui LE glorifiera, LUI ? 

 
Prosterne-toi. Heurte cent dix-sept fois le sol de 

ton front en levant les fesses de conserve. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, te verra, car IL a l'ouïe 
fine et IL te fera connaître l'ivresse de la victoire, 
car IL est miséricordieux aussi. 
 
 Sa Majesté, 
 Fayçal Ibn Mouhammad Ibn Qoraych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



http://www.libertyvox.com 

Lettre VII 
 

Royaume du Qoranistan,  
di'l qadeh, 1399 h, 

 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la tribu des Abdalhq, Ministre des Mosquées et 
de la Vérité, 
 

à 
 
son neveu imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 Mon neveu, fils de mon frère puîné, sang sacré des 
Abdalhaq, Allah akbar !  
 
Ce matin, Sa Majesté a réuni le Diwan restreint. Il 
nous a enjoints d'établir les prérogatives des Imams de 
la Commission. "Pour en finir avec les guerres 
fratricides !", a-t-il dit. Je l'ai imploré; lui ai 
baisé le dos de la main sept fois; me suis prosterné à 
ses pieds, comme devant une idole de stuc; ai invoqué 
onze fois Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qui le 
glorifiera, car il a accédé à mes exigences. 
 
 Oui, grâce à ces momeries, tu es PREMIER 
Commissaire. Te voici l'égal de l'Ouléma Abdallah Ibn 
Abdallah Ibn Abdallah, de la tribu malfaisante des 
Abdallah, en qui je n'ai pas confiance. Il n'est pas de 
notre sang et sa tribu a été vassalisée par les 
Qoraych. Oui, en tant que PREMIER Commissaire, tu 
commanderas aux onze Imams. Tu seras leur chef. Ils 
seront tes subordonnés. A tes ordres. En effet, grâce à 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant (qui LE glorifiera, 
sinon LUI-même ?), trois des onze commissaires sont du 
sang Abdalhaq. Ils t'obéiront. Ils se soumettront. Je 
leur en ai donné l'ordre exprès. Trois autres sont des 
Qoraych, la tribu de Sa Majesté, le maître du Diwan. 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, le glorifiera, 
s'il accepte notre prédominance. Abdalhaq et Qoraych 
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sont provisoirement alliés et éternellement ennemis. 
Alliés contre les petites tribus, qui briguent le 
pouvoir. Ennemis, puisqu'ils nous ont ravi le pouvoir 
suprême il y a treize siècles. Reste sur tes gardes. Le 
sang qui coule dans leurs veines n'est pas le nôtre.  
 
Les cinq autres Imams appartiennent chacun à une tribu 
distincte. Ils ne se ligueront pas contre toi. Je les 
ai choisis parmi ceux qui ne rêvent que de rouler en 
Mercedes sur les Champs-Elysées. Il te sera aisé de les 
acheter avec un cadeau. Ils te baiseront le dos de la 
main, sans avoir envie de la mordre. 
 
 La prévarication coûte cher. J'ai représenté à Sa 
Majesté le coût de la vie en France. Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, le glorifiera, car il en est convenu, 
sans marchander. La Commission dispose d'un compte, que 
j'ai ouvert à la Banque Islamique de Paris (n° ZA 
4211/9). Il est à ton nom. Ne le communique à personne. 
Il doit rester secret. En effet, Sa Majesté t'a alloué 
un milliard de dollars US, soit près de six milliards 
de francs. Il a prélevé cette somme sur les crédits 
consacrés à l'alphabétisation au Qoranistan. C'est 
l'argent des vrais croyants. Il est sacré. Fais-en un 
usage islamique. Achète les consciences. Tu les 
convertiras. 
 
Pour la plus grande gloire d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant. Que son nom soit glorifié par les Français ! 
 
 Ton oncle,  
 Cheikh Abdalhaq. 
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Lettre VIII 
 

Royaume du Qoranistan,  
di'l qadeh, 1399 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puîné, Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 Mon frère, Mon sang, Allah akbar !  
 
Dans quelques jours, je serai en France. Mon impatience 
grandit, à mesure que le départ approche. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, en a décidé ainsi. 
N'exige-t-IL pas que nous soumettions les infidèles ? 
Je m'absente pendant un an ou plus, selon ce qu'IL 
décidera. Ce qui nous arrive en bien ou en mal n'est 
que l'effet de SA Volonté. Résignons-nous. Prosternons-
nous. IL s'en réjouira. 
 

Conformément à nos coutumes tribales, il t'incombe 
de surveiller mes quatre épouses. Qu'elles ne manquent 
de rien. Gave-les de basboussa. Elles aiment l'huile et 
le miel. A mon retour, elles auront engraissé. J'en 
aurai du plaisir, car elles seront devenues enfin 
désirables. C'est au tour de taille de nos épouses que 
se mesure (mathématiquement) la protection qu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, condescend à nous 
accorder. De toute façon, ces pauvres femmes ne savent 
rien faire d'autre que manger, et manger, et manger. Tu 
connais la LOI. Aucun homme ne doit les approcher, ni 
les voir. Hachouma ! Notre tribu en serait déshonorée; 
notre sang, contaminé. J'ai interdit à mes fils de 
pénétrer dans le harem. Veille à ce que la décision 
soit respectée. Ces garnements sont prêts à forniquer 
avec n'importe quoi. A mon retour, je leur achèterai 
les femmes qu'il leur faut. Qu'elles restent confinées. 
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Les mangeurs de porc, dit-on, enferment leurs 
bouteilles de vin dans des caves obscures. La réclusion 
les rendrait meilleures. Nous, nous agissons de même 
avec nos épouses. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
nous l'ordonne. D'ailleurs, la médecine nous approuve. 
La lumière du jour est mauvaise pour leur santé : ça 
les fait maigrir. Coupe-leur le téléphone. Tu 
éloigneras Satan du harem. Intercepte les billets doux 
qui leur seraient adressés. En vain, puisqu'elles ne 
savent pas lire. Punis quand même les destinateurs et 
fais-leur donner du fouet. Ils n'ont pas à alphabétiser 
celles qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, a décidé 
qu'elles devaient rester ignorantes, pour bien nous 
servir. Par précaution, ferme les portes à double tour; 
garde les clefs sur toi; verrouille les garages; 
débranche les batteries des Mercedes; renvoie les 
chauffeurs. Ils sont étrangers; tu n'auras pas 
d'indemnité à leur verser. Si, inspirés par Satan, ils 
se rebellent, appelle la police islamique. Notre 
cousin, Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, fera 
diligence. Les fouets cingleront. Cent coups sur le 
postérieur nu, ça incite à respecter la LOI. Si ces 
racistes jaunes émettent le voeu de me servir à 
nouveau, qu'ils reviennent dans un an. Je verrai alors 
ce que j'en ferai. Au moindre écart, punis. N'aie pas 
d'état d'âme. Sois le vrai croyant qui se soumet.  

 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, aime le 

scintillement du sayf et les fouets claquer. Si une de 
mes épouses a l'impudence de franchir le seuil du 
harem, ordonne à la khalfate de lui donner cent coups 
de fouet. La médecine t'approuvera : ça active la 
circulation du sang. Soyons modernes, puisqu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, l'exige ! Si une autre 
attente à l'honneur sacré des Abdalhaq et détruit la 
pureté de notre sang, tue-la. Je t'abandonne le droit 
de vie et de mort qu'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, m'octroie sur elles. 
 
 Ton frère aîné,  
 Imam Abdelfattah. 
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Lettre IX 
 

Aéroport de Qoran-City,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle, cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, 
 
 Frère aîné de mon père, Allah akbar ! Qu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, te permette de jouir 
longtemps des belles choses que tu as acquises et de 
tes neuf épouses ! 
 
 Dès que l'Ouléma Abdallah est  arrivé à l'aéroport 
(quatre fourgons de la police escortaient sa voiture), 
je l'ai surveillé. Où qu'il soit allé, je l'ai suivi. 
Rien de ce qu'il a fait ne m'est échappé. J'ai écouté 
les paroles qui ont franchi la barrière de ses lèvres. 
J'ai tout noté. J'ai été ton oeil et ton oreille. Ce 
fut une bonne préparation à la mission que 
j'accomplirai en France, où je ferai le meilleur espion 
qui soit. L'Ouléma a une noble opinion de lui-même. Il 
regarde les autres (ceux qui ne sont pas aussi savants 
que lui en qoranités) de haut et avec mépris. Le plus 
étonnant est que les vrais croyants le respectent.  
 
Peut-être, ses titres les abusent. C'est qu'il est 
célèbre et que sa tribu s'est alliée prudemment aux 
Qoraych. Ils lui baisent le dos de la main 
obséquieusement. Ils prononcent son nom en chuchotant. 
Ils admirent en lui le funambule qui récite Le Qoran el 
karim à l'envers et boustrophédon. Je n'aime pas cette 
vénération. C'est de l'idolâtrie. Mouhammad nous a 
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enseigné qu'il fallait briser les idoles, surtout quand 
elles sont en stuc et fausses. Pendant que les badauds 
et ses disciples se prosternaient à ses pieds, j'ai 
examiné son front. Un examen libre et sans prévention. 
En vain, j'y ai cherché la bosse des vrais croyants. 
Hachouma ! L'Ouléma a le front plat, uni, égal, sans la 
moindre aspérité, comme la surface de la pierre de 
Mekka. Pas de bosse; pas même une légère saillie. La 
bosse absente prouve qu'il ne heurte jamais le sol 
d'une tête résolue et qu'il ne se soumet pas à Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant. C'est un faux vrai 
croyant; un musulman au sang impur et qui aliène peu à 
oeu l'identité   de ses ancêtres et de son sang. Je 
suis sûr qu'il nous trahira. Le souci de la Science a 
étouffé en lui tout zèle. En le nommant Guide, en lieu 
et place de mon cousin de sang, je doute que Sa Majesté 
ait agi conformément à la LOI et qu'il ait tenu compte 
des intérêts supérieurs de l'islam. Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, ne le glorifiera pas, car IL déteste 
les timorés. 
 
 Ton neveu, 
 imam Abdelfattah. 
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Lettre X 
 

Aéroport de Qoran-City,  
di'l higgeh, 1399 h, 

Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Dans quelques heures, je serai en France. C'est dohr. 
Les appels à la prière retentissent. Des dizaines de 
haut-parleurs les diffusent. Il est impossible de ne 
pas les entendre, où que l'on soit, même dans les lieux 
retirés. Le bruit, trop aigu, déchire le tympan.  
 
Les douze Imams se prosternent. Ils ont le choix du 
lieu adéquat. L'aéroport abrite sept mosquées : une 
pour chacune des sept races de la terre. Si la liberté 
d'examen se rapportait à la liberté de prier, le 
Qoranistan serait un Paradis. Hélas, il n'en va pas 
ainsi. Prier est prescrit; examiner, prohibé. Mes Imams 
sont des vrais croyants, zélés, ardents, haineux, 
impatients de terrasser les païens, pleins d'un 
ressentiment mauvais envers les "occidentaux" ou les 
"colonialistes". L'Imam Abdelfattah les a fanatisés.  
 
Quel diable d'homme celui-là   ! Dogmatique, 
pointilleux, insidieux, dissimulé. Ce qu'il appelle la 
"LOI" doit être appliqué à la lettre. Par lui-même ? 
Non ! Par les autres, qu'il entend dominer. Que cache 
ce zèle ? De plus, il est dangereux, agressif, 
menaçant. A la moindre contrariété, ses yeux 
s'injectent de sang. Je suis sûr qu'il m'aurait tué, il 
y a quelques minutes à peine (j'en suis encore tout 
retourné !), si j'avais refusé de mesurer sa barbe avec 
l'auriculaire de ma main gauche. Je me suis incliné. 
Comment agir autrement avec une telle brute ! 
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L'affronter en public ? Il aurait provoqué un scandale. 
Tout cela, parce qu'un hadith, apocryphe à coup sûr, 
que tous les Oulémas tiennent pour négligeable, au 
mieux, une plaisanterie de scribe, au pis, un faux 
grossier !, conseille aux mouhajiroun de s'habiller 
décemment quand ils quittent le Dar el islam, par 
respect (dit le hadith) pour les peuples chez qui ils 
se rendent. Je n'ai jamais rencontré de vrais croyants 
aussi bornés, puisqu'ils rendent l'islam haïssable; ni 
même aussi dangereux, parce que leur liberté n'excède 
pas celle d'un automate. Qui les manipule ? Je redoute 
qu'ils ne causent des drames. Ils sont prêts à tout, 
même à tuer, pour écraser ce qu'ils appellent "l'erreur 
française". Tant qu'ils terrassent les idées, cela ne 
prête pas à conséquence. Mais, pour eux, "l'erreur 
française", ce sont des hommes, des enfants et surtout 
des femmes. 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
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Lettre XI 
 

Aéroport de Qoran-City,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité, 
 
 à 
 
son cousin Hadj Abdelhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
Chef de la police islamique, 
 
 Mon cousin de sang, fils aîné du frère aîné de mon 
père, Allah akbar !  
 
Abdallah Ibn Abdallah Ibn Abdallah, l'Ouléma qui a été 
désigné comme Guide à ta place, est un étrange savant-
ès-choses qoraniques. 
 

A l'aéroport, son premier devoir était de vérifier 
la longueur de nos barbes. La LOI le lui imposait. Il 
est formellement interdit à un vrai croyant de revêtir 
une tenue infidèle quand il quitte la terre d'islam.Et 
pourtant, le mécréant a feint d'ignorer la LOI, qu'il 
connaît nécessairement, puisqu'il récite Le Qoran el 
karim boustrophédon. Il a préféré pavaner au milieu des 
disciples qui étaient venus à l'aéroport le saluer. Je 
me suis indigné de cette impiété. Lui, d'une voix 
arrogante, comme s'il parlait à un nègre, a rétorqué : 

"A quoi bon ? Vos barbes sont longues, noires et 
épaisses. N'importe qui, au premier coup d'oeil, 
constate qu'elles sont réglementaires.  

 
- La LOI est LA loi !", lui ai-je rappelé, d'un ton 

menaçant. Je lui ai représenté que tu étais mon cousin, 
que tu commandais aux fouets islamiques, et que toute 
infraction à la LOI était punie de cent coups de fouet 
sur les fesses nues. Soudain, il a pris conscience de 
sa désinvolture et de mon zèle. Il s'est exécuté, mais 
de mauvaise grâce. Il réprouvait la Volonté qui 
l'oblige à se soumettre islamiquement. 
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Pourtant, je n'étais pas au bout de mes surprises. 
De la poche intérieure de sa qamis, il a extrait une 
règle. Oui, une règle graduée en millimètres, 
centimètres, décimètres. Horreur ! Ma barbe en a frémi. 
Les poils se seraient hérissés, si Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, avait voulu qu'ils eussent été raides 
et rêches. Tout mon être s'est dressé contre ce 
sacrilège. Mesurer une barbe de vrai croyant avec une 
règle infidèle est un crime aussi grave que de renier 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, pour embrasser le 
matérialisme païen. En bégayant, tant mon indignation 
était violente, je lui ai rappelé que la Fatwa de la 
Mouche avait établi pour l'éternité et jusqu'à la fin 
des temps que le système métrique est une invention de 
Satan, et qu'en conséquence, il était à prohiber. 

 
Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'Ouléma, 

terrorisé par ma diatribe, a daigné respecter la LOI. 
Il a remis la règle satanique dans sa poche et, 
conformément aux dogmes, il a mesuré nos barbes avec 
l'auriculaire de sa main gauche. Il est habilité à user 
de cette mesure islamique, car il est de race pure. 
Pour combien de temps encore ? Il a bien fait, même si 
nos barbes étaient toutes conformes à la Vérité de 
l'islam. 
  
De cet incident, je conclus, ô mon cousin de sang, que 
le zèle que nous montrons dans la pousse de nos poils 
prouve la supériorité de l'islam sur les autres 
religions qui ne sont rien d'autre que de vulgaires 
incroyances païennes. Informe ton père des félonies 
malfaisantes de cet Ouléma de malheur ! 
 
 Ton cousin de sang,  
 imam Abdelfattah. 
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Lettre XII 
 

Aéroport de Qoran-City,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi et qu'il me 
protège !  
 
L'avion de l'Emir Abdelilah, l'Ambassadeur du 
Qoranistan, est là, sur le tarmac, à une dizaine de 
mètres du salamlek, d'où je t'écris. Les réacteurs 
tournent déjà. L'embarquement va commencer dans 
quelques instants. Je suis seul. Etrange état que la 
solitude. La Oumma ne nous y habitue guère. Jamais 
seuls, toujours en groupe. Dès que nous sommes en 
groupe - une Oumma en réduction -, nous cessons d'être 
des individus. Tout libre arbitre nous est retiré. Nous 
sommes les membres d'une Communauté, comme le phonème 
"alif" est un élément du morphème "Allah". Et nous 
sommes sommés de sacrifier notre vie intérieure, notre 
moi, nos ambitions, notre personne aux intérêts 
supérieurs de la Communauté, laquelle, seule, a des 
droits; et nous, des devoirs. L'inquiétude m'étreint.  
 
Pendant un an, ou davantage, je ne verrai pas de 
minaret; je n'entendrai pas le muezzin; je ne modulerai 
plus les versets sacrés sous nos amples coupoles. Vais-
je supporter l'absence de l'essentiel ? M'abîmer dans 
le néant de l'agitation, à quoi se résume le travail de 
la Commission ? Parfois, je redoute que ce voyage ne me 
change. Et si je revenais autre ? Et si mon identité 
bougeait ? Toi qui es savant, tu sais que le climat 
influe sur les moeurs et qu'une nature sereine, 
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tempérée, ordonnée pour le plaisir de vivre, comme 
celle de France, porte à la modération et même à 
l'indifférence religieuse. Oui, à l'indifférence ! Loin 
du soleil brûlant de nos déserts, que vais-je devenir ? 

 
Souvent, je doute. Surtout quand je me trouve en 

face de mes Imams, écoutant leur délire et leur haine. 
La "fattah" de la France se justifie-t-elle ? Si oui, 
par quoi ? Prohiber l'erreur dans un pays qui n'est pas 
le nôtre (et qui ne le sera jamais, quoi qu'en pensent 
les Imams) est pure arrogance. C'est de l'orgueil, de 
la démesure, de l'ubris ! Si les Français agissaient de 
même au Qoranistan, comment réagirions-nous ?... 
  
Je profite de cet instant solitaire pour te rappeler 
mes instructions. Prends soin de mon jardin. Veille à 
ce que les fleurs soient arrosées à l'aube et au 
crépuscule. Jamais quand le soleil est au zénith. Elles 
se consumeraient de l'intérieur. Ramasse les feuilles 
mortes; coupe les rameaux secs; arrache les mauvaises 
herbes; brûle ce que tu enlèves et répands les cendres 
sur la terre. C'est un excellent engrais. Cueille les 
dattes. Offre-les à ta famille et à nos amis. Tu les 
régaleras. Ils penseront à moi, qui souffre loin d'eux. 
Ce sont les meilleures dattes du Qoranistan. Je te fais 
confiance. Tu es bon, pieux, honnête, savant, érudit. 
Qu'Allah te bénisse, toi, tes fils, ton épouse, tes 
filles ! 
 
 Ton frère qui t'aime,  
 Abdallah. 
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Lettre XIII 
 

Aéroport de Qoran-City,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité, 
 
 à 
 
son oncle, Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah akbar ! 
Qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, accroisse le 
prix de ce que tu possèdes, de tes biens meubles et de 
tes filles !  
 
L'émir Abdelilah Ibn Abdelilah Ibn Qoraych, Ambassadeur 
de Sa Majesté en France, est plus riche que nous. 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, en a décidé ainsi. 
Ne l'a-t-il pas fait naître dans la tribu la plus 
puissante du Royaume ? Pourtant, c'est un étrange 
musulman. Figure-toi que cet Ambassadeur se vante 
d'avoir étudié à l'étranger, et devant nous, les Imams 
de la Vérité, qui sommes docteurs de l'Université 
qoranique. Comme si la vérité des étrangers était 
supérieure à la nôtre ! Si j'étais à sa place, je 
parlerais moins et avec prudence. Tourne vingt fois la 
langue dans la bouche, avant d'émettre une opinion qui 
pourrait déplaire aux Autorités, dit un proverbe 
qoranistanais. La Sorbonne forme des impies; pas des 
vrais croyants. Chaque trait de son visage le trahit. 
De toute évidence, il a passé un pacte avec Satan. Sa 
barbe est courte; inférieure à l'auriculaire d'un 
Qoranistanais de race pure. Hachouma ! Ses lèvres sont 
plus épaisses que celles des mangeurs de porc et 
derrière de fines lunettes de métal, son regard pétille 
de libertinage. 
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La preuve : son avion est plus luxueux que le 
Paradis d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant. J'y ai 
compté onze magnétoscopes (11, en chiffres); neuf 
salons; sept lits; cinq bars; trois baignoires; une 
mosquée (1) : oui, une mosquée seulement. S'il avait 
fait aménager onze mosquées et qu'il n'eût pas possédé 
de magnétoscope, j'aurais déclaré publiquement : "II 
n'est pas libertin". C'est l'inverse qui est vrai. Onze 
magnétoscopes qui projettent la pornographie chrétienne 
et une seule mosquée : 11 à 1; soit onze fois plus de 
pornographie que de soumission à Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant. Ce score serait une déroute au football.  
En islam, aussi. 11 à 1 confirme l'incroyance de cet 
Ambassadeur. Souvent, une simple opération 
d'arithmétique suffit à démontrer l'incroyance là où 
elle se cache, car Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
qui a créé les Asticots, est le grand géomètre de 
l'Univers. Quand je me suis présenté à lui, avant de 
lui baiser le dos de la main (c'est un Qoraychi, la LOI 
l'exige), j'ai loué la glorieuse tribu des Abdalhaq et 
fait le panégyrique de nos ancêtres. De sa bouche 
méprisante, il a osé me répondre : "Tu n'es pas 
diplomate !" J'ai protesté. Moi, Imam Premier 
Commissaire de la Vérité en France, je ne serais pas 
diplomate ! Et pour qui me prend-on ? Pour un païen ? 
Or, en dépit de l'autorité dont je suis investi, 
puisqu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, m'a promis 
de copuler avec ses houris jusqu'à la fin des temps, il 
a nié que je fusse diplomate. Il a même rétorqué, dans 
l'intention manifeste d'humilier les Abdalhaq : 

"Tu ignores les conventions internationales !" 
 Moi, Imam Abdelfattah, de la tribu des Abdalhaq, et 
docteur-ès-qoranités de l'Université, Moi, Premier 
Commissaire de la Vérité en France (berceau du Savoir), 
Moi, un ignorant ! J'ai excipé de mes titres et de mon 
sang pur pour le contraindre à retirer son insulte. En 
vain ! Il ne s'est pas soumis à la  LOI ! Et, devant 
mes Imams et l'Ouléma Abdallah, qui s'en réjouissait, 
le mécréant !, il a continué à invoquer les pseudo 
conventions que les mangeurs de porc colonialistes nous 
imposent pour nous obliger à renier Allah, l'Unique et 
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le Tout Puissant, Créateur des Asticots et Seigneur des 
déserts. M'humiliant, il a humilié la tribu.  
 
M'humiliant publiquement, il a humilié publiquement les 
Abdalhaq vivants et les Abdalhaq morts. Notre honneur 
est atteint; notre réputation écornée; notre crédit, 
entamé. Il faut laver cet affront. Il faut que nous 
rétablissions notre honneur. Il faut que nous 
affirmions à la face de l'univers que notre sang est 
pur ! Adresse-moi une accréditation diplomatique. Le 
plus rapidement possible. Que Sa Majesté y appose le 
sceau de l'islam ! Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
le glorifiera, car IL exige que je sois diplomate. 
Alors, je la brandirai, haut et loin. Je la brandirai 
devant mes imams; je la brandirai devant l'Ouléma, qui 
en ravalera sa morgue; je la brandirai devant cet 
Ambassadeur du Libertinage, que j'obligerai à heurter 
le sol cent dix-sept fois pour qu'il sache la LOI ! Il 
en pâlira de rage; l'envie l'étouffera. Notre honneur 
sera sauf. 
 
 Ton neveu, 
 Imam Abdelfattah. 
 
Post-scriptum 
 Signale à ton fils aîné, Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq 
Ibn Abdalhaq, chef de la police islamique, mon cousin 
de sang, l'impiété de cet Emir qoraychi et libertin. 
Qu'il le fasse surveiller. Qu'il ouvre un dossier à son 
nom. Qu'il y inscrive les félonies que j'ai décrites : 
11 à 1; la déroute de l'islam. Qu'il nous débarrasse ce 
faux croyant et vrai païen. Pour que notre mission en 
France se termine par le triomphe absolu de l'islam ! 
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Lettre XIV 
 

Avion de l'Emir Abdelilah,  
di'l higgeh,  1399 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Depuis que nous nous   sommes quittés, Allah a voulu 
que des choses se passent; des choses dignes d'être 
racontées par un musulman et qui, ainsi, échappent au 
néant. Car, TOUT - tout ce qui est et tout ce qui se 
produit, choses et phénomènes - ne dépend que de lui. 
Le veut-il ? Ça est. Ne le veut-il pas ? Ça n'est pas. 
L'émir Abdelilah, de la tribu des Qoraych, Ambassadeur 
du Qoranistan en France, est un homme courtois, avenant 
et même, séduisant. Il a un visage fin; des traits 
réguliers; un teint clair; une expression noble. C'est 
un grand mathématicien. A sa manière. Il jongle avec 
les chiffres; connaît les taux de change; spécule sur 
la hausse ou la baisse des devises; calcule les plus-
values aussi vite d'un computer. Il est diplômé en 
mathématiques financières ! Bref, il se fait une très 
haute idée de la place que notre pays occupe depuis 
quelques années sur l'échiquier des nations. Quand 
elles sont financières, les mathématiques rapportent. 
Oui, cet Emir possède un avion qui est aussi luxueux 
que le Paradis d'Allah. 
  
Je ne saurais te le décrire. Les mots dont nous 
disposons ont beau être ceux de la langue sacrée du 
Qoran el karim et en conséquence ceux d'Allah en 
personne, ils n'en sont pas moins pauvres, fades, 
incolores, incapables de dire ce qui est, de faire être 
les choses; faux souvent, mensongers parfois. Ils ne 
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seront jamais les choses, qu'ils désignent d'ailleurs 
avec imprécision et mal. Tu peux prononcer cent   dix-
sept fois de suite le mot "avion", jamais la 
profération de ce mot ne produira la chose qu'il 
désigne. Même si tu le profères mille fois, deux mille 
fois, dix mille fois ! J'en arrive à l'essentiel. 
Jamais le mot ne suppléera à ce que voient nos yeux. 

 
C'est pourquoi ce que je vais te dire de cet avion 

ne peut pas être vrai. Seul Allah te dira la Vérité, en 
suscitant en toi, pendant que tu dors, une vision 
précise de l'avion. Ce sera une nouvelle leilet-el-qadr 
: la leilet-el-attar. Essaie pourtant de l'imaginer 
sans le secours d'Allah. Imagine une moquette de 
couleur paille, plus épaisse que la toison des brebis 
du Nadjd. Imagine des murs tapissés de soie, tantôt 
rosé, tantôt mauve, plus doux que le duvet d'un jeune 
faucon pèlerin. Imagine des couleurs vert tendre, moins 
vives que celles de la Vérité. Imagine des baignoires 
de marbre et d'or. Imagine des ouds  langoureux.  

 
Imagine des parfums de rosé et de jasmin. Imagine 

que tu te trouves au Paradis d'Allah. Voyager dans 
l'avion de l'Emir Abdelilah est un avant-goût de la 
félicité qui attend les vrais croyants. 
 
 Ton frère qui t'aime,  
 Ouléma Abdallah. 
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Lettre XV 
 

Cité islamique de St-Denis,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah akbar !  
 
Qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, fasse augmenter 
Wall Street ! Qu'IL accroisse les dividendes que te 
paient les païens ! Je doute que l'Ouléma Abdallah soit 
zélé. Guide islamique, il devrait respecter la LOI. Eh 
bien, non ! C'est l'inverse que j'ai observé. A Qoran-
City, j'ai dû le contraindre à mesurer nos barbes avec 
l'auriculaire de sa main gauche pour qu'il condescende 
à le faire. Il n'a même pas vérifié que nos qamis 
étaient d'une immaculée blancheur et que, sous leurs 
amples plis, ne se cachaient pas des demi-hommes ou 
pis, des femelles. Plus tard, il ne nous a pas 
accompagnés à la Mosquée des races pures. Nous nous 
sommes prosternés, seuls, en respectant le protocole 
islamique (front contre le sol, fesses dressées vers 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant), mais sans Guide. 
Pourtant, c'était dohr : la meilleure heure de prière, 
celle qui précède le repas et ouvre l'appétit. Cette 
violation de la LOI nous a horrifiés. Ne pas se 
prosterner à dohr est un crime, aussi grave que le 
blasphème. De lui-même, l'Ouléma s'est retranché de la 
Oumma, de même que le sayf Allah, bien aiguisé, 
retranche la tête arrogante du corps libertin. Abdallah 
est-il un nouveau Fadlallah ? Sa charogne va-t-elle 
nourrir les guenons hamadryas de nos montagnes ? 
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Un autre incident me convainc que cet Ouléma de malheur 
est prédisposé, par son sang impur, à trahir notre 
Communauté. A maghreb, l'avion de l'Emir Abdelilah (le 
libertin !) se préparait à atterrir à Paris. J'ai 
invité mes imams à prier, comme la LOI l'exige. Nous 
avons déroulé nos tapis dans la direction de Mekka et, 
au rythme des modulations sacrées, nous nous sommes 
prosternés de conserve. Soudain, l'avion s'est incliné 
et a amorcé un large virage. L'aiguille de ma boussole 
n'indiquait plus Mekka, mais, ô sacrilège !, l'Amérique 
matérialiste, païenne, islamophobe. Ma barbe en a 
frémi. Je me suis redressé d'un bond. Pour la première 
fois de ma vie, j'interrompais une prière. "Au nom 
d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ai-je hurlé 
(l'indignation décuplant la violence de mes 
protestations), nous exigeons que l'avion ne change pas 
de direction pendant que nous prions. Qu'il aille 
droit. Qu'il ne tourne pas ! Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, l'exige !" Que crois-tu que cet Ouléma ait 
répondu ? Il m'a objecté les ordres que les contrôleurs 
avaient donnés au pilote. Oui, des ordres de 
contrôleurs aériens ! Qui sont-ils ceux-là pour 
s'arroger le droit de donner des ordres aux vrais 
croyants ? Quelles sont leurs aptitudes islamiques ? 
Qui les a nommés ? Quelle est la longueur de leurs 
poils ? Leur qamis est-elle immaculée ? Qui a vérifié 
ce qu'elle cachait ? Se prosternent-ils cinq fois par 
jour et trois cent cinquante-quatre jours par an ? 
Heurtent-ils le sol de leur front cent dix-sept fois ? 
Devant qui ? Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ou 
une idole de stuc clouée sur une croix ? Voilà qui est 
cet Ouléma. Il prend le parti des mangeurs de porc 
contre les moudjahidoun du djihad. 
 
 Ton neveu, 
 Imam Abdelfattah. 
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Lettre XVI 
 

Aéroport de Paris,  
di'l higgeh, 1399 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puîné, Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar !  
 
Au moment où nous sortions de l'avion, avant même de 
descendre la passerelle, j'ai regardé le ciel de Paris. 
Le soleil venait de se coucher. Pourtant, il faisait 
encore très clair et l'on y voyait comme en plein jour. 
A maghreb, le crépuscule est long. Très long. Les vrais 
croyants s'en réjouiront. Ainsi, soir et matin, ils se 
prosterneront pendant deux ou trois heures. Trois 
heures à heurter le sol du front; ça donne une belle 
bosse, bien saillante. Il n'y a pas de meilleur signe 
d'islamité. Je pensais avec délectation que Paris 
serait bientôt à moi, quand, soudain, à l'occident, 
deux nuages noirs ont bougé. D'abord, lentement; puis, 
rapidement. Il n'était pas possible de ne pas les voir. 
Une main invisible les façonnait, comme si elle traçait 
un message dans le ciel. "Allah akbar !", ai-je crié. 
En un instant, des mots se sont inscrits dans les airs. 
J'ai lu les lettres : lam, alif, alif, lam, lam, ha, 
etc. "La Allah ila Allah wa Mouhammadou rasoul Allah, 
Allah akbar ! La chouhada, la chouhada, la chouhada !, 
ai-je crié. Prosternez-vous. C'est Allah, l'Unique et 
Tout Puissant, qui a écrit le message dans le ciel ! 
Prosternez-vous ! Prosternez-vous, qui que vous soyez 
!" 
L'heure de la prière était passée et nous avions déjà 
prié cinq fois. Pourtant, sans hésiter, nous nous 
sommes prosternés là où nous étions, sans même étaler 
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nos tapis boussoles, sur les degrés de la passerelle. 
C'était notre sixième prière. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, s'en réjouissait ! 
  
Les infidèles se sont attroupés autour de la 
passerelle. Notre zèle les fascinait. Comme ils 
auraient voulu être à notre place ! Ils souriaient. 
Oui, ils nous approuvaient. J'ai compris qu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, les visitait, comme il 
avait visité notre Prophète Mouhammad, lors de leilet 
el qadr. Bientôt, ils prononceront la chouhada; 
bientôt, ils se prosterneront en direction de Mekka; 
bientôt, ils rejoindront notre Oumma, pour s'y fondre 
et y disparaître. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
leur adressait un signe et nous faisait savoir que nous 
formions une race supérieure, celle qu'il a créée pour 
dominer la Terre. 
 
 Ton frère aîné, Imam Abdelfattah. 
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Lettre XVII 
 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
Moharrem, 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, Ouléma Abdelilah, Vice-recteur de 
l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Dans l'avion privé de l'Emir Abdelilah, j'étais au 
Paradis. En en débarquant, à Paris, je suis redescendu 
sur terre, parmi les hommes. Ce que j'ai constaté 
d'abord de mes propres yeux, c'est que la France n'est 
pas le Qoranistan. Les deux pays ne se ressemblent pas. 
Rien n'y est identique. Tout y est différent, même ce 
que l'on pourrait croire universel. Oui, même le soleil 
est différent. Chez nous, le crépuscule est bref. Il 
dure de deux à trois minutes ou, en mesures islamiques 
(celles que le Cheikh Abdalhaq a rendues obligatoires), 
le temps de faire durcir un oeuf. A peine plus. La 
brièveté est pieuse. Elle présente des avantages. Quand 
le crépuscule ne dure pas, les Autorités décident à 
partir de quel moment le fil blanc devient noir et, 
inversement, à l'aube, le noir, blanc. Jamais elles ne 
se trompent. C'est blanc ou noir; c'est noir ou blanc. 
En conséquence, elles fixent, au vu et au su de tous, 
le début ou la fin du jeûne pendant le mois de Ramadan. 
La Vérité est contrôlable; le blasphème est évité. 
Notre soleil facilite nos rites. 
 
 Ici, il en va autrement. Le passage du jour à la 
nuit et celui de la nuit au jour se font lentement. Le 
soleil ne sombre pas à l'horizon d'un coup. Il prend 
son temps, comme un gourmet qui mâche et remâche un 
mets fin avant de déglutir, pour mieux l'ingérer. La 
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maghreb est interminable. Il dure, il dure, il dure. 
Plus de deux heures. Le soleil français entrave nos 
rites. La preuve : aujourd'hui, premier Moharrem, c'est 
le nouvel an islamique. Or, personne ne le célèbre. 
Même pas les vrais croyants de Saint-Denis. Comment 
faire appliquer la loi islamique dans ce pays, où, 
entre le noir et le blanc, s'étagent d'innombrables 
nuances de gris ? Peut-on contraindre les Français qui 
ignorent di'l higgeh, moharrem, maghreb, dohr, asr, 
eche, sobh, à se prosterner pendant les trois heures 
que durent le coucher et le lever du soleil ? S'ils 
passent leur temps à heurter le sol du front, sans 
doute auront-ils une énorme bosse islamique, mais qui 
les nourrira ? Nous ? Avec quoi ? Sans les étrangers, 
nous mourrions de faim. Pourtant, si personne ne se 
prosterne, qui peut affirmer que le soleil ne 
disparaîtra pas pour l'éternité dans les abîmes marins 
? 
 
Comme tu le constates en me lisant, je me pose des 
questions depuis que je suis arrivé en France. Je vois 
ici trop de choses qui me conduisent à douter. L'air 
est léger; subtil, même. Je respire enfin, sereinement 
et profondément. Respirer incite à la réflexion. Ainsi, 
pourquoi Allah, l'Unique, qui est aussi le Tout 
Puissant (prétendent les Autorités et le Gardien des 
dogmes), Créateur des Asticots, pourquoi n'a-t-IL pas 
fait les choses au mieux islamique ? Pourquoi n'a-t-il 
pas décidé que le soleil serait partout le même, afin 
de   rendre les rites de l'islam universels ? Pourquoi 
n'a-t-il pas décrété qu'en France, le crépuscule 
durerait le temps de faire durcir un oeuf, comme au 
Qoranistan; que l'aube aurait la même durée ? Pourquoi 
les rites ne sont pas identiques d'un pays à l'autre ? 
Pourquoi y a-t-il ici des églises et pas des mosquées ? 
Pourquoi n'a-t-IL pas créé les Français à notre image ? 
Pourquoi n'a-t-IL pas voulu qu'ils soient farouches, 
sauvages, orgueilleux, arrogants, zélés, cruels ? 
Pourquoi ne les a-t-IL pas revêtus d'une longue qamis 
blanche immaculée ? Pourquoi ne fait-IL pas pousser 
leur barbe ? Pourquoi n'exige-t-IL pas qu'ils se 
prosternent cinq fois par jour et trois cent cinquante-



http://www.libertyvox.com 

quatre jours par an ? Pourquoi ne les allonge-t-IL pas 
de force sur le sol ? Pourquoi ? Pourquoi ? Usurperait-
IL le titre de Tout Puissant ? Notre mission en serait 
facilitée. En quelques jours, elle serait achevée.  
Moi, je serais déjà revenu au Qoranistan, et j'aurais 
retrouvé mes disciples. 
 
 Ton frère aimé,  
 Ouléma Abdallah. 
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Lettre XVIII 
 

Cité islamique de St-Denis,  
Moharrem, 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
à 
  
son frère puiné, 
Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq, 
Deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 
Mon frère puiné, Mon sang, 
 
 
 Allah akbar ! 
 Hamdoulilah !Qu'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, soit glorifié par tous les peuples de la 
Terre ! 
 
 A minuit, nous avons changé de siècle. Oui, en un 
instant, en moins de temps qu'il n'en faut pour faire 
durcir l'œuf, nous sommes passés du quatorzième au 
quinzième siècle. Cette rapidité me fascine. Seul 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, est capable de 
faire de telles choses ! 1400, mille quatre cents; XVe 
siècle; quinzième siècle. Les chiffres et les lettres 
prouvent la supériorité absolue de l'islam, car le 
siècle nouveau verra triompher la Vérité et l'erreur 
s'effondrer. 
 
 En effet, pendant la nuit, au moment où moharrem 
succédait à di'l higgeh et 1400 à 1399 (de fait : le 
quinzième siècle au quatorzième), Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, m'a fait voir en rêve l'avenir de ce 
pays. Dans quatre ans, il sera islamisé; les races 
impures, prohibées; les sexes, séparés; les femmes, 
recluses; la LOI, appliquée; les fouets, dans les mains 
des policiers. Les ventres à fabriquer du moudjahid ne 
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quitteront pas leur cuisine. Seuls les mâles seront 
autorisés à sortir, à condition qu'ils soient vêtus 
décemment et qu'ils portent l'uniforme : barbe, qamis 
immaculée, calotte brodée, sandales. 
 
 Le pays sera beau. Enfin ! Les foules se 
prosterneront de conserve, en rangs serrés, sur les 
trottoirs; elles heurteront le sol des milliards et des 
milliards de fois; Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
les entendra, car IL n'est pas myope. Les églises, les 
synagogues, les loges maçonniques seront des mosquées; 
les vrais croyants jouiront de privilèges inouïs; les 
écoles seront qoraniques; seule la Parole d'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, sera récitée dans cet 
espace divin, par des millions de bouches enfantines... 
  
Nous, qui sommes de race pure, nous serons les rois de 
cette nouvelle province du Dar el islam. A nous les 
petites filles bien grasses ! A nous les lingots d'or 
de la Banque de France ! A nous les stocks de beurre ! 
A nous les silos de blé ! A nous les palais de la 
République ! A nous les châteaux de la Loire ! A nous 
les olives ! A nous ces belles choses qui font saliver 
les vrais croyants depuis des siècles ! A nous le plus 
grand butin que des musulmans aient jamais amassé 
depuis l'hégire ! 
  
Quel beau rêve IL m'a fait faire !Qu'IL le réalise le 
plus vite possible ! Moi aussi, je veux jouir de tout 
ça ! 
 
 Ton frère aîné, Imam Abdelfattah. 
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Lettre XIX 
 
 

Cité islamique de St-Denis,  
Moharrem, 1400 h, 

 
 

Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
à 
 
son oncle, Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
Mon oncle, Frère aîné de mon père, 
 
 Allah akbar ! 
 
 Hier, premier moharrem, nous avons célébré le 
siècle nouveau. Le Maire Gouze nous a prêté l'école 
communale Jules Ferry, d'où nous avons déménagé chaises 
et tables. Pour la première fois dans l'histoire de 
France, une choura islamiyya a été organisée à Saint-
Denis. Deux ou trois cents personnes sont venues. Je 
dis "personnes", pas "vrais croyants". "Vrai croyant" 
est un mot sacré. Il ne peut pas désigner ce que j'ai 
vu; ou, s'il le désigne, c'est hachouma ! Quand je suis 
entré dans la classe, j'ai constaté que sexes et races 
étaient mélangés. Oui, mélangés, en dépit de la LOI, 
qui prescrit la séparation des sexes et prohibe le 
mélange   des races. Me croiras-tu si je te dis qu'en 
ce premier jour du siècle nouveau, qui verra le 
triomphe de la Vérité en France, devant moi, Imam 
Commissaire, oui, devant moi, s'est exhibée l'erreur 
féminine ? Hachouma ! Si je te dis qu'étaient là - je 
pouvais les toucher ! - des femelles (je n'ose pas 
appeler ça des femmes), dont les cheveux et les doigts 
de pied étaient dénudés, donc offerts à tous ? Des 
femelles nues dans une choura, hachouma des hachoumas ! 
Si je te dis que des hommes se sont  prosternés sans 
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barbe, ni qamis, vêtus d'une tenue infidèle ?  Hachouma 
! Hachouma ! Hachouma ! Si je te dis que des nègres, 
noirs comme Satan, se sont assis à côté de vrais 
croyants de race pure ? Hachouma ! La race inférieure 
côtoyant la race supérieure ? Non, tu ne me croiras pas 
! Moi-même, quand j'ai  vu ça, je n'en ai pas cru mes 
yeux. Etais-je dans un lieu islamique ou en enfer ? 
Pourtant, tout ce que j'ai vu est vrai, plus vrai que 
tout ce qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, a fait 
écrire à son Prophète Mouhammad dans Le Qoran el karim 
! 
 
J'ai hurlé au sacrilège. Les "personnes" présentes s'en 
sont étonnées. J'ai dû argumenter et leur expliquer la 
LOI. D'abord, avant que les prosternations rituelles ne 
commencent, j'ai décrété que le bon grain devait être 
séparé de l'ivraie. Le bon grain, ce sont les mâles, 
barbus et enqamissés ; l'ivraie, les femelles et les 
nègres. Les femelles ont été invitées à rentrer chez 
elles, puisque Allah, l'Unique et le Tout Puissant, a 
établi que les femelles nues étaient des putains à 
prohiber. Les races ont été séparées; les nègres, d'un 
côté; les Français convertis, d'un autre; les vrais 
croyants, de race pure, devant. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, a créé les nègres, pour qu'ils restent 
des nègres; les vrais croyants, des moudjahidoun du 
djihad; les jaunes, une race à éliminer. L'école a été 
islamisée. Une hiérarchie, conforme à la LOI, a 
distingué les races. Puis, j'ai décrété que l'erreur 
devait être éradiquée. Au mur, était apposée la 
Déclaration des pseudo droits de l'homme, que Satan a 
inspirée aux Français en 1789. Je l'ai arrachée; je 
l'ai froissée; je l'ai déchirée; j'en ai jeté les 
morceaux par la fenêtre. Les vrais croyants de race 
pure, qui étaient assis au premier rang, ont applaudi. 
A la place du texte impie, j'ai collé une banderole 
écrite en qoranistanais, appelant les musulmans de 
France au djihad contre les païens. 
  
Le blasphème aboli, la choura a commencé. Nous nous 
sommes prosternés, à qui mieux mieux, au rythme des 
modulations sacrées. Le plancher de la salle a vibré 
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sous les coups ardents des fronts islamiques. C'était 
comme si la terre tremblait. J'ai compté les coups de 
tête. Chacun en a donné deux mille deux cent dix-sept. 
Ce chiffre dit la supériorité de l'islam sur l'impiété 
française. 
 
 Ton neveu, 
 Imam Abdelfattah. 
 
 
Post-scriptum 
Je n'ai pas reçu l'accréditation. Notre honneur n'a 
toujours pas été purifié. 
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Lettre XX  
 

Royaume du Qoranistan,  
Moharrem, 1400 h, 

 
 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la grande tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 

à 
 
l'Ouléma Abdallah Ibn Abdallah Ibn Abdallah, etc., 
de la tribu des Abdallah, 
Guide islamique de la Commission de la Vérité en 
France, 
 
 
 Ouléma, "Guide islamique", Allah akbar ! 
 
 Dans le rapport "alif", daté de di'l higgeh 1399 h, 
que tu m'as adressé de la Cité islamique de Saint-
Denis, tu te plains de l'Imam Abdelfattah Ibn 
Abdelfattah Ibn Abdalhaq, etc., de la tribu des 
Abdalhaq, que Sa Majesté a nommé Premier Commissaire de 
la Vérité en France. Tu lui reproches son zèle, que tu 
juges "haineux", "excessif", "forcené", "borné", 
"stupide". Par Allah, l'Unique et le Tout Puissant, que 
d'insultes ! Que d'injures ! Que de récriminations 
blasphématoires ! 
 
 Je te rappelle islamiquement que l'Imam 
Abdelfattah, comme son nom aurait dû te l'apprendre, 
est du sang des Abdalhaq; que ce sang est pur depuis 
des siècles; qu'il appartient au clan dont je suis le 
chef; qu'il est le fils aîné de mon frère puîné; qu'il 
est donc mon neveu; que je le protège, puisqu'il est de 
ma race; que, chez nous, les Abdalhaq, les liens de 
sang priment tout. En conséquence, je récuse tes 
accusations. Tu diffames; tu n'accuses pas. Tes 
invectives sont injustes, infondées, sacrilèges et 
contraires à la LOI islamique. Je te rappelle que tu es 
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le GUIDE spirituel de la Commission et que, lui, il est 
le PREMIER Commissaire de la Vérité. La hiérarchie doit 
être respectée. C'est à lui qu'il incombe de décider, 
comme Allah, l'Unique et le Tout Puissant, décide pour 
tous les hommes, quels qu'ils soient. 
 
 Mon neveu est de mon sang. Il est donc zélé, 
opiniâtre, ardent, prompt au combat, irréprochable. 
Comme moi. Le mettre en cause, c'est ME mettre en 
cause, moi qui suis ton Ministre. Hachouma ! Respectes-
tu la LOI avec le même zèle que le PREMIER Commissaire 
? Nos informations nous laissent penser le contraire. 
Méfie-toi, Ouléma ! Prends garde ! Tu n'es pas 
intouchable. La colère d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, pourrait un jour (plus proche que tu ne 
crois) s'abattre sur toi et te détruire en un éclair ! 
Pense à ta mission, qui est de convertir les mangeurs 
de porc à la Vérité. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, l'exige. Soumets-toi à sa Volonté. La 
réussite te vaudra, à toi et aux douze Commissaires, 
les houris du Paradis. Tu copuleras avec elles jusqu'à 
la fin des temps. Imagine la félicité !  
 
 Quand la France sera une province du Dar el islam, 
le Qoranistan disposera d'une place forte, à partir de 
laquelle nous lancerons les vrais croyants à la 
conquête de l'Europe. Bruxelles - le centre de la 
Communauté, européenne pour le moment, islamique dans 
le futur -nous appartient déjà pour moitié. Nous 
possédons des bastions en Angleterre, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Suisse. L'Espagne, qui a toujours été à 
nous, sera Reconquise ! Voilà pourquoi Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, exige que la France soit 
islamique, à quelque prix que ce soit. Dans Le Qoran el 
karim (sourate 2), il a décrété : "Aucun Prophète n'a 
pu faire de prisonniers sans avoir procédé à des 
massacres sur la terre". Notre Prophète bien aimé, 
Mouhammad, a massacré des milliers d'infidèles de son 
sayf Allah. Imite-le. Prends-le pour modèle. Laisse tes 
scrupules aux femelles ou reste reclus dans le harem. 
Songe à la gloire. Songe au Paradis qu'Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, a promis à ceux qui tuent les 
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infidèles. Songe à Sa Majesté, tout de blanc vêtu, le 
sayf Allah brandi au-dessus de sa tête, chevauchant une 
blanche cavale, pénétrant dans Paris en triomphateur; à 
ses pieds, les ex-mangeurs de porc et les ex-buveurs 
d'alcool, prosternés, humiliés, soumis, lui rendant 
l'hommage islamique, l'échiné courbe, heurtant le pavé 
de leur front plat, qui, en quelques années, s'ornera 
d'une énorme bosse. Songe à tout ça. Songe à la joie 
des vainqueurs. Songe au désespoir des vaincus. Songe, 
songe, songe, songe à la Victoire de l'islam. Songe 
enfin au tribut que paieront les Infidèles pour garder 
la vie sauve. Songe au butin. Songe aux richesses de la 
terre de France. Songe au blé, aux olives, au riz, à 
l'huile, aux fruits, au sucre, aux légumes, aux 
lentilles, aux délicieuses chorbat hads, à toutes ces 
bonnes choses que feront pousser nos esclaves et qui 
nourriront les seuls vrais croyants du Qoranistan, 
jusqu'à la fin des temps. 
 
 Ouléma, reprends tes esprits ! Retrouve le zèle ! 
Ressaisis-toi ! Redeviens vrai croyant ! Oublie les 
scrupules ! Prosterne-toi plus souvent que tu ne le 
fais et où que ce soit, même sur la passerelle des 
avions ! Heurte le sol cent dix-sept fois cinq fois par 
jour et trois cent cinquante-quatre jours par an; tu 
auras enfin une vraie bosse, digne d'un vrai croyant. 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, t'innoculera le 
zèle forcené qui te manque. 
 
 Ton Ministre, Cheikh Abdalhaq. 
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Lettre XXI 
 
Cité islamique de St-Denis,  

Moharrem, 1400 h, 
 

Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
à 
 
son frère puiné Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
Deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 
 Mon frère, Mon sang, 
 
 Allah akbar !  
 
Hadj Abdelwahid Ibn Abdelwahid Ibn Qoraych, de la tribu 
des Qoraych, dirige la Banque Islamique de Paris. C'est 
un vrai croyant zélé et de race pure. Sa barbe est 
longue, noire, épaisse, double de ce qu'exigé la LOI; 
sa qamis, longue, blanche, immaculée. Je n'ai pas 
regardé sous les pans. Je suppose que ce Qoraych n'est 
pas un demi-homme. Il est coiffé de la calotte brodée 
et chaussé de sandales de cuir, sans brides, qui se 
mettent et s'enlèvent aisément, au rythme des 
prosternations. Cinq fois par jour qu'Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, fait, il heurte le sol cent dix-
sept fois de suite en direction de Mekka. Je te laisse 
imaginer la belle bosse qui orne son front. 
 
 En dépit de cela, c'est un homme d'une intelligence 
aiguë, fine, pénétrante, étonnante. Jamais je n'aurais 
cru qu'un vrai croyant pût avoir l'esprit aussi délié 
et agile. Hier, il m'a convoqué. Je suis allé dans son 
bureau, avenue Montaigne. La BIP y loue un hôtel, 
presque aussi luxueux que le palais de notre oncle, à 
Qoran-City. Aux murs, sont apposées, parmi des affiches 
de la BIP ("Vrai croyant, ton argent m'intéresse"; "la 
BIP est la banque de l'islam"; etc.), les vérités 
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révélées écrites en lettres d'or sur de la soie verte. 
Il m'a reçu là. Après les bénédictions, politesses, 
embrassades d'usage, litanies des ancêtres, 
panégyriques de leurs vertus, éloges de la pureté de 
leur sang, etc., il m'a dit qu'Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, me protégeait, car IL m'avait couvert 
d'or. "Tu es immensément riche ! Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, t'a choisi !" Je m'en suis étonné. Riche 
? Oui. Immensément ? Non. Certes, je possède quatre 
épouses (les surveilles-tu bien ?), grasses à souhait; 
trois Mercedes; deux palais; un stock d'or; et des 
milliers de valeurs cotées à Wall Street. Mais ma 
fortune est sans commune mesure avec celle de notre 
oncle. "Tu es riche !, a-t-il répété. Immensément 
riche. Pas au Qoranistan, évidemment; ici, dans ce pays 
païen. Et les six milliards de francs crédités sur ton 
compte ?" Je lui ai objecté que cet argent était 
islamique; que j'en étais le dépositaire, pas le 
propriétaire (sauf si Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, décrétait qu'il est à moi); que je devais 
rémunérer une trentaine de miliciens, des indicateurs, 
des chauffeurs; acheter des fouets et des armes; etc. 
Il a souri. 
 "As-tu suivi des cours de monétique, quand tu étais 
étudiant ? 
 - De mathématiques financières, si tu préfères ? 
 - Non. Uniquement des cours de qoranique". 
 Il m'a pris les mains dans les siennes, en serrant 
très fort.  
 "Ecoute ce que je vais t'expliquer. C'est de la 
haute spéculation financière, que seul le   Ministre de 
l'Echiquier à Londres pourrait comprendre. Le capital 
n'est pas à toi. En effet, il est islamique; donc, il 
appartient aux vrais croyants. Mais les intérêts sont à 
toi, gros bêta. Ils te reviennent de droit, puisque le 
compte ZA 4211/9 est à ton nom !" 
  
Il m'a expliqué qu'en France, plus le capital était 
important, plus les intérêts qu'il rapportait étaient 
élevés. Il a conclu : "Ici, l'argent va à l'argent, 
surtout depuis mai 1981 !" 
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Un instant, je me suis demandé s'il ne se moquait pas 
de moi. Je lui ai rappelé mes titres : docteur de 
l'Université, Imam, Premier Commissaire, du sang des 
Abdalhaq. "Je connais la LOI, ai-je répondu d'un ton 
vif. Je récite Le Qoran el karim, sans jamais me 
tromper d'une syllabe ! Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, a prohibé le prêt à intérêt. Il a dicté cet 
interdit à son Prophète, Mouhammad, que j'imite depuis 
que je suis arrivé en France. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, a prohibé les usuriers. IL a prohibé les 
juifs, car IL est juste. Je ne veux pas être un sale 
juif. Moi, je ne suis pas un sale raciste, mais un vrai 
croyant de race pure !" 
 
 Mon banquier Qoraych est un homme admirable. La 
preuve : il ne s'est pas mis en colère. Au contraire, 
il a souri. "Comme tu es naïf ! Il ne sert à rien de 
s'indigner. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, t'a 
donné une tête pour réfléchir !" Alors, il a saisi une 
feuille de papier et un stylo à plume d'or; et, devant 
moi, il a tracé des schémas pour me faire comprendre 
son raisonnement. "Cet argent (il a dessiné trois 
bourses énormes), tu ne le prêtes pas aux vrais 
croyants (une qamis, une barbe, une calotte). Si tu le 
leur avais prêté, tu n'aurais pas eu le droit de leur 
faire payer des intérêts (il a écrit le mot "hachouma" 
en qoranistanais). Telle est la LOI, qu'il faut 
respecter; sinon, c'est l'enfer (il a dessiné une 
grosse tache noire). Non, ces six milliards de francs 
(il a dessiné dix grosses bourses pleines d'or), tu les 
prêtes aux infidèles (il a dessiné l'idole de stuc 
clouée sur la croix). Il est donc JUSTE qu'ils te 
versent des intérêts, sans que tu sois un raciste de 
juif !" 
 
 Soudain, j'ai compris le raisonnement. Grâce aux 
dessins ! Le dessin est-il plus efficace que la parole 
? Non, car Allah, l'Unique et le Tout Puissant, n'a 
rien dessiné devant Mouhammad, mais IL lui a seulement 
parlé à l'oreille. Pourtant, je dois avouer que j'ai 
entrevu, grâce aux dessins, des choses auxquelles, 
seul, je n'aurais jamais pensé. N'en déduis pas que je 
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blasphème ! 
 
Il a conclu :  
"Ton devoir de musulman est d'accepter ces intérêts. 
N'oublie pas que tu es venu en France pour islamiser 
l'Europe. Sans argent, que feras-tu ? Rien ! Qui 
achèteras-tu ? Quel sera ton pouvoir sur les vrais 
croyants ? Nul. Ici, tout s'achète, même les âmes. 
Utilise les armes que te donnent tes ennemis !"  
  
Schémas à l'appui, avec beaucoup de chiffres, il m'a 
démontré que, placés à 9%, les six milliards 
rapporteraient chaque jour 1.479.452 francs. J'écris la 
somme en chiffres. En lettres, ce serait trop long ! 
Soyons modernes ! Oui, par jour, je gagnerai sans 
travailler ce que je gagne en une année au Qoranistan, 
en récitant Le Qoran el karim ! La France est un pays 
de cocagne. Cinq prières égalent un million et demi de 
francs. S'enrichir en se prosternant est le rêve de 
tous les vrais croyants. Les chiffres démontrent, mieux 
que tout discours, la supériorité de l'islam. 
 
 Ton frère aîné,  
 Imam Abdelfattah. 
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Lettre XXII 
 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
Moharrem, 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 

à 
 
son frère, Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université, 
 
 
 Mon frère aimé, Qu'Allah soit avec toi ! 
 Mes imams jugent que la France est laide.  
 
L'aéroport de Paris a été construit au moindre coût. 
Nulle part, ils n'ont vu de marbre; nulle part d'or, ni 
bois de cade, ni stuc, ni moucharabieh, ni mosaïque, ni 
inscriptions sacrées, chouhadas et bismallahs. Nulle 
part, ils n'ont lu les Vérités qu'Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, a révélées, ni sur les murs, ni sur des 
banderoles. Ils sont persuadés que les ministres de ce 
pays sont avares; ou qu'ils préfèrent s'approprier 
l'argent des taxes plutôt que de le consacrer à la 
gloire ostentatoire d'Allah. A quoi sert-il de 
construire des écoles, si la Parole d'Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, n'y est pas modulée ? Ils jugent 
aussi que la France est sale. L'Imam Abdelfattah, dont 
je découvre chaque jour qu'il est habité par des djinns 
malfaisants, affirme qu'elle est aussi sale que 
l'Afrique où vivent les nègres. Où qu'ils aillent, ils 
voient le sol souillé de morceaux de viande de porc ou 
de taches de vin. Quand ils passent devant des 
toilettes publiques, ils se bouchent le nez. Certes, 
les odeurs qui s'en dégagent ne sont pas celles du 
jasmin; mais, leur nausée est provoquée par les 
"femelles" qui ont accès à ces toilettes, comme les 
hommes. Bien sûr, Saint-Denis est sale. Partout, les 
murs sont maculés d'obscénités. J'en ai été choqué. 
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Pourtant, je n'ai pas l'habitude de m'indigner, 
laissant les indignations aux imbéciles. Les Français 
appellent ça des "tags". Leur Ministre prétend que 
c'est de l'art. Il compare ça à notre calligraphie, aux 
formes si belles ! J'ai voulu vérifier cette opinion. 
Dans ces tracés indécents, j'ai essayé de reconnaître 
nos styles. En vain. Nulle part, je n'ai vu quelque 
chose de comparable au koufique, au machq, au 
thoulouth, au naskhi, au mouhaqqaq, au rayhani, au 
soudani, au maghrebi, etc. En revanche, j'ai reconnu 
les inscriptions barbares que les païens, avant 
l'héjire, gravaient sur les rochers du désert. C'était 
leur nom, ou quelque chose d'autre. Des jurons, des 
blasphèmes, des obscénités, etc., que sais-je ?, 
puisque personne n'a voulu déchiffrer ces "tags" 
frustes. 
 
 Les imams se posent des questions. Oui, ils ne se 
contentent pas de réciter Le Qoran el karim; ils se 
demandent pourquoi les Français sont sales. Selon eux, 
la situation est différente de celle de l'Afrique. La 
sécheresse ne peut pas être invoquée comme excuse. 
Depuis que nous sommes arrivés, il a plu chaque jour. 
L'eau ne manque pas; le savon, non plus. Les boutiques 
regorgent de produits de nettoyage. Il y en a un que je 
te conseille d'utiliser. Très efficace, il désinfecte 
tout. C'est l'Eau de Javel. Attention, ce n'est pas de 
l'eau potable ! 
 
 L'imam Abdelfattah, qui a fait des études de 
"sociologie", a des idées. Les "mangeurs de porc" 
(c'est ainsi qu'il appelle les Français) sont sales 
("répugnants", dit-il), parce qu'ils obéissent à Satan. 
La saleté résulterait de l'absence de mosquées, de 
minarets, de muezzins, d'appels à la prière, de 
minbars, de mirhabs, de waqfs, de charia, de cheikhs, 
d'imams, d'oulémas, de modulations sacrées, de 
prosternations sur les trottoirs, de turbans, de 
hidjabs, de qamis, d'excisions, d'infibulations et 
autres choses saintes de l'islam.  
 
 "Partout dans le monde, dit-il, les lieux où les 
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hommes heurtent le sol de leur front cinq fois par jour 
et trois cent cinquante-quatre jours par an sont d'une 
propreté immaculée". 
 
 La saleté de la France est due aussi aux "femelles" 
et aux "nègres". Un pays dans lequel les "femelles" 
sont autorisées à aller et venir dans les rues, 
complètement dévêtues, et où les nègres ne sont pas 
réduits à l'esclavage, ne peut pas être propre. 
  
J'écoute attentivement leurs analyses sociologiques. 
Par prudence, je n'objecte rien. Ils me frapperaient, 
si je les contredisais. Mais, je n'approuve pas ce 
qu'ils disent. Tout ce que je vois ici infirme leur 
sociologie. Les noirs, ici, sont policiers.  
  
"C'est le monde à l'envers !", penseras-tu ? Ou bien, 
tu concluras : "Faut-il que les policiers soient 
méprisés pour être d'une race dont les Qoranistanais 
croient, à tort, qu'elle est d'une intelligence bornée" 
?  
 
Or, les noirs travaillent utilement pour le bien 
public. Ils sont dignes de respect. A l'aéroport, ils 
contrôlaient les passeports. Ils faisaient cela avec 
courtoisie. Devant eux, ils avaient des écrans, qu'ils 
ne regardaient pas bouche bée, comme nos Qoranistanais 
regardent les vidéos pornographiques. Oui, ils 
utilisent même de gros ordinateurs japonais. Ce que je 
vois cause en moi une vive impression. Avant de venir 
en France, j'étais persuadé que les noirs étaient de 
simples animaux marchant sur leurs pattes postérieures. 
Eh bien, c'est faux ! Oui, ils sont aussi intelligents 
que les vrais croyants de race pure. Peut-être plus ! 
Cela prouve que les dogmes auxquels les Autorités 
s'accrochent bec et ongles sont peut-être de vulgaires 
préjugés peu différents de ceux qu'elles combattent, le 
sayf Allah au poing, chez les païens. Peut-être ? 
Soyons prudents ! Ne nous engageons pas dans la voie du 
libre examen. L'audace est source de mille périls. 
  
Depuis le début de Moharrem, des pensées nouvelles me 
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hantent. Le doute s'insinue dans mon esprit. La tête me 
tourne. Je ne parviens pas à me relire. 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
 
Post-scriptum 
 Ne montre cette lettre à personne, même pas à nos 
amis intimes. J'y examine des vérités haram. Si la 
police des Abdalhaq l'apprenait, elle me ferait 
connaître le sort du malheureux Cheikh Fadlallah. 
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Lettre XXIII 
 
Cité islamique de St-Denis,  

Moharrem, 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 

à 
 
son cousin Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Chef de la police islamique, 
 
 
Mon cousin de sang, fils aîné de mon oncle, Allah akbar 
! 
 
 Ici, les policiers ne sont pas islamiques. Ils ne 
portent pas d'armes. Même pas un fouet ! Tu imagines 
les conséquences de cette impiété. Personne ne respecte 
la LOI. Ni les infidèles, ni les vrais croyants. Les 
mangeurs de porc sont des hommes à préjugés. Ainsi, ces 
naïfs prétendent que les hommes sont égaux en droits, 
quelle que soit leur race. Ils laissent accroire qu'un 
nègre et MOI, Premier Commissaire de la Vérité, nous 
devrions jouir des mêmes droits. Illusion ! Vanité ! 
Orgueil ! Arrogance ! Les mangeurs de porc osent se 
placer au-dessus de l'ISLAM, qu'impose Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant. 
 
 Heureusement, dans la réalité, les hommes ne sont 
jamais égaux. Et surtout pas en France, où les gens 
importants sont gâtés par le pouvoir. 
 
 Nous, vrais croyants, nous combattons ces erreurs. 
De science sûre, car Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, nous a révélé tout ça, nous savons que les 
hommes sont des animaux. Encore plus les femmes que les 
hommes. Ils faut les dresser pour qu'ils aillent droit, 
dans le juste chemin de l'islam. Sinon, jamais, ils ne 
se prosterneront de leur plein gré en direction de 
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Mekka. Dix coups de fouet sur les fesses nues : le 
récalcitrant se souvient qu'il a des devoirs envers 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qu'il récite ou 
non Le Qoran el karim, à l'envers et boustrophédon. Des 
devoirs, pas des droits, ces choses impies et païennes, 
inventées par Satan. Alors, il rentre dans le droit 
chemin; il se soumet; il baisse la tête; il fixe le 
sol; il courbe l'échiné; il s'humilie. 
 
Les fouets absents prouvent, aussi clairement que les 
chiffres, la supériorité de la race islamique. 

 
Une autre preuve de la supériorité de notre race 

est la façon dont nous traitons les nègres. Ils font de 
bons esclaves, quand ils se soumettent, puisqu'ils ne 
savent ni lire, ni écrire, ni moduler les versets 
sacrés. Les mangeurs de porc, à cause des préjugés de 
leur Déclaration des pseudo droits, ont commis l'erreur 
impardonnable d'avoir aboli l'esclavage. Au nom de quoi 
? Conséquences  : ils ne trouvent plus de domestiques.    
C'est moins une erreur qu'une impiété, puisqu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, a décrété qu'il existe 
une race supérieure et des races inférieures. Interdire 
l'esclavage, c'est renier Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant. Moi, je suis son esclave. Mon nom le dit 
clairement. Toi aussi; notre oncle aussi; et même 
l'Ouléma, qui, hélas, n'est esclave que dans son nom.  
  
La preuve : Allah, l'Unique et le Tout Puissant, nous 
invite à posséder des esclaves, mâles ou femelles, et à 
réduire les infidèles à l'esclavage. A la condition que 
nous agissions envers eux selon les règles de la 
Justice islamique. Est-il juste de laisser les nègres 
crever de faim en Afrique ? N'est-il pas plus juste de 
leur donner du pain au Qoranistan ? Est-il juste de les 
abandonner à l'oisiveté ? N'est-il pas plus juste de 
les faire travailler dans nos palais ? Est-il juste de 
les condamner au sida ? N'est-il pas plus juste de les 
protéger de Satan ? La France a aboli l'esclavage. 
Belle liberté ! Elle est devenue une terre d'injustice.  
 
Ici, les nègres ne sont pas au service des vrais 
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croyants, mais, impiété des impiétés, policiers. Aucun 
d'eux ne daigne me baiser la main, en signe 
d'allégeance. Qu'ils prennent garde ! Quand la France 
sera placée sur la voie de la Vérité, nous les 
dresserons à s'humilier. 
 
 Ton cousin,  
 Imam Abdelfattah. 
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Lettre XXIV 
 

Cité islamique de St-Denis,  
Moharrem, 1400 h, 

 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son cousin Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Chef de la police islamique, 
 
 
 Mon cousin de sang, fils aîné du frère aîné de mon 
père, Allah akbar ! 
 
 Heureux qui vit dans une société où les fouets font 
respecter la LOI ! C'est l'Utopie des vrais croyants. 
Qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, l'établisse en 
France et en Europe ! Ici, les fouets manquent 
cruellement. Car, il n'y a rien de plus horrible que 
les femelles, que Satan inspire. Le mot "femmes" ne 
peut pas désigner ce que je vois. Je ne vois pas du 
ventre à fabriquer du moudjahid; je vois des femelles; 
je vois des femelles dévêtues; je vois d'indécentes 
femelles; je vois des femelles qui dépassent en 
obscénité impie les guenons hamadryas de nos montagnes, 
qui, elles au moins, ne montrent leur chair qu'aux 
seuls singes, pas aux mâles barbus et enqamissés. Oui, 
ici, aucune femelle ne porte la longue qamis noire, qui 
est obligatoire, parce qu'elle cache TOUT. Aucune ne se 
coiffe du hidjab noir qui ne laisse voir que les yeux. 
Leurs mains sont visibles; et leurs bras; et leur cou; 
et leurs gorges; et leur chair blanche; et leurs 
cuisses; et leurs genoux; et leurs mollets. Impiété des 
impiétés ! Même les doigts de leurs pieds sont 
visibles, alors que la LOI d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, les prohibe formellement ! Oui, je vois ça; 
je vois ça tous les jours; je vois ça tous les jours de 
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mes yeux. Imagine le drame ! Et pis encore. Les 
femelles montrent tout : leurs seins gonflés du désir 
de mâle; leurs fesses à la chair vibrante; même leur 
pubis. Elles exhibent tout ça au regard des vrais 
croyants, telles des figues mûres qui éclatent, quand 
elles sont gorgées de suc. Comment ne pas entrer en rut 
en voyant ça ? 
 
Il n'y a que leurs poils qu'elles cachent encore. Pour 
combien de temps ? 
 
 Ici, l'impiété n'a pas de limite. Il faut interdire 
tout ça; exclure tout ça; prohiber tout ça; déclarer 
tout ça mamnouh, haram, hacnouma. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, l'exige ! Que cette chair soit cachée. 
Elle s'offre à tous les regards et se dérobe à ma seule 
main ! Décrivant l'impiété, le sang me brûle; ma peau 
se hérisse; mes muscles se tendent; mon regard devient 
trouble; l'émotion me rend fou ! 
 
 Ton cousin, Imam Abdelfattah. 
 
Post-scriptum 
 Hier, j'ai commencé à prohiber l'impiété. J'ai 
rendu visite aux pères de famille qui habitent la Tour 
Zola, où je suis logé. J'ai exigé d'eux que leurs 
épouses et leurs filles s'habillent islamiquement.  
 
"Tu nous donnes combien ?", m'ont-ils répondu. Je leur 
ai proposé mille francs par mois. Ce matin, 90% des 
femmes de la tour ont décidé qu'elles ne seraient plus 
des femelles à prohiber. Elles sont sorties, vêtues de 
la qamis noire et du hidjab. Ce chiffre prouve la 
supériorité de l'islam. 
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Lettre XXV 
 
 

Saint-Denis,  
Cité de la République, safar,  1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi ! 
 
 Depuis que nous sommes à Saint-Denis, la Cité de la 
République bruit d'une rumeur, qui, à force d'enfler, a 
tout submergé. C'est un raz-de-marée. Les gens ne 
parlent plus que de ça. Leur bouche, et aussi leur 
coeur, leur esprit, leur corps, sont occupés de ça. Ils 
en sont obsédés. Ils la répètent ad nauseam. La 
Commission serait riche ! Immensément riche. Ils 
l'appellent le majlis des milliardaires. Elle 
disposerait de fonds secrets, quasiment inépuisables et 
qui, à peine entamés, seraient immédiatement 
renouvelés. Un tonneau des Danaïdes qui se remplirait 
sans cesse, au lieu de se vider. L'Emir Suprême aurait 
attribué au premier Commissaire deux cents milliards de 
dollars américains. Je compte mal et j'ignore les taux 
de change. Quelqu'un m'a assuré que cela dépasserait le 
budget de l'Etat français. Et surtout, ce qui fait 
saliver tout le monde, elle serait venue en France pour 
couvrir d'or les vrais croyants. Ils croient qu'ils 
vont gagner au Loto une fois par semaine. L'or au 
secours de la Vérité défaillante : tout cela est 
dérisoire ! 
 
 J'ignore qui répand cette rumeur, dans quels buts 
et quel intérêt anime celui qui l'a lancée. J'ignore si 
elle est ou non fondée. Je ne parviens pas à croire à 
la véracité de tels bobards. Je suis même incapable 
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d'imaginer à quelles dépenses ces deux cents milliards 
de dollars américains devraient être affectés. Ici, 
nous sommes logés gratuitement. Chaque jour, je suis 
invité à déjeuner ou à dîner chez telle ou telle 
famille. Je ne dépense rien. 
 
 Pourtant, tu connais le proverbe : "La gazelle ne 
s'effarouche pas toute seule !". Les Français disent 
quelque chose qui y équivaut : "II n'y a pas de fumée 
sans feu". J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai 
interrogé l'Imam Abdelfattah qui, en tant que premier 
Commissaire, gère nos finances et nous distribue chaque 
vendredi l'argent de poche dont il estime que nous 
avons besoin. D'abord, il a éludé ma question, haussant 
les épaules de dédain. Puis, comme j'insistais, il a 
répondu "non", pour se débarrasser de moi. Ce "non" 
peut aussi bien signifier "oui". De toute évidence, il 
en sait plus qu'il ne condescend à m'en dire. J'ai le 
sentiment qu'il ment. Il me ment, comme il ment à tous 
ceux qu'il rencontre, Français ou vrais croyants. 
  
Cette rumeur me cause bien des embarras. Pour les gens 
de la Cité, je serais un nabab, un pacha, un émir, un 
maharadjah, un spéculateur tout cousu d'or qui se 
serait enrichi en dormant et qui dormirait sur des 
matelas de diamants. Il est gênant de passer pour ce 
qu'on n'est pas. 
 
 Tu connais des fonctionnaires du Ministère des 
Mosquées et de la Vérité. Vas-y. Informe-toi, 
discrètement. Ne laisse rien percer de tes intentions. 
Fais la chattemite. Tu sais à quel point ces religieux 
sont méfiants. S'ils pénètrent tes raisons, tu ne 
sauras rien de ces fonds secrets. Moi, je veux savoir ! 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
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Lettre XXVI 
 
Cité islamique de St-Denis,  

safar, 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puiné Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
Deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar ! 
 
 La France est sens dessus dessous. Ici, les 
mangeurs de porc habitent de coquettes villas, propres 
et claires, construites à l'écart de la Cité islamique, 
clôturées de hauts murs. Ils se protègent ainsi des 
razzias. La nuit, d'énormes molosses gardent leurs 
biens. Les vrais croyants, qu'Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, bénit, eux, sont relégués loin de la 
ville. Ils logent dans des immeubles puants, sales, 
dont les murs sont couverts d'obscénités et où partout 
des immondices de toutes sortes jonchent le sol. 
L'ordre islamique est bafoué. Je l'ai constaté quand le 
Maire Gouze, méprisant mon statut, m'a attribué un 
appartement au septième étage de la Tour Zola. Le lieu 
est immonde, sombre, répugnant; l'appartement, exigu : 
des niches à chien. Les mangeurs de porc appellent 
"pièce",  ce qui, pour nous, est "placard". Le Maire a 
osé prétendre, en dépit de la Vérité que je lui 
objectais, que cet appartement comptait cinq pièces. 
Chez nous, il ferait un demi salamlek. Ce chiffre 5 
dit, mieux que les longs discours, le racisme des 
Français. A eux, les villas; à nous, les clapiers où 
pullulent les cafards. 
 
Il faut changer la vie. A la Cité, vit un commerçant 
islamique zélé, dont la barbe excède en longueur 



http://www.libertyvox.com 

l'auriculaire d'un Qoranistanais de race pure. Bien 
entendu, il porte la qamis de façon réglementaire : 
seul le gros orteil gauche est visible, car Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, ne l'a pas prohibé. Il 
s'appelait Dubois Olivier. Son nom est Hadj Mouhammad 
Fadlallah. Peu à peu, l'islam triomphe parmi les 
païens. Il vend des livres saints de sociologie et du 
prosélytisme. Dans sa boutique, je me suis plaint 
véhémentement de l'inconfort de mon cinq-placards. J'ai 
accusé les mangeurs de porc. Parce qu'ils sont 
racistes, ils ont refusé de m'attribuer une des belles 
villas de Saint-Denis. Hadj Mouhammad Fadlallah (Dubois 
Olivier) a abondé dans mon sens et il m'a proposé de 
m'aider. A la Mairie, il a de nombreux amis, car il 
dirige la section locale de France-Servitude, le parti 
de la Présidente. "Le Maire Gouze est un ami intime !", 
m'a-t-il confié. Il m'a assuré que, grâce à ses 
relations, je pourrais obtenir quelque chose de plus 
vaste, et de refait à neuf. "Avec deux cent mille 
francs en liquide, le Maire t'attribuera trois 
appartements contigus. Tu en transformeras un en 
mosquée !" 
 
La belle idée ! Le lendemain, je suis allé avenue 
Montaigne. Mon banquier, Abdelwahid Ibn Abdelwahid Ibn 
Qoraych, de la tribu des Qoraych, m'a dit, en souriant, 
quand je lui ai demandé du liquide : "Tu as enfin 
compris comment les choses marchent dans ce pays !" Il 
a ouvert son coffre et m'a tendu quatre cents billets 
de 500 francs, en concluant sentencieusement : "Le 
liquide est le carburant de la France !" 
 
 Ton frère aîné, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXVII 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
safar,  1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi ! 
 
 La rumeur relative aux prétendus milliards de 
dollars américains produit des effets désagréables sur 
mon existence, car chacun ici sait que je suis le Guide 
islamique de la Commission. Tous les jours, des 
dizaines de vrais croyants frappent à ma porte. Je me 
lève; j'ouvre. Je ne connais pas les importuns; je ne 
les ai rencontrés nulle part auparavant; personne ne me 
les a présentés; aucun n'a de lettre de recommandation. 
Pourtant, je les invite à entrer. Faiblesse de ma part 
? Le fait est que je ne parviens pas à mépriser ces 
pauvres gens, qui, tous, affirment me connaître. Vais-
je devoir employer un chasseur, qui ouvrira ma porte et 
éconduira les importuns ? L'Imam Abdelfattah l'a fait.  
 
C'est un rustre. Après les politesses, les Allah 
yebarek fik, les basses flatteries à mon endroit, dont 
je ne suis pas dupe, les panégyriques tribaux, qui me 
hérissent, l'énumération des ancêtres et de leurs 
vertus, les baisements de main, auxquels j'essaie de me 
soustraire et qui, horreur ! font de moi un seigneur 
féodal, à qui ses métayers remettent la dîme, etc., ils 
me disent qu'ils ont un urgent besoin d'argent : dix 
mille, cent mille, deux cents mille francs, etc.; 
qu'ils comptent sur ma générosité, car Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, me protège; que, sinon, leur vie 
est fichue; que les vrais croyants doivent s'entraider, 
quand ils vivent parmi les racistes; que la zakat est 
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une des cinq obligations; que je suis savant-ès-
qoranités; que je récite le Qoran el karim à l'endroit 
et même à l'envers; qu'ils ne l'ont pas lu, mais qu'ils 
s'engagent à le faire si j'accède à leur demande; que 
je ne peux pas ne pas respecter la sainte obligation de 
zakat; que nous sommes de la même race; que ce serait 
impie; qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
entrerait dans une colère noire; etc., etc., etc. 
  
Agacé, j'interromps la litanie d'exigences. Je veux 
savoir pourquoi ils veulent de l'argent. "Des arguments 
qui me convainquent !" Alors, les réponses fusent. 
Toutes les mêmes : avoir, posséder, acheter, acquérir.  
 
L'un, une nouvelle voiture ; l'autre, une cinquième 
épouse "vierge et pubère" ; le troisième, une femme 
pour son fils aîné; le quatrième, un magnétoscope pour 
voir des films X ; le cinquième, un caméscope ; le 
sixième, une grande maison au village; le septième, 
exciser ses fillettes ; etc. Mamadou Assanou, un 
Malien, chômeur de profession, polygame (il a cinq 
épouses), père de dix-sept enfants (ou quinze, ou vingt 
: il ne sait plus), me propose d'infibuler deux de ses 
épouses contre deux cent mille francs. "Pou" qu'elles 
ne servent plus !". Il rend les Français ("tous 
racistes !") responsables de la misère dans laquelle il 
vit : "Avec t'ente cinq mille francs par mois 
d'allocations (35000), je peux même pas acheter une 
sixième femme. Une vieille, oui; une jeune, pubère et 
vierge, non ! Au village, les prix ont trop augmenté, à 
cause des émigrés qui achètent tous des filles. C'est 
impie !" Comme je ne lui donnais rien, il m'a proposé 
une de ses épouses : "Je te la laisse une nuit et tu me 
donnes cinq cents francs ! C'est un bon prix. Mes 
femmes ont toutes été dressées à se soumettre; de   
bonnes musulmanes, qui respectent la LOI !" Aïssa 
Abderahmane, un jeune Marocain de 20 ans, lui, est las 
de travailler au noir. "Avec six mille francs 
d'indemnité de chômage, je n'ai rien. Je veux la 
Justice islamique, pas la charité chrétienne. Ici, on 
prend les vrais croyants pour des cochons qu'on gave de 
patates. J'ai besoin de vingt mille francs par mois. Au 
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minimum. Ô Ouléma, la vie est très chère ici. La sape, 
les meufs, la poudre, le poker, le quinté +, le loto, 
tout ce nécessaire est hors de prix !, etc. etc."  
 
Poliment, je les écoute. Au bout de quelques minutes, 
ces paroles me lassent. Je leur réponds que je n'ai pas 
d'argent. "Moins que vous, et pourtant je travaille !" 
Ils refusent de me croire et me reprochent de les 
mépriser. "Tu es membre de la Commission milliardaire 
en dollars américains; et tu es moins riche que moi qui 
ne fais rien. Faux ! Contre-vérités ! Tu nous racontes 
des salades. Il est impie de mentir à un vrai croyant 
qui demande l'aumône !" 
 
 Les convaincre de ma bonne foi, à quoi bon ? Ils 
m'injurieraient. Invoquer Allah ? Ils cracheraient sur 
le sol. Ils ont été dressés à subir l'hypocrisie des 
Imams, des Cheikhs et même de quelques Oulémas. Alors, 
je me lève. J'appelle sur eux la paix d'Allah. J'ajoute 
"le Grand" et "le Miséricordieux". Et je les reconduis 
à la porte, sans les saluer. Là, malédiction !, 
m'attend un nouvel importun. Que dis-je ? Trois, 
quatre, cinq importuns, qui investissent mon 
appartement et qui, à leur tour, me quémandent d'une 
voix pleurnicharde dix, cent, mille, dix mille, cent 
mille francs (ou plus), en tenant les discours que je 
viens de te rapporter et qu'il n'est pas utile que je 
répète ici. 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
 
Post-scriptum 
 Es-tu allé au Ministère des Mosquées et de la 
Vérité ? Qu'y as-tu appris ? Qu'en est-il de la rumeur 
des milliards ? Dis-moi vite tout. 
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Lettre XXVIII 
 

Cité islamique de St-Denis,  
safar, 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puiné Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar ! 
 
 Quand le Maire Gouze, à qui j'ai rappelé la 
supériorité absolue de l'islam sur l'erreur française, 
m'a eu attribué les trois appartements qui me 
revenaient de droit (n'avais-je pas acheté ce droit 
deux cent mille francs, en liquide ?), j'ai confié à 
mon ami Hadj Mouhammad Fadlallah (Dubois Olivier) que 
la LOI m'obligeait à épouser des vraies croyantes pour 
les sauver de l'impiété. "Islamiquement !", ai-je 
précisé. Comme je suis riche (mais, je lui ai 
prudemment dissimulé que mes revenus quotidiens 
atteignissent un million et demi de francs), il a 
compris, sans que je le lui dise, que j'étais résolu à 
acheter des épouses. 
 
"Deux seulement ? 
- Oui. Plus tard, j'aviserai. J'en achèterai sans doute 
d'autres, car Allah, l'Unique et le Tout Puissant, nous 
enjoint de posséder autant de femmes que nous pouvons 
en  acheter !" 
  
Il s'est frotté les mains de bonheur (car il est 
cupide) comme s'il était en train de lire Bourdieu, Le 
Qoran el karim, Touraine, un appel au djihad et 
Wievorka. 
"J'en connais plusieurs. 
- Jeunes ? 
- Non ! Des répudiées qui vivent seules. Aucun mâle ne 
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les surveille. Il faut les sauver de l'impiété". 
  
La proposition m'a choqué. Pour qui me prend-il, ce 
hadj, dont je soupçonne qu'il est de pacotille ? 
"Jamais. Je n'achète pas mes Mercedes d'occasion. Je 
veux des jeunes, pubères, puisque la LOI l'exige, et 
vierges, puisque la virginité plaît à Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant. Ne conserve-t-il pas ses houris   
éternellement vierges ?" 
  
Hadj Mouhammad Fadlallah a été déçu de mon refus, mais 
il n'a pas été surpris. Depuis qu'il est musulman, il 
connaît la Vérité. 
"Ce sera difficile. Le marché de la fillette vierge 
existe, bien entendu. Mais, comme la demande est 
supérieure à l'offre, c'est un marché étroit et volatil 
! 
- Eh bien, négocie, lui ai-je répondu. Je ne fixe 
aucune limite !" 
Il a toussoté. J'ai compris qu'un scrupule 
l'embarrassait. 
"Prends le pourcentage que tu veux. Il est islamique 
que ton entremise soit rémunérée à sa juste valeur ! 
- Pour toi, ce sera gratuit !", s'est-il récrié. 
Pourtant, il a exigé que je verse 20% des dots au parti 
de la Présidente. 
"France-Servitude a besoin d'argent pour répandre ses 
idées dans le monde. Du liquide, évidemment ! 
- Evidemment, ai-je répliqué, puisque c'est le 
carburant de la France !" 
 
Je suis persuadé qu'il gardera l'argent pour lui et 
qu'il n'en fera pas profiter les oeuvres de charité de 
la Présidente. Qu'importe ! Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, ne nous enjoint-IL pas d'abandonner des 
miettes aux pauvres ? D'ailleurs, où trouver un autre 
entremetteur ? Hadj Mouhammad Fadlallah a de 
l'entregent, des relations dans tous les milieux, 
l'oreille du pouvoir (et sa protection). 
 
 Ton frère aîné,  
 Imam Abdelfattah 
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Lettre XXIX 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
safar 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 
 Mon frère aimé, Allah akbar ! 
 
 Hier, dans le grand salon de l'Hôtel de Ville, le 
Maire Gouze a organisé une réception solennelle en 
l'honneur des membres de la Commission. Il a pris la 
parole pour nous souhaiter la bienvenue : "De grands 
savants, érudits, célèbres dans leur pays, diplômés 
d'une des plus grandes universités du monde, c'est un 
honneur pour nous de les recevoir dans notre ville. Ils 
vont s'intégrer à la Communauté des vrais croyants, 
pour enseigner aux enfants leur religion, leurs 
croyances, leurs traditions. Ainsi, Saint-Denis devient 
peu à peu un agrégat de communautés. L'Utopie 
multiculturelle et pluriethnique se réalise chez nous. 
Nous sommes le laboratoire de l'avenir !" Les invités 
ont applaudi. Etaient présents des conseillers 
municipaux, des militants anti-racistes et le 
responsable local de France-Servitude, un Français 
converti, zélé, barbu, enqamissé, ensandalé, encalotté 
et ardent au combat. 
 
 Le Maire Gouze est un homme grand, fort, énergique, 
sanguin, mais rusé aussi et tolérant. Depuis mai 1981, 
ses amis gouvernent la France. Alors que nous 
conversions familièrement de choses futiles, comme 
c'est l'usage en France dans une réception officielle : 
à savoir, du mauvais temps, des prix qui augmentent, 
des affaires de cœur des filles Grimaldi, du Président 
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qui est en train d'entrer vivant dans l'Histoire, etc., 
nous avons été interrompus par ce Malien dont je t'ai 
parlé dans une lettre précédente, le dénommé Mamadou 
Assanou, qui exigeait deux cent mille francs pour faire 
infibuler ses deux épouses les plus âgées. Il a salué 
le Maire obséquieusement, en lui baisant le dos de la 
main (comme il se doit), la calotte vissée sur le 
crâne, sans se découvrir. Il a fait semblant de ne pas 
me voir et m'a tourné le dos. Trois jours auparavant, 
j'avais refusé de satisfaire ses caprices. 
 
"Mamadou, lui a demandé le Maire, tu n'as pas amené tes 
épouses ce soir ? Pourtant, je les ai invitées, elles 
aussi. Tu les caches ? 
- Oui, m'sieur le Maire. La place des épouses est à la 
cuisine. Si Allah, l'Unique et le Tout Puissant, les 
voyait au milieu de tous ces mâles, il se fâcherait, 
ça, il voit loin. Il m'accuserait de pas respecter sa 
LOI. Au Paradis, je ne copulerai pas ses houris, alors 
que tous les autres copuleront ! 
- Tu as raison, mon brave !" 
 
Dès que Mamadou Assanou nous eut laissés, pour saluer 
obséquieusement le Français converti de France-
Servitude, le Maire Gouze s'est tourné vers moi, le 
sourire aux lèvres. Enfin, il avait trouvé un vrai 
sujet de conversation. 
 
"Il faut être tolérant ! Ces gens-là sont tellement 
pauvres ! Leur pays est au fond de l'abîme !" 
Je n'ai pas compris les rapports que la tolérance 
entretenait avec la pauvreté. Si elle en avait, cela 
signifierait qu'elle est relative, comme la vérité, et 
qu'elle varie suivant les climats. Tolérant envers les 
pauvres et intolérant envers les riches. A moins que 
cette tolérance-ci ne soit que du mépris déguisé. Je 
lui ai demandé ce qu'il entendait pas "tolérant". 
"C'est simple ! Elle consiste à accepter l'Autre, tel 
qu'il est, sans vouloir le changer, sans exiger qu'il 
nous ressemble. Il a le droit d'être différent. Qu'il 
vive selon les règles, les coutumes, les traditions de 
sa communauté !" 
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Je lui ai objecté les droits de l'homme, qui sont 
universels. En théorie, du moins. 
"Parfaitement, Mamadou est un homme, m'a-t-il 
interrompu, comme vous et moi. Il a donc le droit 
inaliénable d'épouser plusieurs femmes. C'est sa LOI !" 
  
En vain, je lui ai rappelé qu'en français, homme 
signifiait "être humain" et qu'en conséquence, les 
femmes étaient aussi des hommes et devaient jouir des 
mêmes droits qu'eux. 
"Mamadou, lui ai-je dit, achète ses femmes, comme vous 
achetez votre viande chez le boucher. 
- Vous croyez cela ? m'a-t-il répondu, ébahi. C'est du 
racisme ! 
- D'acheter des femmes ? 
- Non, de le dire !" 
  
Patiemment, je lui ai appris la vérité. Dans nos pays, 
la polygamie est à sens unique. Seuls les hommes -les 
"mâles", ai-je précisé - ont le droit d'être polygames. 
Les femmes, non. C'est prohibé.  
"Vous croyez cela ? 
- Savez-vous ce qui arrive aux femmes qui commettent 
l'imprudence polygame ?, lui ai-je demandé. 
- Que peut-il leur arriver, puisqu'elles font ce que 
tout le monde fait ?" 
Malgré la tragique gravité du sujet, je n'ai pas pu 
m'empêcher de sourire de sa naïveté. 
"Les hommes, quand ils sont polygames, sont respectés, 
honorés, adulés, vénérés. Ce sont des "sages". Ne sont-
ils pas riches ? Au contraire, les femmes, qui osent 
avoir des relations avec un homme qui n'est pas leur 
époux, sont accusées d'adultère; puis, mises à mort. 
Egorgées ou lapidées, jusqu'à ce que la tête soit 
retranchée du corps ! 
- Vous croyez cela ? 
- Ce n'est pas une affaire d'opinion, mais le simple 
énoncé de la LOI !" 
Que crois-tu qu'il m'ait répondu, ce maire tolérant, 
dont les amis gouvernent la France, patrie des droits 
de l'homme ? 
"Si les épouses de ce Mamadou avaient été blanches, 
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bien entendu, nous aurions arrêté ce barbare et nous 
l'aurions emprisonné. Sans scrupule, sans remords, sans 
hésitation ! Car, nous sommes persuadés que l'idéal 
serait que les femmes jouissent des mêmes droits que 
les hommes et ne soient victimes d'aucune 
discrimination. Mais, elles ne sont pas blanches; elles 
sont autres, différentes, noires ! Vous connaissez ces 
femmes-là ? Analphabètes, stupides, pleines de 
préjugés, elles acceptent leur condition servile. Qu'y 
pouvons-nous ? Elles veulent être traitées comme des 
animaux et elles sont heureuses ainsi ! Soyons 
tolérants ! 
- Vous croyez cela ?", lui ai-je répondu, en lui 
tournant ostensiblement le dos. 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
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Lettre XXX  
 

Cité islamique de St-Denis,  
rabi el aoual 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
 Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah akbar !  
Chaque jour, je débats de la France avec les 
antiracistes. Hier, après la réception, Brooklyn 
Ménopause, un protégé du Pouvoir, est venu dans ma 
mosquée. Il voulait que nous dégagions des 
"convergences". Bien qu'il soit d'une race mélangée, je 
l'ai reçu en tête-à-tête, et bien qu'il mange du porc, 
je l'ai écouté, je lui ai parlé. Ne crois pas que je 
change. Jamais ce pays libertin et païen n'influera sur 
moi. Ce serait hachouma ! Je ne suis pas devenu 
tolérant non plus. La  tolérance est faiblesse,   
indulgence, condescendance du pouvoir envers ceux qui 
violent la LOI. C'est de l'impiété. Non, je suis        
plus résolu que jamais à faire triompher la Vérité et à 
obliger les mangeurs de porc à se prosterner pour 
renier leur incroyance. Ces infidèles m'aident. Ce que 
nous faisons, en particulier tout ce qui se rapporte au 
nettoyage de la Cité, les intéresse, car. ils haïssent 
la France, telle qu'elle est.  Eux aussi, ils veulent 
la nettoyer; la purifier; la placer dans le droit 
chemin. Eux, le droit chemin du pluriracialisme; nous, 
le droit chemin de la Vérité d'Allah,   l'Unique et le 
Tout Puissant. Pour le moment, nos objectifs 
convergent. Autant utiliser ces bonnes volontés que le 
Président couvre d'argent et de cadeaux. J'approuve ce 
qu'ils disent; ils soutiennent ce que je décide. 
  
Brooklyn Ménopause lutte contre le racisme. Il hait les 
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racistes. Comme il a islamiquement raison ! Le racisme 
est hachouma, puisqu'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, a généreusement décidé qu'il n'y aurait plus 
qu'une race sur la terre, celle des vrais croyants 
qu'IL protège. C'est pourquoi nous aussi nous 
combattons les racistes : ceux qui ne portent ni la 
qamis, ni le hidjab; ceux qui appartiennent à la sale 
race des infidèles. Peu à peu, nous les chassons de la 
Cité, qui devient ainsi islamique, car les sales races 
n'ont pas leur place dans le Dar el islam. Plus tard, 
quand le moment propice sera arrivé et quand Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, l'aura décidé, car nous 
ne sommes rien sans LUI, nous éliminerons de ce pays 
les sales races qui y vivent. Brooklyn Ménopause nous y 
aidera. Il me l'a assuré. Cet infidèle, obtenu par un 
mélange impie de deux races haïssables, veut que les 
peuples de la terre soient amis. Ce serait hachouma, 
dit-il, qu'ils se fassent la guerre. Il a islamiquement 
raison ! Je l'approuve. La croisade est impie. C'est 
aller à rencontre de la Volonté d'Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant ! D'ailleurs, IL a décrété que les vrais 
croyants se salueraient en souhaitant "que la paix 
d'Allah soit sur toi !" C'est pourquoi, nous aussi, 
nous pensons à cette amitié entre les peuples. Les 
vrais croyants de France sont nos amis. Nous sommes 
prêts à verser notre sang pour eux, car ils comptent 
sur nous pour les libérer du joug colonial. Ce que nous 
préparons dans l'enthousiasme. LE djihad est le devoir 
sacré de tout musulman.  
 
 Brooklyn Ménopause veut une France multiculturelle 
qui soit un agrégat de tribus différentes. Je 
l'approuve. Il a islamiquement raison ! Au Qoranistan, 
nous prohibons les infidèles qui seraient hachouma ! 
Mais nous prescrivons la différence tribale. Chaque 
Qoranistanais a deux identités. Il est Abdalhaq (ou 
Qoraych, ou Abdallah, ou Fadlallah, etc.) et soldat du 
djihad. Il appartient à deux communautés : celle du 
sang et celle de la Vérité. De même, la France sera 
multiculturelle, quand chaque Français sera Parisien, 
Niçois, Provençal, Marseillais, Alsacien, etc., et vrai 
croyant. Chacun aura deux identités : celle du terroir 
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et celle de la foi en Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant. Chacun appartiendra à deux communautés, le 
sol et l'islam. Pas davantage. Ce serait hachouma et 
source d'une incroyance potentielle. Peu à peu, grâce à 
nos amis, la Vérité se répand. Nos idées s'incrustent. 
Les vrais croyants se sentent confortés dans leur zèle, 
qui, hier, était timide et qui, aujourd'hui, 
s'échauffe. Bientôt nous triompherons. La France 
deviendra une province du Dar el islam. A nous le butin 
! 
 
 Ton neveu, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXI  
 

Cité islamique de St-Denis,  
rabi el aoual 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puiné Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
 Deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar ! 
 
 Hadj Mouhammad Fadlallah est un homme exceptionnel, 
presque aussi intelligent que mon banquier Abdelwahid 
Ibn Abdelwahid Ibn Qoraych, de la tribu des Qoraych. 
Sais-tu pourquoi il est intelligent ? Devine ! Non ? En 
une semaine, il m'a trouvé une épouse, alors qu'en ce 
moment, le marché de la fillette n'est pas porteur. 
Quel flair ! En France, les protections politiques sont 
très utiles. Au cours de la grande fête que le Maire 
Gouze a organisée pour célébrer les Moudjahidoun du 
djihad et le triomphe de la Vérité, Hadj Mouhammad 
Fadlallah m'a invité à passer dans sa boutique 
islamique, prétextant un livre saint qu'il avait reçu : 
« La Critique de la Modernité de Touraine est arrivé. 
C'est un grand livre, juste au-dessous du Qoran el 
karim dans la hiérarchie littéraire. Il faut que tu 
lises ça absolument. Enfin, un infidèle qui se range à 
nos vues et se soumet à la Vérité ! » 
  
Trois jours plus tard, je lui ai rendu visite. Dans sa 
boutique islamique, étroite, sombre, poussiéreuse, nous 
étions seuls. 
"J'ai ce qu'il te faut !, s'est-il exclamé. 
- Touraine ? 
- Non. Son livre est moins passionnant que je ne le 
croyais. Il y a trop de dieu là-dedans. Trop de dieu et 
pas assez d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant ! Je 



http://www.libertyvox.com 

t'ai trouvé une épouse. Une seule, hélas. Tu m'en avais 
commandé deux. Le marché est atone. Il faut attendre 
que la confiance revienne". 
  
Aux lueurs de cupidité qui embrasaient son regard, j'ai 
compris qu'il escomptait en pensée la belle commission 
qu'il percevrait. 
"C'est très cher, a-t-il cru bon de m'avertir, comme si 
je ne l'avais pas compris à ses mimiques de 
contentement. Il n'y a plus de fillettes vierges sur le 
marché. A cause de la pilule et de la capote. La France 
est au bord de l'abîme. N'importe qui y fait l'amour 
avec n'importe qui. La Vérité y est entravée !" 
  
Je l'ai prié de garder pour lui ses réflexions 
moralisatrices et de ne plus escobarder avec moi. 
 "La morale est du seul ressort d'Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant; pas du tien, ni du mien, ni des 
hommes. Prosterne-toi, soumets-toi; heurte cent dix-
sept fois le sol du front, et la morale sera sauve. 
Haza yakfi. Les conditions du père, quelles sont 
elles ? 
- Il exige un contrat de vente, rédigé en qoranistanais 
- langue d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant -, au 
calame (il ne veut ni plume, ni pinceau : ce serait 
sacrilège !); de la main d'un vrai croyant, très savant 
dans Le Qoran el karim. 
- Parfait. Il a islamiquement raison. Ce père est un 
vrai croyant qui respecte la LOI. Il aura son contrat. 
Le prix ? 
- Cher ! 
- Je le sais. Tout prix est relatif. Il dépend de la 
richesse de l'acheteur. Combien ? 
- Le père a cinq épouses et de nombreux enfants. Il ne 
sait plus s'il en a vingt ou quinze; ou entre les deux. 
Dix-sept et demi ou dix-huit. Il a beaucoup investi 
pour les nourrir, les habiller et les élever dans le 
respect absolu de la LOI. Tout cela coûte cher. Tu ne 
l'ignores pas, ô Imam de la Vérité ? Il veut seulement 
rentrer dans ses frais et récupérer son capital. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, n'a-t-il pas décrété que 
tout investissement devait être payé à son juste prix ? 
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Le père exige la Justice islamique, pas la charité 
chrétienne. C'est tout. 
- Normal. Il a islamiquement raison et je connais la 
LOI. Je l'approuve. Combien ? 
- Un million de francs ! C'est cher et ce n'est pas 
négociable. A trois reprises, il m'a répété qu'il ne 
baisserait jamais le prix, dût-il garder sa fillette à 
sa charge, jusqu'à la mort. Tu es riche et munificent; 
il est pauvre et fier. N'es-tu pas savant dans Le Qoran 
el karim ? Il t'admire beaucoup; tu es son modèle; 
celui qu'il aurait voulu être !" 
  
En entendant le prix, mon cœur s'est rempli de joie. Un 
million, la fillette pubère et vierge ! Voilà qui est 
donné ! Moi qui m'attendais au triple. Au Qoranistan, 
les cours sont de cinq à dix fois supérieurs. J'ai 
souri de contentement islamique, en me gardant bien de 
lui dire pourquoi. Il faut savoir escobarder en 
affaires. Craignant que le prix ne monte soudain, j'ai 
joué le consommateur averti. 
"Avant d'acheter, je veux voir la marchandise !, ai-je 
exigé. 
- C'est islamiquement juste. Pourtant, je t'avertis. 
C'est une négresse". 
Une négresse ? C'est-à-dire une femme noire, de race 
impure et inférieure ! J'ai eu une réaction de dégoût, 
que j'ai réprimée, dès que j'ai compris que la négresse 
me fournissait un argument pour faire baisser le prix. 
J'ai feint l'indignation. 
"Un million, la négresse ! C'est hors de prix. Il est 
injuste et sacrilège de vendre aussi cher une 
marchandise qui vaut peut-être trois fois moins ! 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne sera pas 
content de ce père !" 
Il m'a objecté les droits de l'homme, qui sont 
universels et s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes. 
"Tu es en France, pas au Qoranistan. Ici, la race n'est 
pas un facteur de discrimination. Noire, blanche ou 
jaune, la fillette est cotée un million. Ce qui fait 
son prix, c'est la virginité, pas la race. De toute 
façon, il n'y a pas de blanche sur le marché ! 
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 - Inch'Allah !, ai-je répondu, résigné à accepter 
ces conditions. Puisque le racisme est haïssable, 
haïssons les racistes !", ai-je conclu, lyrique. 
 
 Ton frère aîné, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXII 
 
Cité islamique de St-Denis,  

rabi el aoual 1400 h, 
 

Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à  
 
son oncle Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
 Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah akbar ! 
 
Les imams ont reçu la Mercedes qui leur avait été 
promise, lorsque, en di'l qadeh de l'année dernière, 
ils ont été nommés Commissaires de la Vérité. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, glorifiera Sa Majesté, 
qui a agi islamiquement en nous désignant. L'Ouléma, 
lui, ira à pied. Tant pis pour lui !  En posant un pied 
devant l'autre au milieu des immondices qui jonchent 
les rues de la Cité, il réfléchira aux néfastes 
conséquences de ses impiétés. C'est un avant-goût de ce 
qui l'attend en Enfer. Dans la sourate 2, Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, met en garde les renégats 
: "Ceux d'entre vous qui abjureront l'islam mourront 
infidèles. Ils sont les damnés qui resteront 
éternellement en Enfer !" A force de respirer les 
miasmes sataniques, il se repentira peut-être; et nous 
le verrons rouler alors en Mercedes dans le droit 
chemin de la Vérité. 
 
 J'ai établi une hiérarchie. Les imams de notre sang 
ont acquis des avantages. Ne sont-ils pas d’un sang pur 
? Les distinguant, j'ai montré ce qu'était réellement 
la race Abdalhaq. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
m'approuvera. Dans la sourate 9, il a décrété : "Sachez 
qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, est avec ceux 
qui LE craignent !" Je leur ai offert (à moi aussi, 
naturellement) une 300 D climatisée, qui coûte deux 
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fois plus cher que le modèle ordinaire. Ils me seront 
redevables de quelque chose; ils m'obéiront, puisque 
j'ai décidé qu'ils formaient l'élite de la Commission. 
Donnant, donnant. Notre Prophète Mouhammah n'a pas agi 
autrement.  
 

Quant à l'Ouléma, il a beau aller à pied, je l'ai à 
l'œil. Qu'il prenne garde à lui. Du préfet de Seine-
Saint-Denis, j'ai exigé que nous logions dans la même 
cité. Ce fonctionnaire, qui est docile, a obtempéré. 
L'Ouléma habite la Tour Victor Hugo; moi, la Tour Zola; 
lui, au rez-de-chaussée; moi, au septième étage. Les 
deux tours se font face. De ma fenêtre, je l'aperçois 
quand il se tient sur la terrasse. 

 
 Pourtant, au bout de quelques jours, je me suis 
rendu compte que je ne pouvais pas (mathématiquement 
parlant) le surveiller en permanence, jour et nuit. 
Quand il tire les rideaux, je ne vois plus rien. La 
nuit, il baisse les volets. Chez nous, il serait 
impensable de procéder ainsi. Derrière les volets clos, 
que fait-il ? Je l'ignore. Je réfléchis à un stratagème 
qui me permettra de démasquer l'impie ! 
 
 Ton neveu, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXIII 
 
Cité islamique de St-Denis,  

rabi el aoual 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son oncle Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
 Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 
 Mon oncle, Frère aîné de mon père, Allah akbar !  
 
Comme prévu, avec quelques jours de retard, les Imams 
se sont installés dans les cités islamiques où je les 
ai affectés. Ils y sont allés en Mercedes, 300 D (les 
nôtres), 190 (les autres). Cela fera bel effet sur les 
vrais croyants. Je leur ai rappelé en quoi consistait 
leur mission, et cela conformément aux instructions de 
Sa Majesté. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, le 
glorifiera, car nous triompherons. A eux, d'aménager 
dans chaque immeuble, une mosquée (ou deux, ou trois, 
etc.,); à eux, de créer des milices islamiques armées, 
qui feront respecter la LOI. A eux, d'enseigner la 
Vérité dans les écoles; à eux, de former là de vrais 
croyants zélés; à eux, d'embraser l'ardeur féroce de 
ces moudjahidoun du djihad. 
 

Ce matin, j'ai reçu deux rapports, qui émanent de 
Sartrouville et de Mantes-la-jolie. Les Imams qui les 
ont écrits ne sont pas confiants. Ils craignent même 
d'échouer dans leur mission divine. Hachouma ! Pourquoi 
ce zèle défaillant ? Pourquoi cette ardeur que le 
premier obstacle refroidit ? A mon avis, cela tient du 
sang. Ces deux Imams sont de basse extraction. Leur 
sang n'a pas la pureté du nôtre. Leur tribu n'a jamais 
exercé le  pouvoir. Je me demande parfois s'il n'aurait 
pas mieux valu ne désigner que des Abdalhaq pour faire 
partie de notre Commission ! 
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 Certes, dans ces deux villes, les vrais croyants 
sont nombreux. Ils sont même ethniquement majoritaires. 
En conséquence, la LOI fait du territoire qu'ils 
occupent une partie du Dar el islam. Or, ils l'ignorent 
ou, par manque d'ardeur, ils refusent de reconnaître 
qu'ils vivent dans le Dar el islam. Beaucoup de 
musulmans de France sont de faux croyants. Pourquoi 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, n'a-t-il pas 
décrété qu'ils devaient ressembler à Hadj Mouhammad 
Fadlallah le Converti ? En deux mois, la Conquête 
aurait été achevée et nous serions déjà revenus au 
Qoranistan avec, dans nos bagages, le plus gros butin 
jamais amassé par des vrais croyants. Rien de cela 
n'est encore vrai, hélas. Ces mauvais musulmans boivent 
de l'alcool en public. Oui, sans même se cacher, ils 
boivent de l'alcool chrétien. Ils se saoulent 
chrétiennement, hachouma ! Ils ne portent pas 
l'uniforme islamique, y préférant des tenues infidèles. 
Ils volent; ils se droguent. Oui, ils font tout ça. Je 
m'en indigne, rien qu'à l'écrire ! Quant aux filles et 
aux femmes, c'est pis que Satan. A chaque seconde, il y 
en a une qui commet l'horrible crime d'adultère; et 
aucun vrai croyant ne les lapide ! Sacrilège ! Il faut 
prohiber tout ça, sinon Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, les damnera éternellement et rendra leur sang 
impur. 
 
 Pour te faire comprendre l'ampleur de l'incroyance 
que mes Imams ont constatée à Sartrouville et à Mantes-
le-Jolie, voici des faits avérés. Dans la sourate 9, 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, prescrit le djihad 
et la jiziya : "Combattez ceux qui ne croient pas en 
Allah et ceux qui ne pratiquent pas la religion de la 
Vérité, jusqu'à ce qu'ils paient, humiliés et de leur 
propre main, le tribut". La LOI est LA Loi. Or,  au 
lieu de faire payer aux sales races (chrétiens, juifs, 
incroyants, jaunes) la jiziya, ils pillent les biens de 
leurs frères en Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
qui ne les glorifiera pas, car ils LE renient. Oui, ils 
pillent les biens, non pas des seuls infidèles (ce qui 
aurait été Justice), mais aussi ceux des musulmans. 
Sacrilège, les droits de l'homme sont bafoués. Oui, en 



http://www.libertyvox.com 

France, patrie des droits de l'homme, ces droits sont 
violés; et avec l'assentiment des Autorités et du 
Président. C'est le monde à l'envers. Figure-toi que la 
Mercedes de l'imam de Mantes-la-jolie a été volée, puis 
incendiée ! Oui, la Mercedes d'un Imam de la Commission 
! Et par qui ? Par des enfants de vrais croyants de 
race pure ! Il faut prohiber tout ça et rétablir la 
LOI. Les mangeurs de porc les ont contaminés. Ils sont 
devenus, comme les colonialistes, une sale race, 
honteuse, maudite, qu'il faut remettre le plus vite 
possible dans la juste voie de l'islam. 
 
 Ton neveu, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXIV 
 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
rabi el aoual 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
 L'imam Abdelfattah fait la guerre aux "mangeurs de 
porc"; eux, ils lui font la cour. Chaque jour, ils 
s'empressent chez lui, demandant des rendez-vous, car, 
disent-ils, ils sont impatients de découvrir des 
"convergences" dans le dialogue des cultures  et le 
juste respect de l'Autre. Ils débattent avec lui du 
racisme, de l'amitié entre les peuples, de la France 
multiculturelle et de l'Utopie pluriethnique qu'ils 
rêvent de construire ici. 
 

Ce qui me stupéfie est qu'ils conviennent de tout 
ce qui dit l'imam. Comment peuvent-ils approuver un 
homme qui ne rêve que de verser leur sang ? Il est vrai 
qu'il ne les contredit jamais, sauf sur un point : le 
droit à la différence, c'est-à-dire, la juste 
revendication par une communauté ethnico-religieuse de 
droits politiques et publics qui prévaudraient sur les 
droits de leurs membres. L'imam déteste à la fois le 
droit et la différence. Il n'y a pas de droit à la 
différence envisageable dans le Dar el islam, mais 
seulement un devoir de ressemblance. Voici pourquoi. 
Selon lui, Allah, "l'Unique et le Tout Puissant", a 
décrété que les hommes avaient des obligations ou 
devoirs envers LUI : se prosterner, se soumettre, 
obéir; mais qu'ils n'avaient aucun droit. Accorder des 
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droits à un homme (ou pis, à une "femelle") serait 
impie, sacrilège, anti-islamique, blasphématoire, car 
ce serait lui laisser la latitude d'abandonner la, LOI, 
donc de sombrer dans l'apostasie criminelle. Il faut, 
dit-il, protéger les hommes du crime. Il en va de leur 
sécurité éternelle ! Il déteste encore plus la 
différence que le droit. Les vrais croyants sont tous 
semblables ou, s'ils ne le sont pas encore, cela ne 
saurait tarder. Ils devraient tous porter le même 
uniforme islamique. Les hommes, la barbe, la qamis, qui 
ne laisse pas voir les doigts de pied, la calotte 
brodée, les sandales; les femmes, le même uniforme, 
moins la barbe, mais plus le saint hidjab noir qui ne 
laisse voir que leurs yeux. Tous pareils et Allah, 
"l'Unique et le Tout Puissant", sera content. Telles 
sont les opinions qu'il défend devant les "infidèles" 
avec qui il débat de l'avenir de la France. Je ne 
comprends pas leur aveuglement. 
 
 Ton frère qui t'aime, Ouléma Abdallah. 
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Lettre XXXV 
 
Cité islamique de St-Denis,  

rabi el aoual 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puiné Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
 Deuxième Imam de la Mosquée royale, 
 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar ! 
  
 J'ai vu mon épouse. Pour calmer mon impatience, 
Hadj Mouhammad Fadlallah m'a conduit chez le père. 
Arrivés au pied de la Tour Louise Michel, il m'a dit :  
 "Le vendeur habite là-haut, au neuvième. C'est un 
Malien. Il s'appelle Mamadou Assanou".  
 
 En le voyant, je me suis réjoui. C'est un vrai 
croyant. Il m'a accueilli convivialement. Les formes 
étaient respectées à la lettre. Il m'a baisé le dos de 
la main; a fait le panégyrique de mes ancêtres; a 
appelé la bénédiction d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, sur notre tribu. Il a beau être noir, ce dont 
il n'est pas responsable, puisqu'Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant en a décidé ainsi, il n'en est pas moins 
de confiance, car il porte l'uniforme islamique 
réglementaire. Les mauvaises opinions que nous avons 
des noirs ne sont peut-être que des préjugés. 
  
Sa fillette est apparue dans une porte entrebâillée. 
Elle était coiffée du saint hidjab et vêtue de la 
longue qamis noire. Je m'en suis réjoui. Se montrer nue 
devant un étranger aurait été une impiété. Si tel avait 
été le cas, j'en aurais profité pour exiger une remise.  
"Elle a reçu une bonne éducation !", me suis-je écrié, 
ravi.  



http://www.libertyvox.com 

Le père a opiné. "Tu as l'oeil, ô Imam de la Vé'ité !"  
De son visage, je n'ai rien vu. Le hidjab cachait tout. 
J'ai exigé de voir de la chair. N'allais-je pas payer 
ça un million ?  
"Je veux être sûr que j'achète une femelle !", ai-je 
argué.  
  
Le père est convenu de la justesse islamique de mes 
exigences. A un signal, la fillette a relevé sa qamis; 
très lentement, de façon à ce que je jouisse de ce 
spectacle. J'ai vu les orteils, les mollets, les 
genoux, les cuisses, le pubis, le ventre, les seins. 
C'est une femelle ! Jeune, certes; mais pubère, avec 
des poils là où Allah, l'Unique et le Tout Puissant, a 
exigé qu'il en fallait, et une poitrine saillante, donc 
en âge de procréer. Car, Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, a décrété que la femme serait un ventre et 
qu'il lui incombe de mettre bas du moudjahid, pas du 
mécréant. 
 
 Poussé par je ne sais quelle force (Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, dont nous sommes les marionnettes 
?), je me suis avancé vers mon épouse, pour palper 
cette chair tendre. D'une main ferme, Mamadou, qui est 
un colosse, m'a retenu :  
"Haram ! Tu toucheras quand tu auras payé. Telle est la 
Volonté d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant !" 
 
D'un point de vue islamique, il avait raison. La 
fillette ramenée dans le harem, j'ai négocié.  
 "C'est à prendre ou à laisser !, m'a répondu le 
vendeur. La demande est forte; l'offre, réduite; et ce 
qui est rare est cher. Aminata a quinze ans. Elle a été 
dressée à réciter la chouhada en qoranistanais. Pour 
qu'elle sache tenir un ménage, je l'ai pas envoyée à 
l'école, où elle aurait appris à obéir à Satan ! C'est 
une perle. Des comme elle, tu n'en trouveras qu'au 
Paradis d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant. Crois-en 
mon expérience; tu fais une bonne affaire !"  
  
Il s'est tu un instant. Puis, d'une voix lyrique et 
inspirée, comme s'il tenait un discours humanitaire, il 
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s'est écrié :  
"Et vierge à 100% ! Je te le garantis". 
 
Que demander de plus ? Avant de venir en France, 
j'étais prévenu contre les "nègres". J'avais tort. Le 
nègre n'est pas nécessairement destiné à être esclave. 
Il peut aussi être un bon père. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, se serait-il trompé ? Je ne le pense 
pas. Mamadou Assanou est un bon nègre, parce qu'il 
heurte le sol de son front depuis son plus jeune âge. 
  
Le katb el kitab aura lieu dans quelques jours, le 
temps que l'Imam Abdelakbar Ibn Abdelakbar Ibn 
Abdalhaq, du sang des Abdalhaq, établisse un contrat de 
vente honnête, pieux et conforme à la LOI. Le mariage 
durera un an. A l'expiration du contrat, je répudierai 
la négresse. Son père s'engage à la reprendre sans 
indemnité. Si elle est mère ou qu'elle ait été 
engrossée, je verserai au père une indemnité - dite 
d'enfant - égale à la dot (moins la commission de 
France-Servitude). Ainsi, nous serons quittes et la 
Justice islamique respectée. 
  
 Ton frère aîné imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXVI 
 
Cité islamique de St-Denis,  

rabi el thani 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son cousin Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
 Chef de la police islamique, 
 
 Mon cousin de sang, fils aîné du frère aîné de mon 
père, Allah akbar ! 
 
 Peu à peu, au fils des ans, les commerçants ont 
quitté la Cité islamique. Les boutiques sont là, 
détruites ou incendiées. Tant mieux, ils étaient 
infidèles. Ils ont refusé de payer la jiziya, comme la 
LOI l'exige. Ils ont été proscrits. Il en reste un 
seul, qui, pour le bonheur du commerce, est vrai 
croyant. Les pillards le savent; ils l'ont épargné. 
D'ailleurs, que feraient-ils des livres qu'il vend ? 
Ils ne savent pas lire ! Car, ce vrai croyant vend des 
livres saints, surtout de la socio ou de 
l’anthropologie, qui sont sciences islamiques. 
  
Comme le saint mois de Ramadan approche et qu'Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, nous enjoint de ne lire 
que des textes pieux, qui nous incitent à l'élévation 
spirituelle, il m'a chaudement recommandé La France 
raciste. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je pense qu'il 
est étranger. C'est un Polonais ou un Bulgare; nommé 
Sikora, Papryka ou quelque chose comme ça. J'en ai lu 
les meilleures pages, celles que mon libraire, Hadj 
Mouhammad Fadlallah, a écornées, pour que j'en prenne 
connaissance en priorité. A mesure que j'avançais dans 
la lecture, je convenais de tout ce que ce Polonais a 
écrit. Admirable, pour la première fois de ma vie, 
j'approuvais un infidèle. Infidèle ? Il est possible 
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qu'il soit converti. Je vais m'en informer auprès de 
notre Ambassadeur. S'il ne l'est pas encore, il le sera 
dans peu de temps. Car, la Vérité est déjà en lui. 
 

Oui, la France est raciste. Ce Polonais-là a 
islamiquement raison, et je partage ses analyses, 
puisqu’elles sont islamiques. Documents à l'appui, il 
prouve que les Français forment une sale race, 
honteuse, abjecte, maudite; une race, dont Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, exige qu'elle soit 
éliminée, à moins qu'elle n'accepte de se soumettre à 
sa LOI. Car, la France ne sera plus raciste, à compter 
du jour où ses habitants se prosterneront devant LUI 
cinq fois quotidiennement, d'eché à maghreb, et trois 
cent cinquante-quatre jours par an. Dès lors, ils ne 
seront  plus mangeurs de porc, mais des vrais croyants 
de race supérieure. 

 
 En France, le racisme n'a pas de limites. Ce 
Papryka-là a raison. Figure-toi que les nègres ne sont 
pas tous noirs comme le charbon de bois. Certains sont 
clairs et d'autres presque blancs. Oui, ces nègres 
cessent de l'être, malgré Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, qui les a créés nègres pour qu'ils restent 
nègres. Ils ont été mis bas en mélangeant du sperme de 
nègre et des oeufs de femelle blanche. Imagine la 
femelle qui se fait engrosser par les nègres ! Il faut 
équiper les policiers de fouets islamiques pour 
prohiber ça. 
 
 La France, me dit Hadj Mouhammad Fadlallah, est au 
bord de l'abîme. Seul l'islam la sauvera du racisme. 
 
 Ton cousin, imam Abdelfattah. 
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Lettre XXXVII 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
rabi el thani 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Outre un Marocain obséquieux, j'ai un deuxième voisin, 
tour Victor Hugo. Pas un voisin, une voisine, nommée 
Maria. C'est une jeune femme. Oui, elle vit seule ! 
Aucun homme -ni son père, ni son frère, ni son époux- 
ne la surveille. Au Qoranistan, elle serait prohibée. 
Du moins, les Autorités prétendent que la LOI prohibe 
les femmes seules. Pour nous, une femme qui n'est pas 
soumise à un mâle, comme le mâle se soumet à Allah, est 
une putain à lapider. Pas ici ! Elle vit seule ; 
pourtant, personne ne l'a lapidée. Pas encore, car 
l'imam Abdelfattah, qui promet aux vrais croyants de 
copuler avec les houris, s'ils obéissent à ses ordres, 
prend un tel ascendant sur les habitants de la Cité que 
tout est possible, même une lapidation publique. 
 
 Je puis t'assurer qu'elle mène une vie honnête. 
Elle ne se prosterne pas comme nous; elle ne récite pas 
la chouhada; elle croit dans le Christ rédempteur; 
pourtant, elle est pure, avenante, courtoise, 
exemplaire. Et cela sans être surveillée par quiconque 
! Ici, la morale est séparée de la religion. Chez nous, 
la religion tient lieu de morale. Etrange pays que la 
France et pays fascinant aussi. Rien ne va comme chez 
nous. Pas besoin de fouet pour que les lois soient 
appliquées. La LOI, dont nous sommes si fiers, parce 
qu'elle est notre identité culturelle et la Vérité, 
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fait sourire les Français, et même les immigrés vrais 
croyants. J'en conclus que la vérité n'est pas une, 
mais diverse. Elle change suivant les climats. Vérité 
en-deçà de la Méditerranée; erreur au-delà. Ce n'est 
pas une mer qui relie les hommes; c'est une barrière 
qui modifie tout, les idées, les dogmes, les vérités : 
tout ce à quoi nous sommes plus attachés qu'à la 
prunelle de nos yeux. 
 
 Hier, dans l'après-midi, je me suis longuement 
entretenu avec Maria, chez moi, dans le salamlek, où je 
l'avais invitée à boire du thaï bi nanae. Tu le 
constates : je deviens français. Je change; je me fais 
autre. C'est une belle expérience de s'arracher aux 
préjugés de sa Communauté. Le monde nous est alors 
ouvert. Tout devient possible. Attention, ne crois pas 
que j'aie fait avec elle ce qu'un Qoranistanais fait 
avec une femelle, quand ils se trouvent en tête-à-tête,  
dans un appartement clos. Non, nous avons parlé; 
échangé des idées; confronté nos opinions; en un mot, 
dialogué. En tout bien tout honneur. Dans ce pays, un 
homme et une femme peuvent s'asseoir sur le même 
canapé, sans que le mâle se rue sur la femelle pour la 
couvrir. 
 
 Maria est une de mes collègues. Je la rencontre 
parfois au Collège Jules Ferry, où elle enseigne le 
portugais et l'espagnol. Enfant, elle voulait être 
professeur. Elle aimait ce métier. Son ambition était 
de transmettre aux autres la liberté de l'esprit à quoi 
ses maîtres l'ont formée naguère. Aujourd'hui, elle 
regrette sa vocation. Elle est amère, déçue, 
désespérée. Le ministre l'a nommée à Jules Ferry pour 
qu'elle fasse de l'animation sociale et qu'elle empêche 
les enfants de vrais croyants de voler, cambrioler, 
détruire, vandaliser, trafiquer de la drogue.  
"Je n'instruis personne; je les occupe, en les 
surveillant pour qu'ils ne cassent rien !"  
 
 Elle leur apprend à cuisiner les paellas et à 
chanter des fados. L'école qui lui a appris la liberté 
de l'esprit s'effondre sous ses yeux, dans 
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l'indifférence générale. Elle a éclaté en sanglots. Je 
n'ai su que lui dire. Les larmes d'un maître sont ce 
qu'il y a de plus désespéré au monde. Elle n'a plus 
d'ambition; un seul désir : faire n'importe quoi, même 
des ménages, comme sa mère, plutôt que de se faire 
injurier ou cracher dessus à longueur de journées. 
 La France va très mal. Quand la République traite 
ainsi ses maîtres et son école, elle n'est pas loin de 
son terme final. 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdallah. 
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Lettre XXXVIII 
 

Royaume du Qoranistan,  
rabi el thani 1400 h, 

 
Cheikh Abdalhah Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
Premier Commissaire en France, 
 
 Mon neveu, fils de mon frère puiné, sang sacré des 
Abdalhaq, Allah akbar !  
 
 Victoire ! Sa Majesté a enfin apposé le sceau de 
l'islam sur la Fatwa de la Vache. La Commission est 
accréditée. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, le 
glorifiera, car IL aime les diplomates. Oui, en France, 
vous voici accrédités; vous voici diplomates. Le 
Président a tout avalisé. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, le glorifiera lui aussi, s'il devient un vrai 
croyant, car IL approuve ceux qui nous soutiennent. A 
vous les privilèges, la vie facile, l'impunité, la 
liberté de TOUT trafiquer. 
 
 Défaite ! L'accréditation commissionnaire est au 
seul nom d'Abdallah Ibn Abdallah Ibn Abdallah, l'ouléma 
renégat. J'ai protesté auprès de Sa Majesté. Je lui ai 
représenté la froideur du zèle du  mauvais guide. En 
vain. Abdallah appartient à une tribu alliée et vassale 
de Sa Majesté. La loi du sang, encore une fois, a 
prévalu sur les intérêts supérieurs et universels de 
l'islam. Il en va ainsi dans notre pays depuis treize 
siècles. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne le 
glorifiera pas, car IL réprouve la discrimination dont 
nous pâtissons. 
 
Une victoire et une défaite : la situation est 
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délicate. Détenteur de l'accréditation, l'ouléma 
pourrait être tenté de l'utiliser pour imposer ses vues 
à Paris. Il faut empêcher cette impiété. Hachouma ! A 
toi de transformer notre défaite en victoire 
définitive. 
 
 Je pense que tu as mal agi quand tu as humilié cet 
ouléma. La discrimination est bonne, quand elle touche 
les infidèles, les nègres, les jaunes ou les pauvres 
types qui n'ont rien. Ce n'est plus vrai de l'ouléma. 
Depuis que l'accréditation est à son nom, il est 
quelqu'un. Son échine va se redresser. Tu dois 
absolument rattraper ton erreur, sinon Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, ne te glorifiera pas, car IL est 
le seul à avoir le droit d'humilier un vrai croyant. 
Renoue les contacts avec cet ouléma. Offre-lui une 
voiture plus chère que la 300 D climatisée. Que sais-je 
? Une Rolls ? Une Bentley ? Tu l'honoreras. Sois 
obséquieux; aplatis-toi devant lui, comme je me suis 
aplati devant Sa Majesté pour obtenir que tu sois nommé 
PREMIER Commissaire. Flatte-le; distingue-le; couvre-le 
d'éloges. C'est ainsi qu'on en use au Qoranistan avec 
ceux que l'on veut éliminer. Endors sa méfiance. Il 
composera avec toi et tes imams. Il te cédera sa 
confiance; et, peut-être, l'accréditation sera 
enregistrée à ton nom. 
 
 En même temps, surveille-le vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Il n'est pas bon qu'il n'apparaisse dans 
ton champ de vision que de temps en temps, 
aléatoirement, quand il se tient sur sa terrasse. S'il 
pleut et qu'il fasse froid, tu ne le verras pas. La 
nuit, tu ne le vois pas. Satan en profite. Il faut que 
tu saches tout de lui : ce qu'il fait, qui il 
rencontre, avec qui il couche : filles, femmes, 
garçons, hommes, car l'Ouléma connaît la Vérité 
d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qui nous enjoint 
de posséder autant d'êtres humains que nous pouvons en 
acheter. Tends-lui des pièges. Envoie chez lui une 
vraie croyante mariée. Tu les feras surprendre en 
flagrant délit d'adultère par le mari jaloux. Il tuera 
sa femme; il fera chanter cet ouléma de malheur. Alors, 
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il sera à toi ! Ici, la police islamique de mon fils 
aîné, Hadj Abdal-haq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc., 
va intercepter son courrier et mettre les téléphones de 
sa tribu sur tables d'écoute. Les filets sont tendus. 
Il sera bientôt à nous. 
 
 Ton oncle, cheikh Abdalhaq. 
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Lettre XXXIX 
 

Cité islamique de St-Denis,  
rabi el thani 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle, Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah Akbar ! 
 
 Lisant ta lettre, j'ai compris mon erreur. Je l'ai 
corrigée immédiatement. Aujourd'hui, j'ai passé 
commande d'une Rolls. Dans un mois, elle sera à 
l'Ouléma. Il se promènera dans la Cité, les fesses 
posées sur des coussins de soie. Il me sera 
éternellement reconnaissant de l'avoir sauvé des 
miasmes sataniques de la rue. Le cadeau est royal, 
digne d'un Qoraych, indigne d'un Abdallah. Il m'a coûté 
deux millions : le prix de deux fillettes pubères et 
vierges. Le couvrant d'or, j'honore en lui le Guide et 
je méprise l'homme. J'espère que les bouffées de 
gratitude l'inciteront à aliéner en ma faveur 
l'accréditation de la Commission. La victoire est 
proche ! 
 
 A mon ami, Hadj Mouhammad Fadlallah (Dubois 
Olivier), qui d'abord a refusé de croire ce que je lui 
apprenais, j'ai expliqué que cet ouléma de malheur 
n'était pas le vrai croyant qu'il se targue d'être, 
quand il récite, sans jamais se tromper, les sourates 
du Qoran el karim, à l'endroit, à l'envers, de bas en 
haut et de gauche à droite. Ses lèvres sont islamiques; 
son coeur, infidèle. Les mangeurs de porc diraient 
"l'habit ne fait pas le moine". Comme ce converti 
n'appartient pas à notre tribu et qu'il a un sang 
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impur, je lui ai dissimulé islamiquement les raisons 
pour lesquelles l'ouléma devait être surveillé. Il m'a 
répondu :  
"Tu as raison ! Il faut extirper les racines du Mal !" 
 
 Il m'a présenté un Marocain, nommé Hadj Hassan 
Mouhammad, qui habite au rez-de-chaussée de la tour 
Victor Hugo, dans un appartement qui donne sur le 
palier de l'ouléma. C'est un vrai croyant. Du moins, il 
prétend l'être. Je m'en suis assuré scientifiquement, 
car, depuis que j'ai percé notre guide, son hypocrisie 
et son incroyance, je me défie des apparences. 
L'uniforme ne fait pas le vrai croyant. J'ai donc 
mesuré sa barbe, en respectant le protocole islamique. 
Elle est quatre fois plus longue que mon auriculaire 
gauche. J'ai vérifié aussi que sa qamis blanche était 
immaculée et qu'elle ne dissimulait pas sous ses amples 
plis un demi-homme ou, pis, une femelle. L'expérience a 
été concluante. J'ai proposé à ce vrai croyant avéré et 
certifié de travailler pour moi. Il m'a répondu 
islamiquement :  
"Combien ?"  
Je n'ai pas compris la question : "Combien de quoi ?", 
ai-je répondu.  
"Combien par mois ? A moins de dix mille francs, je ne 
fais rien. Les indemnités chômage me suffisent 
largement !"  
 
 Je lui ai offert dix mille francs mensuels et des 
primes de mille francs, en fonction des informations 
qu'il me donnerait. Tout ça en liquide, et non déclaré, 
puisque le liquide est le carburant de la France.  
 
 Je ne regrette pas ma générosité. Hadj Hassan 
Mouhammad est un espion très efficace. Il voit tout, il 
entend tout, il sait tout, autant qu'Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, qui voit TOUT, lui aussi. Je me 
demande si ce Marocain n'est pas sorcier. La nuit 
dernière, une femme est entrée chez l'ouléma, sans 
frapper, comme si le rendez-vous avait été prévu de 
longue date. Elle en est sortie à l'aube, en marchant 
sur la pointe des pieds, pour ne pas réveiller les 
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voisins. Mais Hadj Hassan Mouhammad veillait. Il était 
mon oeil et mon oreille; les tiens aussi. Il a tout vu. 
il a tout entendu, même les râles de plaisir qu'ont 
poussés les amants pendant leur nuit d'amour. L'ouléma 
est encore chedid. C'est un loustic. Il récite Le Qoran 
el karim boustrophédon. C'est un acrobate et un mauvais 
croyant. Car, nulle part dans son livre, Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, n'enjoint aux vrais 
croyants de prostituer les femmes de notre Oumma. Au 
contraire. Il prohibe ces sacrilèges formellement. 
 
Nous avions besoin d'un guide, qui fût un érudit pieux 
et honnête, qui nous illuminât de modulations et qui 
fût plus zélé que Mouhammad, notre Prophète; pas d'un 
libertin arrogant, dont le front est plat comme la 
paume de ma main. 
 
 Ton neveu, imam Abdelfattah. 
 
 
 
Post-scriptum 
 Pourtant, un fait me taraude. Cette négresse, que 
l'Ouléma prostitue, est mariée à un Malien polygame, 
dénommé Mamadou Assanou, avec qui je suis en relation 
d'affaires. Ce Mamadou est-il aussi honnête qu'il le 
prétend ? J'ai vérifié sa barbe, sa qamis, sa calotte, 
ses sandales. C'est un vrai croyant. L'expérience a 
confirmé l'hypothèse. Sa vraie croyance est 
scientifiquement prouvée. Et si je m'étais trompé ? Et 
si je n'avais pas respecté le protocole à la lettre ? 
Quel drame ça causerait ! Cette négresse a beau être 
l'épouse d'un vrai croyant avéré; elle n'en a pas moins 
une réputation détestable. Elle est surnommée "la 
vulve". Disons les choses crûment : elle rend visite 
aux hommes qui, après avoir forniqué avec elle, lui 
versent de l'argent. 500 francs la nuit, dit la rumeur.  
 
Rien n'est gratuit en France ! Mamadou Assanou sait-il 
les agissements de son épouse ? Si oui, il est 
proxénète, donc faux croyant, car son épouse est 
musulmane de sang. Sinon, il ne la surveille pas. Il 
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n'est pas un bon époux. Serait-il mauvais père ? S'il 
agissait de même avec sa fille Aminata ? Je préfère ne 
pas y penser ! Demain, je l'épouse islamiquement. Le 
contrat a été signé. Il m'a assuré qu'elle était 
vierge, 100% vierge ! Elle ne l'est peut-être pas. 
Auquel cas, sacrilège et impiété, elle serait trop 
chère. Beaucoup trop chère ! Il faut que j'ouvre l'œil.  
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Lettre XL 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
gemada el aoual 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi ! 
 
 A la Tour Victor Hugo, j'ai pour voisin de palier 
un Marocain, nommé Hadj Hassan Mouhammad. Il appartient 
à la tribu des Zin   Ghidour. Jadis, elle exerçait le 
pouvoir; les Alaouis les en ont dépossédés. Elle était 
riche; elle est pauvre. C'est un vrai croyant, zélé, 
barbu, enqamissé. Les déguisements qu'il porte 
devraient plaire à l'imam Abdelfattah. Sa complaisance 
aussi. A force d'obséquiosités, son échine est devenue 
courbe. 
 

Dès que j'entre chez moi ou que j'en sors, il se 
tient sur le palier et regarde furtivement à travers la 
porte entrebâillée. Je n'aime pas sa curiosité. Des 
habitants de l'immeuble m'ont assuré qu'elle était 
naturelle aux Marocains. Ce serait une partie de leur 
être, de leur sang, de leur chair. Leur identité 
culturelle serait fondée sur cette curiosité. J'ai du 
mal à croire à ces fables, que l'on croirait tirées 
d'une hagiographie Mouhamadienne ! Le fait est que ce 
Marocain n'a jamais exigé que je lui verse la zakat.  
 
Peut-être est-il riche, ou bien a-t-il d'autres sources 
de revenus que les indemnités chômage ? Dès qu'il me 
voit, il s'enquiert de ma santé, même s'il m'a déjà vu 
dix fois depuis l'aube; de celle de mon père, de mon 
grand-père (décédé depuis vingt ans); du chef de la 
tribu, de mes oncles, de mes fils, de mes petit-fils. 



http://www.libertyvox.com 

Il invoque Allah, "l'Unique et le Tout Puissant", afin 
que je reste chedid longtemps et mes épouses, fécondes, 
telles des lapines d'Australie. Il est persuadé que je 
suis riche et que j'en possède plusieurs, conformément 
à la LOI d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qui 
nous enjoint de posséder autant de femmes que nous 
pouvons en acheter. Je ne l'en dissuade pas. Ce serait 
l'informer. Je reste sur mon quant à moi. Puis, il 
appelle sur la tribu des Abdallah la bénédiction d'En-
Haut. Qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, la 
protège ! Qu'il la fasse prospérer ! Qu'il l'enrichisse 
vite, le plus vite possible ! Ce sont des litanies de 
"Allah yebarek fikom", "hamdoulilah", "bismallah", 
"inch’ Allah" et les inévitables "Allah akbar", 
entrecoupés de mille flatteries qui confinent à 
l'obséquiosité. Ce n'est pas un homme qui me parle; 
mais un automate atteint de psittacisme. 
 
 Après ces politesses sucrées, il me demande où je 
vais, d'où je viens, ce que je fais, qui je reçois, 
chez qui je me rends, ce que je mange, ce que je bois, 
si je prie cinq fois par jour, ce qui arriverait à un 
vrai croyant qui ne heurterait pas cent dix-sept fois 
le sol de son front, si je suis un vrai vrai croyant, 
si je vais rester longtemps dans cette Cité, si mes 
cours de Qoran el karim au Collège Jules Ferry marchent 
bien, quels sont mes revenus, si l'Emir suprême est 
aussi riche que ne le croient les infidèles, etc., etc. 
etc. etc. 
 
 Sa curiosité me fatigue. Son obséquiosité m'irrite. 
Les Marocains sont-ils vraiment ainsi, prévenants, 
serviles, empressés, complaisants ? Est-ce là leur 
identité culturelle dont ils sont si fiers ? Est-ce 
leur sang qui les fait se comporter ainsi ou la 
férocité de leur Souverain tolérant ? Je rêve d'un 
instant de répit où je serais tout entier à moi-même. 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdallah. 
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Lettre XLI 
 

Cité islamique de St-Denis,  
gemada el aoual 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son cousin, Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Chef de la police islamique, 
 
 Mon cousin de sang, fils aîné du frère aîné de mon 
père, Allah akbar ! 
 
 Les mangeurs de porc ne sont pas tous racistes. 
Heureusement ! Sinon, avec qui gouvernerions-nous ce 
pays quand l'islam aura vaincu l'erreur française ? 
Nous aurons besoin de juges impartiaux pour répartir 
équitablement le butin   entre les tribus du 
Qoranistan. Je rencontre régulièrement des infidèles 
qui haïssent les racistes; et, ensemble, en buvant du 
thaï bi nanae, nous invectivons contre les sales races 
dans une ambiance conviviale. L'autre jour, j'ai reçu 
dans ma mosquée une délégation de France-Servitude. La 
Présidente en personne la conduisait. Dubois, un 
converti, en faisait partie. Je me méfie de lui 
désormais comme de la peste, depuis que nous avons eu 
maille à partir. Bien qu'il heurte cent dix-sept fois 
le sol de son front et que son islamité s'affiche sur 
sa bosse, il a conservé les tares de sa race. Il 
s'humilie cinq fois par jour; il n'est pas moins resté 
raciste. J'en conclus que la barbe ne fait pas le vrai 
croyant; la qamis blanche et immaculée, non plus. Ce 
qui prouve la supériorité absolue de l'islam sur tout 
le reste. 
 
 La Présidente est mieux. Avant d'entrer dans la 
mosquée, elle a revêtu l'uniforme; s'est coiffée du 
saint hidjab; s'est déchaussée. Sa qamis était si 
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longue que ses doigts de pieds n'étaient pas visibles. 
C'est une victoire de l'islam ! Cette femme (je dis 
"femme", pas "femelle", car elle est respectable) est 
presque vraie croyante. Il suffirait de l'infibuler 
pour qu'elle soit d'une race pure. Ce déguisement, que 
j'approuve, m'a pourtant gêné. J'ai eu des scrupules à 
exiger les deux cent mille francs qu'elle me doit. Elle 
a eu raison de s'humilier islamiquement : s'humiliant, 
elle humilie toutes les femmes; mais je la désapprouve 
d'avoir empoché aussi vite tout ce liquide. Ne devait-
elle pas le conserver dans mon coffre, le temps que je 
vérifie que la marchandise fournie était conforme à ce 
que j'avais commandé ? Qu'importe cet argent après tout 
! Allah, l'Unique et le Tout Puissant, n'a-t-IL pas 
décrété que nous devions laisser généreusement les 
reliefs de nos banquets aux nécessiteux ? 
 
 LA Présidente pense bien et juste. Elle est dans 
notre ligne, à 150%, car elle hait sa race, les 
racistes et les sales races. Devant nous, elle a 
longuement critiqué la République. Elle la juge 
"coloniale", "impérialiste", "égoïste", "fasciste" dans 
son essence même. C'est pourquoi, dit-elle, il faut 
changer la vie. Elle-même, elle a changé la devise 
"Liberté, égalité, fraternité". Elle a raison, cette 
Présidente, islamiquement raison ! Un vrai croyant et 
un nègre ne sont pas égaux. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, l'a prohibé. Un vrai croyant et un infidèle, 
non plus. S'ils l'étaient, ce serait impiété. L'égalité 
des droits est à prohiber, ne serait-ce que parce que 
les droits n'existent pas. La liberté aussi est à 
prohiber. Elle ne produit que le scepticisme, le 
relativisme, le matérialisme, l'incroyance : c'est-à-
dire tout ce dont Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
a horreur. La fraternité est une erreur, aussi grave 
que les deux autres. Seuls les vrais croyants sont 
frères en Allah, l'Unique et le Tout Puissant. Les 
autres, comme le prescrit Le Qoran el karim, sont des 
animaux à rudoyer. C'est pourquoi, comme elle est sage, 
elle remplace "Liberté, égalité, fraternité" par 
"blacks, blancs, beurs", dont elle veut faire le 
nouveau sceau du régime. Elle a islamiquement raison, 
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cette sainte femme ! A la différence de la précédente, 
cette devise n'est pas impie, parce qu'elle fonde une 
Sainte Alliance entre les Français anti-racistes et les 
vrais croyants d'Afrique. Ainsi, les sales races sont 
exclues. Dehors, les juifs, les jaunes et autres 
macaques, qui ne sont ni blacks, ni blancs, ni beurs et 
surtout qui sont infidèles ! Car, ces races contaminent 
peu à peu le sang français antiraciste, qui dégénère. 
S'il se souille trop, jamais il ne sera islamisé. 
 
 Comme tu le constates, la Vérité se répand et nous 
accomplissons d'arrache-pied un travail de Titans 
mouhammadiens. Qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, 
glorifie les antiracistes, car ils confortent les vrais 
croyants dans leur ardeur zélée ! 
 
 Ton cousin de sang, imam Abdelfattah. 
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Lettre XLII 
 

Royaume du Qoranistan,  
gemada el aoual 1400 h, 

 
 

Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la glorieuse tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 Mon neveu, fils aîné de mon frère puîné, sang sacré 
des Abdalhaq, Allah akbar ! 
 
 Ce matin après la prière de dohr, Sa Majesté a 
réuni le Diwan restreint. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, ne le glorifiera pas, car les Ministres ont 
profité de cet intermède démocratique pour invectiver 
contre les Abdalhaq. La démocratie ne sert à rien, 
sinon à attiser la haine raciale. C'est pourquoi Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, l'a formellement 
prohibée. IL a raison. Et pourtant, en dépit de toute 
raison, nous avons été sur la sellette. Les vermines 
qui nous haïssent, parce que notre sang est plus pur 
que le leur, se sont réveillées. La Commission a été 
violemment critiquée. Chaque ministre a admis que 
l'argent de l'islam soit utilisé à acheter des épouses, 
pubères et vierges. Même quand il vit parmi les 
infidèles, un vrai croyant reste un vrai croyant : il 
doit engendrer du moudjahid, pas du mécréant. Non, les 
ministres te reprochent les Mercedes. Entendons-nous 
bien : pas d'avoir offert des Mercedes aux imams. Les 
rues de France sont jonchées d'immondices. Ce serait 
hachouma d'obliger un vrai croyant, savant-ès-choses du 
Qoran el karim, à fouler les déchets de viande de porc 
ou à   patauger dans des flaques de vin. Il est plus 
JUSTE qu'ils soient protégés en s'enfermant dans une 
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Mercedes. Non, ils t'en veulent à mort de ne pas avoir 
offert une 300 D climatisée aux imams de leur tribu. 
C'est de la discrimination et, en France, la 
discrimination est hors-la-loi ! Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, en serait fort mécontent, car une 190 au 
lieu d'une 300 D est un choix impie. 
 
 Je les ai laissés s'exprimer. Parlant, ils 
évacuaient leur bile et ne pensaient plus à faire le 
Mal. Quand ils ont été las d'invectiver racistement 
contre la race Abdalhaq, j'ai pris la parole. Je n'ai 
pas défendu notre race. C'eût été les provoquer. Je me 
suis contenté d'accuser l'ouléma Abdallah, car il n'y 
avait pas de ministre Abdallah dans ce Diwan. C'est lui 
qui est responsable de la discrimination anti-
islamique. Les imams ont reçu chacun une Mercedes; lui, 
une Rolls Royale, habituellement dévolue à nos émirs de 
sang qoraychi, et qui coûte dix fois plus cher qu'une 
300 D. L'impie, c'est lui et non, le Premier 
Commissaire qui a obéi. Devant les ministres horrifiés, 
j'ai lu les lettres qu'il a adressées à son frère, 
l'Ouléma Abdelilah, et que, connaissant le loustic, 
nous avons toutes interceptées et photocopiées. Ce fut 
une bonne décision. L'ouléma est un dangereux libertin, 
qui hait la LOI et qui défend l'erreur qu'il devrait 
terrasser ! 
 
 Mon éloquence a été efficace. Il faut savoir donner 
du temps au temps. Les Ministres se sont levés de leur 
tapis de prière et ils m'ont applaudi à tout rompre, 
dans une standing ovation, habituellement réservée aux 
plus rapides de nos chameaux. Je suis fier de moi. J'ai 
réussi à détourner sur le libertin la fureur de Sa 
Majesté   et de ses Ministres. Allah, l'Unique et le 
Tout Puissant, les glorifiera, car IL déteste le 
libertinage. Un prochain Diwan va régler le sort du 
libertin Abdallah. Qu'il prenne garde ! Ça va chauffer 
pour ses oreilles ! 
 
 Ton oncle, cheikh Abdalhaq. 
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Lettre XLIII 
 
Cité islamique de St-Denis,  

rabi el thani 1400 h, 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son frère puiné, Hadj Abdelhakim Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, 
Deuxième Imam de la Mosquée Royale, 
 
 Mon frère, mon sang, Allah akbar ! 
 
 Impiété ! A peine me suis-je allongé sur ma 
négresse que j'ai constaté, horrifié et réjoui, qu'elle 
connaissait mieux que moi les choses de l'amour. Une 
déduction islamique s'est imposée à moi, car la 
modulation du Qoran el karim m'a rendu intelligent.  
 
Oui, mon épouse n'est pas vierge. L'acte consommé (je 
ne pouvais pas me retirer d'elle, car Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, a décrété que nous devions jouir 
de nos biens), je me suis redressé d'un bond, malgré la 
fatigue. Je lui ai enjoint de me dire où elle avait 
appris ce vice qui, paradoxe, donne tant de plaisir. Il 
n'a pas été utile de la frapper. En riant aux éclats, 
d'une voix enjouée, heureuse de la farce qu'elle 
m'avait jouée (moi, je n'avais pas le cœur à rire, 
malgré le plaisir qu'elle avait donné), elle m'a avoué 
que son père la prostituait depuis qu'elle avait dix 
ans et avant même - hachouma ! - qu'elle ne soit 
pubère. Elle ne sait ni lire, ni écrire, ni réciter la 
chouhada en qoranistanais, ni tenir un ménage. Mais, en 
cinq années de fornication intensive - hachouma ! avec 
des infidèles, ce qui est contraire à la LOI ! -, elle 
a appris tous les secrets de l'amour. L'ordre islamique 
est chamboulé. Cette Aminata est devenue une Mouhammad 
femme ! Et son père, le Malien, quel hypocrite ! Sa 
calotte brodée dissimule les pires impiétés. Porter 
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l'uniforme et prostituer sa fille impubère sont 
antithétiques. J'avais raison de haïr les nègres. Nos 
mentalités, qui sont incrustées dans notre sang, sont 
nécessairement vraies. Cela démontre que les préjugés 
sont bons. Il ne faut pas les combattre, mais les 
légitimer. 
 
 Je me suis indigné, en pensant à la prétendue bonne 
affaire que je n'avais pas faite. Le nègre m'a fait 
payer sa fille un million, alors qu'elle en valait cent 
fois moins. Que dis-je ? Mille fois moins. Ce nègre est 
un impie, car il escroque les vrais croyants. Mieux que 
tout discours, les chiffres disent la supériorité de 
l'islam sur l'incroyance.  
 
 Aussitôt, j'ai envoyé mon chasseur chez Dubois, 
pour le faire venir dans ma mosquée en pleine nuit, 
quitte à le tirer de son lit impie de force. Dès qu'il 
a eu franchi le seuil islamique, j'ai invectivé contre 
lui, bien qu'il se soit déchaussé. Je l'ai défié de me 
montrer ses titres de "hadj", car il n'est pas plus 
hadj que l'ouléma Abdallah est vrai croyant. Je lui 
rappelé le proverbe "Qui a trahi, trahira". Il a blêmi 
sous l'injure, a voulu se justifier. Je l'en ai 
empêché. Il a été mis en demeure de s'expliquer. Je 
tenais le fouet islamique dans la main droite, près de 
frapper.  
"C'est pour enrichir la Présidente que tu escroques les 
vrais croyants ? Dans quel camp es-tu ? Le leur ou le 
nôtre ! Nous, les vrais croyants, nous n'aimons pas le 
double jeu, ni l'hypocrisie".  
Il a bafouillé des excuses, qui sentaient la mauvaise 
conscience de l'infidèle, prétendant, malgré la Vérité 
que je lui avais apprise, qu'il ignorait que le nègre 
était proxénète et que sa fille ne valait pas un 
million, mais à peine cent francs 
"Ramenons-la lui, m'a-t-il proposé. Il te remboursera, 
car il est impie d'escroquer un savant-ès-qoranités 
comme toi. Moins la passe bien entendu. Puisque tu as 
copule islamiquement, tu dois payer. On n'a rien sans 
rien. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, l'exige, car 
IL a réglementé ces transactions !" 
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 Il a beau être de race impure, malgré la qamis, la 
barbe, les sandales et la calotte, il connaît la LOI, 
le bougre !  
 
 A l'aube, nous avons couru jusqu'à la Tour Louise 
Michel (la nuit, les rues ne sont pas sûres). Bien 
entendu, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Cela en dit 
long sur l'impiété de ce nègre qui nous a obligés à 
gravir les escaliers quatre à quatre. Neuf étages à 
pied : les chiffres disent bien la supériorité de 
l'islam. Au neuvième étage, la porte était ouverte. 
Dans l'appartement, il n'y avait plus rien. Les tapis, 
les nattes, les rideaux, les boubous, les canaris, les 
couteaux à exciser, tout avait disparu. Il n'y avait 
plus personne non plus. J'ai compris alors que le 
nègre, ses cinq putains, ses quinze ou vingt enfants 
(des "bâtards !"), en étaient déménagés. De cela, j'ai 
logiquement déduit que mon million en liquide n'était 
sans doute plus dans l'appartement, mais dans la poche 
du voleur. Leurs voisins, des Sénégalais, des nègres 
eux aussi, nous ont dit :  
"Hadj Mamadou Assanou a gagné un million au Loto 
national. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, le 
protège, car IL aime ceux qui heurtent cent dix-sept 
fois le sol de leur front, pour avoir une belle bosse. 
Allah akbar ! Un million qui tombe du ciel : la France 
est un pays de cocagne pour nous, les vrais croyants. 
Fortune faite, il est reparti au village dare-dare. Il 
veut acheter de nouvelles épouses, des vierges !" 
Le père s'est adressé à moi : 
"O, imam de la vérité ! Imite-le ! Fais comme lui et 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, sera avec toi !" 
 
 Le salaud ! Quel cynisme de mettre l'islam dans ces 
salades ! La France est au bord de l'abîme. Si les 
vierges, qui coûtent si cher, sont des putains, qui ne 
valent rien, jamais l'islam ne triomphera de 
l'incroyance. Que faire de LA négresse, experte-ès-
choses du sexe ? La LOI prohibe ces femelles. Chez moi, 
elle ferait ce que son nègre de père lui a appris à 
faire, et avec n'importe qui. Comme les gens sont 
pauvres, jamais, même si elle travaille vingt-quatre 
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heures sur vingt-quatre, elle ne me remboursera le 
million qu'elle m'a coûté. Si l'ouléma apprenait que je 
prostitue une vraie croyante - de sang impur, certes, 
mais elle appartient à l'islam et il revient à l'islam 
de la sanctionner -, il me ferait condamner au fouet. 
Cent coups sur les fesses nues, ça fait mal. Le fouet 
sied aux femmes; pas aux imams de la Vérité. 
"Débarrasse-moi d'elle !", ai-je ordonné à ce Dubois de 
malheur, qui lit plus souvent Touraine que Le Qoran el 
karim. 
 
 Il l'a vendue à un Turc qui possède un hôtel de 
passe, rue de la Goutte d'Or. Dix mille francs. Il n'a 
pas pu en tirer plus. Dix mille francs, alors que je 
l'avais payée un million. Ces chiffres disent la 
supériorité de l'islam et prouvent que la France est 
terre d'impiété.  
"Des filles de quinze ans qui travaillent depuis 
qu'elles sont sevrées ont toutes des maladies. Dans un 
an, elle crèvera du sida !", a prétexté le Turc, pour 
ne pas l'acheter à son juste prix. 
 
 Je me suis retourné contre Dubois, qui s'était 
enrichi à mes dépens et surtout à ceux de l'islam. 
"Rembourse moi les 20% de la dot, lui ai-je ordonné. Il 
est impie d'engraisser les faux croyants  avec de 
l'argent islamique". 
 
 Devine ce qu'il a osé me rétorquer ! Tu ne devines 
pas ? Non, cela dépasse ce que le cerveau humain peut 
imaginer, même le moins borné des cerveaux. Oui, à moi, 
l'imam de la Vérité, qui combat l'erreur française, il 
a répliqué qu'il n'avait plus les deux cent mille 
francs. "J'ai tout donné à la Présidente. Elle voulait 
du liquide. Réclame-les lui !"La France n'est plus au 
bord de l'abîme; elle est dedans et lentement, elle 
glisse sur la pente qui la conduira au néant.  
 Je me vengerai. 
 
 Ton frère aîné, imam Abdelfattah. 
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Lettre XLIV 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
gemada el aoual 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Que veut le Premier Commissaire ? Serait-il devenu fou 
? Fou à lier ! Figure-toi que, sans même me demander 
mon avis, il a décidé de m'offrir une voiture, alors 
que j'ai horreur de ça et que je ne sais pas conduire.  
"Ne t'inquiète pas, m'a-t-il rétorqué, tu as droit 
aussi à un chauffeur. Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, l'exige. Soumets-toi à sa LOI, car IL est 
grand !"  
 
 Et pas n'importe quelle voiture ! Un véritable 
paquebot de luxe, digne d'un Emir qoraychi qui aurait 
étudié les mathématiques financières ! Une Rolls 
Royale, de couleur noire, qui roule à plus de 200 km/h, 
m'a assuré mon voisin, le Marocain obséquieux, et dont 
le prix dépasserait les quatre millions de francs ! 
Bien entendu, j'ai refusé.  
"Qu'en ferais-je ?", lui ai-je répondu.  
 
 Je suis un vieil homme et j'aime plus que tout 
marcher dans les villes, même quand elles sont sales. 
Cela ne me gêne pas. J'aime voir les gens; les hommes, 
les femmes et les enfants. Ils appartiennent à la même 
humanité que moi. Je suis leur semblable. D'autant plus 
que ce fou a proposé d'échanger la Rolls Royale contre 
l'accréditation diplomatique que j'ai reçue du 
Ministère des Affaires étrangères. Je me suis 
renseigné. Ce bout de papier n'a pas de valeur, sinon 
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symbolique. Il accorde deux ou trois privilèges bénins 
aux membres de la Commission placés sous ma 
responsabilité. Dans les cérémonies protocolaires dont 
j'ai horreur, il donne préséance sur vingt-deux corps 
constitués français. C'est tout. Que veut-il faire de 
ce bout de papier ? Je me pose des questions. Où a-t-il 
trouvé cet argent ? Il ne joue ni au loto, ni au poker. 
Certes, je sais qu'il contrôle, grâce à ses amis, les 
vrais croyants de la Cité, les "Frères", dit-on ici, le 
trafic de la drogue, afin, dit-on, de financer le 
djihad imminent. Or, en trois mois, il n'a pas pu 
gagner ces quatre millions ! C'est pourquoi je suis 
convaincu que la rumeur relative aux milliards de 
dollars américains est fondée et que la Commission (le 
Premier Commissaire, en réalité) dispose de fonds 
secrets inépuisables. Où en est l'enquête que tu devais 
mener au Ministère des Mosquées et de la Vérité ? Car, 
outre cette Rolls Royale, l'imam a offert à chaque imam 
une Mercedes et lui-même, il dispose d'une énorme 
Mercedes 600 D, qui pourrait transporter dix ou vingt 
personnes. Entend-il acheter quatre ou cinq épouses ? 
Etrange ! En fait, il est toujours seul dans son palais 
roulant, que conduit un chauffeur, barbu et enqamissé, 
comme il se doit. C'est assis à l'arrière, caché 
derrière d'épais rideaux, qu'il va de ses appartements 
(sis au septième étage de la Tour Zola) au Collège 
Jules Ferry où il apprend aux enfants à se prosterner 
et à moduler islamiquement la Fatiha : soit, chaque 
jour, trois cents mètres, qu'il ferait mieux 
d'effectuer à pied. Sa santé en serait meilleure : il 
perdrait ses rondeurs de nabab hindou ou de roi nègre. 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdallah. 
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Lettre XLV 
 

Royaume du Qoranistan,  
gemada el thani 1400 h, 

 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de la célèbre tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 Mon neveu, fils aîné de mon frère puiné, sang sacré 
des Abdalhaq, Allah akbar ! 
 
 Sa Majesté a réuni à nouveau le Diwan. Deux fois en 
l'espace de trente nuits, c'est trop ! A bas la 
démocratie qui critique la race pure des Abdalhaq ! 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne glorifiera pas 
cet Emir démocrate, car IL déteste la parlote oiseuse. 
Les Ministres ont profité de sa faiblesse d'esprit pour 
nous demander des comptes. Oui, ils ont exigé que 
j'annonce publiquement les résultats obtenus par les 
imams commissionnaires. Combien de convertis ? Combien 
de chouhadas prononcées ? Combien dans les jours qui 
viennent ? Combien de vrais croyants remis dans le 
droit chemin de l'islam ? Combien de pèlerins : cent 
mille, deux cent mille, un million, dix millions ? 
Combien de crimes châtiés ? Combien de mains amputées ? 
Combien de putains lapidées ? Combien de coups de fouet 
distribués ? Combien de milices islamiques ? Combien de 
cités libérées du joug colonial ? Combien de Communes 
islamiques ? Combien de fatwas sur le vêtement ? 
Combien de ces belles et bonnes choses qui plaisent à 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant ? Combien de etc., 
etc., etc. ? 
 
 Je les ai laissés parler. Quand ils ont été las de 
ces critiques faciles, j'ai pris la parole, pour ne 
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plus l'abandonner. J'ai d'abord montré que l'islam 
n'était pas l'arithmétique. La qualité valait mieux que 
la quantité. J'ai parlé de Hadj Mouhammad Fadlallah qui 
vend des livres de sociologie, de la Présidente, de 
Brooklyn Ménopause, du Maire Gouze, etc., de tous ces 
Français importants qui nous soutiennent. Puis, j'ai 
exposé les difficultés. En France, la République est à 
l'agonie, mais elle tient encore. Pas pour longtemps, 
puisqu'elle renie ses principes et abandonne son 
racisme originel.  
"Il faut donner du temps au temps", ai-je conclu, dans 
une péroraison lyrique et confiante.  
Les Ministres se sont levés de leur tapis de prière, 
mais ils ne m'ont pas applaudi.  
"Tu parles bien, m'ont-ils répondu. Mais nous ne 
t'accordons que quinze jours, pas plus, pour nous 
présenter un bilan positif !" 
 
 Les fleurs de la rhétorique se fanent vite. Dans un 
mois, en plein ramadan, le Diwan se réunira à nouveau. 
Les belles paroles, comme donner du temps au temps ou 
s'enrichir en priant, ne suffiront pas. Qui les croira 
? C'est pourquoi, moi, j'exige maintenant des résultats 
tangibles, VRAIS, qui fassent sérieux : de 
l'arithmétique, de la quantité, des chiffres - de 
préférence supérieurs à zéro. Je dois prouver 
islamiquement que le sang des Abdalhaq est pur, que 
notre zèle est mouhammadien, que nous avons mérité du 
djihad, que nous sommes bien des vrais croyants. Change 
de stratégie. Finies les prosternations, les 
modulations sacrées, les baisades ! Au combat.  
 
Je veux des actions islamiques, dures, violentes, 
impitoyables. Pas de scrupules ! Crée des milices. 
Douze imams, douze milices. Arme-les. Publie les fatwas 
adéquates. Impose la LOI. Que les fouets cinglent. 
Allah, l'Unique et le Tout Puissant, s'en réjouira, car 
IL a l'ouïe fine. Que les païens se convertissent ou 
qu'ils partent des territoires conquis. L'islam ou la 
valise ! 
 
 Ton oncle, cheikh Abdalhaq. 
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Post-scriptum 
 Nous allons lancer un mandat d'arrêt international 
contre l'ouléma Abdallah. Surveille-le. Il ne doit pas 
s'enfuir à l'étranger ou demander l'asile politique à 
la France. 
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Lettre XLVI 
 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
gemada el aoual 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
 
son frère, ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Dubois, le Français converti dont je t'ai parlé (c’est 
celui qui vend des livres saints et de sociologie), 
organise des conférences au cours desquelles des hommes 
très savants, érudits, brillants, parlent de la pensée, 
des idées et de l'art. J'ai écouté le dénommé Bourdieu, 
qui a dit pis que pendre de Flaubert, cet écrivain que 
nous admirons tant ! Bien qu'il y ait Dieu dans son 
nom, ce qu'il expose n'est pas lumineux. Hier, j'ai 
suivi une conférence moins confuse, parce que, comme tu 
vas le constater, j'y ai entendu des idées qui nous 
sont familières, à nous Qoranistanais, depuis des 
siècles. Le conférencier venait de Paris. C'est un 
dénommé Touraine. Un homme dans la force de l'âge, 
encore lucide, et qui est célèbre parmi les vrais 
croyants de la Cité, puisqu'ils étaient quasiment tous 
présents dans la salle Eluard de la Maison de la 
Culture. C'est l'imam Abdelfattah qui les y avait 
conduits, de force, sans doute. Je ne te décrirai pas 
ce Touraine. Quand nos journaux rendront compte de son 
livre sur la modernité, ils reproduiront sa photo. 
Achètes-en un. Tu verras qui il est. Les thèses qu'il 
défend sont relativement simples et, dirais-je même, 
banales. Il estime que les Lumières sont terminées. Il 
se réjouit que l'instruction publique, le savoir, 
l'émancipation des hommes, la liberté de l'esprit, la 
raison qui triomphe, toute cette verroterie clinquante 
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appartienne désormais au magasin des horreurs. Les 
philosophes de l'Encyclopédie qu'au Qoranistan, nous 
lisons en cachette, car ils sont prohibés, sont, selon 
lui, des arrogants, qui ont péché par orgueil et 
démesure. Ils ont critiqué les préjugés; ils ont établi 
la tyrannie du libre examen. Ils ont critiqué les 
superstitions; ils ont établi la tyrannie de la raison. 
Ils ont critiqué les dogmes; ils ont établi la tyrannie 
de l'erreur. 
 
 Ce Touraine-là pense aussi que la souveraineté est 
morte. En transférant la souveraineté du Roi aux 
citoyens, la République aurait commis un crime. Oui, un 
crime. Elle a couronné n'importe quel abruti, imbécile, 
péquenot, ignorant les béabas de la science 
sociologique. Il s'en indigne. Qu'un imbécile soit 
dépositaire de la souveraineté au même titre que lui, 
qui est très savant, est un crime de lèse-sociologue. 
L'homme, avant de songer à être souverain, appartient 
d'abord aux siens; à sa terre; à sa paroisse; à sa 
race; à sa communauté; à sa  tribu... Il n'a pas à se 
placer au-dessus de ses maîtres ou de ses parents. 
C'est arrogance pure. Voilà pourquoi la transcendance 
est bonne. Voilà pourquoi il réintroduit Dieu dans la 
société; Dieu ou, dans notre langue, Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, qui sait TOUT et qui voit TOUT. Pour 
être juste, l'homme doit vivre soumis. Seules sont 
respectables les lois qui procèdent de la volonté 
d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qui, elles, 
conservent la hiérarchie naturelle qui discrimine les 
hommes en fonction de leur origine sociale et raciale. 
 
 Imagine la joie de l'imam et des barbus, enqamissés 
et encalottés, qui l'entouraient. Ils ont applaudi 
frénétiquement ce Touraine-là. L'imam est intervenu 
pour faire son panégyrique et chanter la vertu de ses 
ancêtres de race pure, dans des termes si obséquieux 
que j'en ai éprouvé de la honte pour le conférencier, 
lequel, à mon immense surprise, y a pris un vif 
plaisir. Les hommes ne changent pas. Flattez-les et ils 
feront la roue. 
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Moi, je me suis tu. Dans les idées de ce Touraine, 
j'ai reconnu les thèses malfaisantes d'Al Gabarti, de 
l'imam Sayyed Qotb, de Hassan Al Banna, etc. : de tous 
ceux qui haïssent l'Homme et rêvent de l'enchaîner. 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdallah. 
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Lettre XLVII 
 

Medinet el Qoran,  
gemada el  thani 1400 h, 

 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son oncle, cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
etc., 
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 Mon oncle, frère aîné de mon père, Allah akbar ! 
 
 Pour préparer le saint mois de Ramadan, nous avons 
organisé une grande choura islamiyya. Les vrais 
croyants ne se sont pas contentés de se prosterner de 
conserve au rythme des modulations sacrées. Ils sont 
passés à l'action. Les journalistes et les cadreurs de 
la Télévision d'Etat étaient présents, pour enregistrer 
cet événement qui va marquer l'histoire de ce pays. 
D'abord, j'ai prouvé à mes vrais croyants que les noms 
propres, qu'ils continuaient à utiliser, étaient 
criminels. En effet, ils ne pouvaient plus habiter 
"Saint-Denis", "la Cité de la république", la "Tour 
Zola", "l'avenue Gambetta", et envoyer leurs enfants au 
Collège Jules Ferry, sans sombrer dans l'apostasie et 
renier Allah, l'Unique et le Tout Puissant, deux crimes 
qui sont punis de décapitation au sayf Allah.  
"Il faut changer ces noms", ai-je déclaré.  
J'ai ajouté : "Ainsi, votre vie va changer".  
 
 Tous en sont convenus dans un enthousiasme zélé. En 
un instant, les noms infidèles ont été islamisés. 
Saint-Denis s'appelle désormais Medinet el Qoran ; la 
Cité de la République, Medinet Joumhouriyya islamiyya; 
la tour Zola, Borj Leilet el Qadr ; l'avenue Gambetta, 
Charie Imam Sayyed Qotb ; le Collège Jules Ferry, 
Madrasset Mouhammad Rasoul Allah ; etc. Tu m'écriras 
donc à ma nouvelle adresse, qui est : Charie Imam 
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Sayyed Qotb, Borj Leilet el Qadr, 7e étage, Medinet el 
Qoran, France (Dar el islam). C'est une victoire de la 
Vérité. Les quelques infidèles qui n'ont pas encore 
émigré de la Medinet Joumhouriyya islamiyya savent à 
quoi s'en tenir. L'alternative est claire. Ou bien ils 
se convertissent; ou ils partent. La vraie croyance ou 
la valise. Incroyants, il leur est interdit d'habiter 
dans un lieu islamique; ils le contamineraient. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, s'en offusquerait. La LOI 
violée, l'islam serait menacé. Puis, j'ai invectivé 
contre les immondices, les ordures, les obscénités 
écrites sur les murs, les vitres brisées, la puanteur, 
le vandalisme. Quand Medinet el Qoran s'appelait Saint-
Denis et Medinet Joumhouriyya islamiyya, Cité de la 
République, la saleté n'était pas impie, puisque les 
responsables en étaient les racistes, les femelles 
dévêtues, les nègres, les incroyants. Depuis que ces 
lieux sont islamiques, la saleté est un blasphème ! 
Elle insulte Allah, l'Unique et le Tout Puissant, qui 
nous glorifiera, si nous nettoyons tout ça, car IL aime 
les lieux purifiés. J'ai dit :  
"Réparer les boîtes aux lettres et repeindre les cages 
d'escalier, voilà ce que nous ordonne Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant !" 
 
 La justesse islamique de ma pensée a été appréciée 
de tous. Immédiatement, cinquante vrais croyants, des 
gaillards, énergiques, résolus, violents, se sont 
placés sous mes ordres; uniquement des hommes de race 
pure. J'aurais refusé les nègres et les convertis. J'en 
ai désigné dix. Je les ai choisis parmi les plus zélés. 
Ils étaient désoeuvrés. Je savais qu'ils accepteraient 
de travailler pour moi, tout en continuant leurs 
trafics. Les prosternations achevées, je les ai réunis 
dans ma mosquée et leur ai distribué des gourdins.  
"Dans quelques jours, ai-je ajouté, vous aurez des 
fouets, qui viennent directement du Qoranistan par la 
valise diplomatique. Plus tard, des armes !"   
Ils ont hurlé :  
"Allahou akbarou ! Allahou ak-barou ! Allahou akbarou 
!", la barbe frémissant de tous les poils.  
"Vous êtes la milice islamique de Medinet el Qoran. A 
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vous de faire respecter la LOI sur notre Territoire !" 
 
 Le nettoyage de la Cité a commencé aujourd'hui 
même. 
 
 Ton neveu, imam Abdelfattah. 
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Lettre XLVIII 
 

Medinet el Qoran,  
gemada el thani 1400 h, 

 
 
Imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn Abdalhaq,  
Premier Commissaire de la Vérité en France, 
 
 à 
 
son cousin, Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, 
Chef de la police islamique, 
 
 
 Mon cousin de sang, fils aîné du frère aîné de mon 
père, Allah akbar ! 
 
 O mon cousin, nous sommes désormais frères. Frères 
en police islamique. Oui, sur le modèle de la police 
que tu commandes avec un zèle digne des plus hauts 
éloges, j'ai créé, ici, à Medinet el Qoran (ex-Saint-
Denis, dans la langue des infidèles), une milice 100% 
islamique. Comme tes policiers, mes miliciens portent 
la qamis, la calotte, des sandales; comme les tiens, 
les miens sont barbus; comme les tiens, les miens 
brandissent des fouets; comme les tiens, les miens 
seront bientôt armés; comme les tiens, les miens font 
respecter la LOI. La France est sale. Ils vont la 
nettoyer, la purifier, la rendre immaculée comme la 
mosaïque de la Mosquée des races pures de Qoran-City. 
Pour établir la LOI, j'ai publié plusieurs fatwas; la 
première, sur le vêtement; la deuxième, sur le jeûne 
obligatoire; la troisième, sur la mixité satanique, 
donc prohibée, à la Madrasset Mouhammad Rasoul Allah; 
la quatrième, sur la LOI qui régit désormais la vie 
publique des cités islamiques de France (Dar el islam). 
La Vérité est en marche. Qui l'arrêtera, sinon Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, en personne ? Mais 
pourquoi l'arrêterait-IL ? C'est sa Vérité ! A compter 
du premier jour de gemada el thani 1400 h, les vrais 
croyants portent l'uniforme islamique strict, celui 
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qu'exigé Allah, l'Unique et le Tout Puissant. Les 
vêtements infidèles sont prohibés, car ils renient la 
Volonté. 
 
 Chaque vrai croyant connaît les fatwas. Mes 
miliciens les ont apposées à la porte de chaque 
appartement et dans les entrées de tous les immeubles, 
tours ou barres. Désormais, nul n'est censé ignorer la 
LOI. A côté des fatwas, j'ai fait apposer les 
châtiments, voulus par Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant, car toute entorse à la LOI doit être 
sanctionnée, avec justice. Ces châtiments ont été 
échelonnés en fonction de leur gravité croissante. Dix 
coups de fouet pour les mâles imberbes; quinze pour 
ceux dont la barbe n'excède pas un auriculaire de 
Qoranistanais de race pure; vingt, pour un vêtement 
infidèle; cinquante, pour un hidjab absent; cent, pour 
un doigt de pied visible; un millier (ou plus), pour le 
jeûne brisé avant que le fil blanc devienne noir. 
 
 Telle est la Justice d'Allah, l'Unique et le Tout 
Puissant ! 
 
 Ton cousin de sang et frère en police, imam 
Abdalhaq. 
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Lettre XLIX 
 
 

Saint-Denis, Cité de la République,  
ramadan 1400 h, 

 
Ouléma Abdallah,  
Guide de la Commission, 
 
 à 
son frère, ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi ! 
 
 Dans une des lettres que j'ai écrites en di'l 
higgeh 1399 h, je t'ai confié les craintes que faisait 
naître en moi le zèle délirant de l'Imam Abdelfattah, 
ce barbare barbu et arrogant, qui s'est autoproclamé 
"Premier Commissaire de la Vérité en France", comme si 
lui seul détenait la vérité. J'avais raison de le 
redouter. Chaque jour, les incidents qu'il provoque à 
la Cité de la République confirment mes appréhensions 
et me remplissent de honte, car, que je le veuille ou 
non, je suis Qoranistanais comme lui. Sa dernière idée 
a été de créer une milice islamique, sur le modèle de 
la police que dirige son cousin, Hadj Abdalhaq, le plus 
cruel de nos matamores du fouet. Pour cela, il a 
recruté dix furieux, gaillards, violents, analphabètes, 
tous voleurs de profession et trafiquants de drogue par 
vocation. Il les rémunère vingt mille francs par mois. 
Vingt mille francs par mois pour maltraiter des 
malheureux. Le plus résolu des miliciens est ce jeune 
Marocain, dont je t'ai parlé dans une de mes lettres, 
Aïssa Abderahmane, qui avait besoin d'argent pour 
acheter sa drogue et jouer au quinté +. 
 
 Quand le mois de ramadan a commencé, les miliciens 
de l'Imam ont multiplié leurs méfaits. D'abord, ils ont 
arrêté un vieil Algérien qui marchait dans la rue. Ils 
ont vérifié son identité; l'ont interrogé et ont mesuré 
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sa barbe avec l'auriculaire gauche. Sous le prétexte 
que ses poils étaient trop courts, ils l'ont condamné à 
recevoir quinze coups de fouet sur les fesses. Le 
châtiment a été immédiat. Comme le vieil homme 
pleurait, ils ont eu pitié et lui ont fait grâce de 
cinq coups. Personne n'a osé protester. Chacun ici est 
terrorisé. Le lendemain, ils ont continué. Allah, 
l'Unique et le Tout Puissant, aime entendre les fouets 
cingler sur la peau tendre et nue !, prétendent-ils. Se 
fondant sur une pseudo fatwa qu'aurait publiée l'Imam 
("notre LOI !", disent-ils), ils ont entouré une jeune 
Tunisienne, d'une dizaine d'années et qui, peut-être, 
n'était pas pubère. Parce qu'elle ne portait pas le 
hidjab réglementaire, ils lui ont arraché la qamis et 
lui ont asséné cinquante coups de fouet. Oui, cinquante 
coups de fouet pour un hidjab absent ! Même au 
Qoranistan, la sanction serait moins sévère. Quand la 
fillette est rentrée chez elle, terrorisée, son père 
l'a giflée, "pour avoir bafoué son honneur". 
 
 Une heure plus tard, ils ont arrêté Maria, ma 
voisine, dans l'avenue Gambetta. Elle avait le malheur 
de fumer une cigarette pendant le jeûne. Ils l'ont 
accusée de blasphème et, dans une cage d'escalier, ils 
l'ont fouettée à mort. Personne ne lui a porté secours. 
Le surlendemain, son avocat a porté plainte auprès du 
Procureur de la République de Saint-Denis. Des 
policiers sont venus à la Cité pour enquêter.  
 
Immédiatement, manipulés par les miliciens criminels, 
les vrais croyants se sont rassemblés, en hurlant des 
injures racistes, autour des voitures de la police. Des 
pierres ont été lancées; les enquêteurs ont été 
agressés; leurs voitures, incendiées. Le soir même, des 
gens connus ont soutenu les vrais croyants et à l'appel 
du Mrap, de France-Servitude, de Sos-racisme et de la 
Ligue des Droits du Mâle muslman, ils ont défilé dans 
les rues de la Cité, en dénonçant le racisme policier 
et les délits de faciès. Les policiers ne sont jamais 
revenus. L'enquête n'a pas repris. 
 
 A l'hôpital, Maria se rétablit lentement. Les 
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médecins redoutent qu'elle ne reste paralysée des 
jambes. Toute cette barbarie, au nom de l'islam ? 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdallah. 
 
Post-scriptum 
 Je m'attends au pire. 
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Lettre L 
 

Royaume du Qoranistan,  
ramadan 1400 h, 

 
Ouléma Abdelilah, 
Vice-recteur de l'Université qoranique, 
 
 à 
 
son frère, ouléma Abdallah, 
ex-guide de la Commission, 
 
 Mon frère aimé, qu'Allah soit avec toi !  
 
Au nom d'Allah, le Miséricordieux, je t'en supplie, ô 
mon frère, soumets-toi. Ne te rebelle pas ! Rentre dans 
le droit chemin. Renonce à demander l'asile politique 
en France. C'est trop dangereux ! Toute notre tribu est 
en prison : ta femme; tes enfants; tes petits-enfants; 
moi; nos autres frères et soeurs; ma femme; mes 
enfants; nos cousins; nos neveux; etc. Personne n'a 
échappé à la rafle du 8 ramadan. En plein jeûne, les 
policiers de Hadj Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq 
nous ont arrêtés et nous ont enfermés dans des geôles 
étroites, mal aérées, obscures. Si dans une semaine, tu 
n'es pas revenu au Qoranistan, ils vont exécuter chaque 
nuit un membre de notre tribu : en commençant par les 
enfants; et cela, jusqu'à ce que tu décides enfin de te 
soumettre à la LOI. N'expose pas inutilement à la mort 
nos enfants. Tu es vieux; tu n'as que quelques années à 
vivre; eux, ils sont l'avenir de notre sang et de notre 
tribu. Le génocide trahirait nos ancêtres. A quoi 
aurait-il servi qu'ils procréent ? A un massacre ! Non, 
reviens vite. Renie tes erreurs. Ils te pardonneront. 
Sa Majesté sait être tolérant avec ceux qui avouent 
leurs péchés et rentrent dans le droit chemin, 
prostrés, l'échiné courbe, humiliés. 
 
 Ton frère qui t'aime, ouléma Abdelilah. 
 

 



http://www.libertyvox.com 

Lettre LI  
 

Royaume du Qoranistan,  
ramadan 1400 h, 

 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
Chef de l'antique et glorieuse tribu des Abdalhaq,  
Ministre des Mosquées et de la Vérité, 
 
 à 
 
son neveu, imam Abdelfattah Ibn Abdelfattah Ibn 
Abdalhaq, de la tribu des Abdalhaq, 
 
 Mon neveu, fils aîné de mon frère puîné, Allah 
akbar !  
 
Sa Majesté a réuni une troisième fois le Diwan 
restreint. Allah, l'Unique et le Tout Puissant, ne le 
glorifiera pas, car il a pris le parti de nos ennemis. 
Quand il m'a demandé combien de chouhadas avaient été 
prononcées, combien de membres amputés, combien de 
putains lapidées, je n'ai pu lui répondre que cent 
soixante coups de fouet.  
 
"Insuffisant ! C'est impie, sacrilège, blasphématoire 
!", a-t-il conclu, en m'interdisant  d'objecter le 
temps à donner au temps.  
 
 Je suis resté coi. En défendant la Commission, 
j'exposais notre tribu tout entière. Celle de l'ouléma 
Abdallah a été emprisonnée et menacée d'extermination. 
Je ne veux pas que les Abdalhaq connaissent un sort 
identique. La survie de notre sang passe avant tes 
intérêts et ta vanité. Sa Majesté (Allah, l'Unique et 
le Tout Puissant, ne le glorifiera pas !) m'a ordonné 
de te démettre de tes fonctions. Je me suis soumis. Un 
refus m'aurait valu une décapitation publique au sayf 
Allah. Voilà. Tu n'es donc plus Premier Commissaire de 
la Vérité en France; tu n'es même plus membre de la 
Commission; tu n'es plus rien, puisque Sa Majesté a 
refusé de te restituer ton titre de Premier Imam de la 
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Mosquée Royale. Reviens au Qoranistan, la tête basse, 
et va te réfugier dans les montagnes du Hijaz, berceau 
de notre tribu et domaine des singes hamadryas. Fais-
toi oublier quelques années ! Prosterne-toi souvent. 
Heurte cent dix-sept fois les rochers du désert de ton 
front. Humilie-toi ! Tu n'es plus rien, sinon l'esclave 
d'Allah. 
 
 Ton oncle, cheikh Abdalhaq. 
 
 
Post-scriptum 
 L'ouléma Abdallah s'est rendu. Dès qu'il a débarqué 
de l'avion de Paris, la police islamique lui a mis les 
fers aux pieds pour le conduire au Tribunal islamique 
suprême. Il connaîtra le sort du Cheikh Fadlallah. Bien 
fait pour lui. Cette bonne nouvelle atténuera ton 
amertume. Te voilà vengé de l'apostat libertin. 
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Lettre LII 
 

Paris, Ambassade du Qoranistan,  
ramadan 1400 h, 

 
Emir Abdelilah Ibn Abdelilah Ibn Qoraych,  
Ambassadeur de Sa Majesté en France,  
 
 à 
 
Fayçal Ibn Mouhammad Ibn Qoraych,  
Emir suprême du Qoranistan,  
Commandeur des vrais croyants,  
Dépositaire du sceau de l'islam,  
Détenteur du sayf Allah, etc., etc., etc., 
 
 Mon cousin de sang, descendant en ligne directe de 
notre bien aimé Prophète Mouhammad, qu'Allah, l'Unique 
et le Tout Puissant, te glorifie, car tu as bien décidé 
! 
 
La Fatwa de la Fourmi m'est parvenue. Quand tu 
m'ordonnes de diriger la Commission pour la propagation 
de la Vérité et pour la prohibition de l'erreur en 
France, je t'approuve. Ce qui se passait à Saint-Denis 
me déplaisait. Je vais remettre de l'ordre dans ce 
capharnaüm. Les chefs ont failli. L'ouléma Abdallah a 
eu ce qu'il méritait. Il n'avait pas à imiter le Cheikh 
Fadlallah. Si chacun a le droit d'examiner tout, la 
Vérité n'est plus qu'erreur. Hachouma ! Les 
intellectuels m'ennuient. Ils feraient mieux de gagner 
de l'argent plutôt que de débattre oiseusement de tout 
et de rien. Pourquoi n'ont-ils pas appris les 
mathématiques financières ou la sociologie ? Il n'y a 
rien d'autre de vrai. Ces sciences-là ne trompent 
personne. L'imam Abdelfattah aussi a failli. Tu as eu 
raison de le démettre de ses fonctions, qu'il assumait 
en dépit du bon sens, faisant passer les intérêts de sa 
race avant ceux de l'islam. J'ai appris qu'il avait été 
hospitalisé. Il est gravement malade. Allah l'a puni de 
son arrogance raciste en lui inoculant le sida. Oui, il 
est sidaïque. Il fallait vraiment qu'il fût mauvais 
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musulman pour qu'Allah le frappe aussi cruellement. 
C'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à se soumettre. 
Comme le sida est satanique, je lui ai interdit de 
rentrer au Qoranistan. Il pourrait contaminer notre 
sang pur. Nous devons préserver notre race. Déchois-le 
de sa nationalité. Qu'il crève chez les incroyants ! Il 
regrettera son arrogance et jamais il ne copulera avec 
les houris du Paradis. C'est mathématique. Rien 
n'arrive sans sa Volonté.  
 
 J'ai donné de nouvelles consignes à nos Imams. Les 
brutalités inutiles sont prohibées désormais. En privé, 
qu'ils agissent comme bon leur semble et en respectant 
la LOI. En public, pas de coup de fouet. Les âmes 
sensibles et charitables, nombreuses dans ce pays, en 
seraient choquées. Il faut les ménager. Je leur ai 
ordonné de rester dans les écoles. Là se joue l'avenir 
de l'islam en France. En enseignant la modulation du 
Qoran el karim, ils fabriqueront des vrais croyants, 
obtus, bornés, zélés, solides comme le roc, à l'image 
du vrai croyant idéal, tel qu'Allah a décidé qu'il 
serait. La Vérité se propagera moins vite. Il vaut 
mieux un feu qui couve sous la braise plutôt qu'un 
incendie vite éteint. Nous travaillons pour l'éternité. 
 
 Ton cousin de sang, émir Abdelilah. 
 
Post-scriptum 
 Notre cousin Abdelwadid, de la BIP, a viré sur mon 
compte personnel le solde du compte ZA 4211/9, que le 
Ministre des Mosquées et de la Vérité avait ouvert au 
nom de son neveu. Ce Cheikh est un très mauvais 
Ministre des Mosquées. Débarrasse-moi de lui. Il n'est 
pas de notre sang. Sa race est maudite. Renvoie-le au 
désert. En vivant au milieu des singes hamadryas, il 
méditera sur la nécessité d'apprendre les mathématiques 
financières pour diriger les hommes et être un grand 
chef. 
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Lettre LIII 
 

Désert du Hijaz,  
ramadan 1400 h, 

 
Cheikh Abdalhaq Ibn Abdalhaq Ibn Abdalhaq, etc.,  
de la tribu des Abdalhaq, 
 
 à 
 
Abdelfattah, de la tribu des Abdelfattah, 
 
 Allah akbar ! Maudit sois tu !  
 
Par ta faute, j'ai perdu mon poste de Ministre des 
Mosquées et de la Vérité. Je ne suis plus qu'un chef de 
tribu, conduisant son troupeau de chameaux, de chèvres 
et de femmes, d'un point d'eau à un autre, sous les 
ricanements railleurs des singes hamadryas. Mon fils 
aîné n'est plus le chef de la police islamique du 
Qoranistan. Il ne veille plus au respect de la LOI. Il 
ne commande plus aux fouets, mais aux seules chèvres ! 
Maudit sois tu, qui as causé la perte des Abdalhaq et 
qui as trahi notre sang ! Dès que Sa Majesté a appris 
qu'Allah, l'Unique et le Tout Puissant, t'avait inoculé 
le sida, il n'a pas hésité une seconde, il t'a déchu de 
la nationalité qoranistanaise et t'a interdit de 
revenir dans le Dar el islam. Reste chez les infidèles. 
Nous devons préserver notre sang. Quand la gangrène 
pourrit un membre, il faut le couper. Sinon, tout le 
corps est malade. Il en est de même de notre Oumma. 
Quand un de ses membres est atteint d'une maladie 
satanique, il faut lui trancher la tête ou bien 
l'abandonner aux infidèles. 
 
 Je savais que ton sang n'était pas pur et que tu 
étais de la tribu des Abdelfattah, pas de celle des 
Abdalhaq. Meurs dans ton coin tout seul, comme notre 
ennemi. Tu n'as pas mérité de copuler avec les houris 
d'Allah, l'Unique et le Tout Puissant. Le rêve que tu 
prétends avoir fait est une illusion que Satan a mise 
dans ton esprit ! La mort seule te fera expier tes 
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erreurs. 
 
 Cheikh Abdalhaq. 

 
 
 


