Sur Meursault, contre-enquête de Kamel DAOUD
Ce livre rate en 2014 le prix Goncourt d’une voix – c’est Lydie Salvayre qui l’a eu pour Pas pleurer.
En rattrapage, il a le Goncourt du premier roman en 2015.
Il avait publié en 2011 un recueil de nouvelles Minotaure 504 (éd. Sabine Wespieser).
Kamel Daoud est journaliste :
 on peut lire ses dernières chroniques sur Impact24.info :
http://www.impact24.info/category/chroniques/kamel-daoud/ et sur facebook :
https://www.facebook.com/La-chronique-de-Kamel-DAOUD1388674348030279/?ref=page_internal
 la chronique d’où est né le livre : http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/03/09/lecontre-meursault-ou-l-arabe-deux-fois-tue_1316401_3232.html (octobre 2010)
De nombreuses émissions de radio permettent d’entendre Kamel Daoud suite à la publication de son
livre :
 non sans rapport avec nos échanges sur Genet puis Édouard Louis, dans la dynamique des
disputes sur le thème « c’est un roman ? Non ce n’est pas un roman ! Si c’est un roman ! »,
l’émission « Répliques » confronte Kamel Daoud avec Alain Finkielkraut et Alain Vircondelet,
bien agressif… (http://www.franceculture.fr/emission-repliques-14-15-l-etranger-revisite-201508-22, novembre 2014, 52 min)
 l’émission émission « Tire ta langue », plus calme, permet d’entendre Kamel Daoud sur la langue
et l’écriture (http://www.franceculture.fr/emission-tire-ta-langue-le-francais-lave-a-neuf-dekamel-daoud-2014-11-02, novembre 2014, 29 min)
 dans l’émission « Cultures d’Islam » (http://www.franceculture.fr/emission-cultures-d-islamcontre-enquete-2015-05-29, mai 2015, 58 min), Kamel Daoud cite plusieurs livres et deux d’entre
eux sont alléchants : Fil du rasoir de Somerset Maugham, Saison de migration vers le nord de
Tayeb Salih (soudanais, un grand auteur et un grand livre semble-t-il :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_de_la_migration_vers_le_nord)
 si l’on aime bien Laure Adler, on peut écouter son émission « Hors champs »
(http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-kamel-daoud-201501-29, janvier 2015, 44 min)
A la télévision, cela vaut la peine de regarder un extrait de l'émission de Laurent Ruquier On n'est
pas couché sur France 2, où Kamel Daoud confirme qu’il a été islamiste dans le passé ; mais il
déclare à propos de son rapport à l'islam : « si on ne tranche pas dans le monde dit arabe la
question de Dieu, on ne va pas réhabiliter l'homme, on ne va pas avancer »
(http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/kamel_daoud__on_nest_pas_couche_13_decembre_2014_onpc_13-12-2014_679117, 13 décembre 2014, 23 min)
Et la fatwa ?
 Peu après l’émission de Laurent Ruquier, le 16 décembre 2014, l'activiste Abdelfatah Hamadache
Ziraoui, qui dirige le Front de l'Éveil islamique salafiste (non reconnu officiellement), appelle sur
Facebook à l’exécution de Kamel Daoud : « si la charia islamique était appliquée en Algérie, la
sanction serait la mort pour apostasie et hérésie (…) Nous appelons le régime algérien à le
condamner à mort publiquement, à cause de sa guerre contre Dieu, son Prophète, son livre, les
musulmans et leurs pays. » Il réitère par la suite ses menaces sur les chaînes de télé et les sites
d’information des extensions TV des quotidiens arabophones réputés populistes Ennahar et
Echourouk (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/15/en-algerie-les-islamistesradicaux-a-l-air-libre_4556800_3212.html)
 16 décembre, Kamel Daoud répond sur Facebook :
« Fatwa pour me tuer émise par le mouvement salafiste algérien. Signé par Abd El Fettah
Hamdache. Voilà où mène le sentiment d'impunité chez ces gens-là »
(https://fr-fr.facebook.com/kamel.daoud.7/posts/762396783842836)
 17 décembre : son éditeur confirme la saisine de la justice contre le « sinistre charlatan »
Hamadache (http://www.huffpostmaghreb.com/2014/12/17/kamel-daoudfatwa_n_6338790.html)
 22 décembre : le ministre des Affaires religieuses renvoie dos-à-dos Daoud et Hamadache :
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/12/22/kamel-daoud-ministre-affa_n_6366694.html

Voix au chapitre – Octobre 2015 – Site : http://www.voixauchapitre.com/

