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NOTE DE VEILLE

L’écrivain Salman Rushdie poignardé
Salman Rushdie se trouvait sous assistance respiratoire, après avoir été poignardé le 12 août, alors qu’il
s’apprêtait à prendre la parole sur une scène de l’État de New York.
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Salman Rushdie se trouvait samedi 13 août sous assistance respiratoire, après avoir été poignardé au cou et à
l’abdomen la veille, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence dans un centre culturel de l’ouest de l’État de
New York.
L’auteur né en 1947 à Bombay, en Inde, et qui a vécu au Royaume-Uni puis pris la nationalité américaine, a d’abord
reçu des premiers soins sur place, avant d’être transféré par hélicoptère dans un hôpital des environs. Vendredi dans
la soirée, son agent Andrew Wylie a précisé: « Les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un
œil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé et est endommagé ».
Les autorités ont identifié l’agresseur, Hadi Matar, un homme de 24 ans domicilié à Fairview dans le New Jersey, qui
avait acheté un ticket pour assister à l’événement. Rushdie, 75 ans, avait été invité pour parler de l’importance
d’offrir le statut de réfugiés aux artistes exilés aux États-Unis.
Les motifs de cette agression ne sont pas connus à ce stade. Rushdie avait été visé par une fatwa de l’ayatollah
iranien Khomeiny en 1989, lequel avait jugé blasphématoire son roman publié un an plus tôt Les Versets sataniques,
et avait appelé au meurtre de son auteur.
*
Dans nos archives. En 2019, Christian Salmon avait chroniqué pour Mediapart « les enjeux actuels » de l’affaire
Rushdie, un long état des lieux rédigé trente ans plus tard. En 2012, Christine Marcandier et Sophie Dufau avaient
interviewé Rushdie pour Mediapart, à l’occasion de la publication en français de Joseph Anton, texte
autobiographique dans lequel Rushdie revenait sur la fatwa dont il avait fait l’objet.
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Salman Rushdie le 16 novembre 2019. © AFP / Herbert Neubauer / APA / AFP.
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