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Shaïtan veut dire en arabe Satan. Les fous disent qu'il est arrivé en Arabie au début du XXème 

siècle, dans la peau d'un prestigieux marchand nommé Le Grand Phénicien.  

 

Shaïtan ou non, difficile de maudire ce Grand Phénicien tant il déborde d'humour et irradie 

d'intelligence. Ex-marchand d'esclaves devenu maître occulte de Beyrouth, le moment est 

venu pour lui de prendre possession de la Mecque. Celui qui garde la Ville Sainte contrôle à 

la fois un milliard de musulmans et les futurs gisements pétroliers les plus riches du monde. 

 

Pour les sages initiés de l'islam, Shaïtan existe et n'existe pas. C'est l'ombre de la lumière divine. 

Pourtant, ce Grand Phénicien est certainement la pire épreuve que l'islam ait jamais affrontée. 

Salem Al Rahman se prépare à ce combat. Il n'est qu'un pauvre bédouin d'Arabie, mais aussi 

le cheikh de la tribu des Beni-Wardane qui gardaient la Ville Sainte aux temps anciens où la 

Pierre Noire fut enchâssée dans l'angle de la Kaaba. Ce patriarche, qui transmet une tradition 

remontant aux origines de la Bible, est un écueil sérieux pour Le Grand Phénicien dans sa 

conquête de la Mecque. Mais il n'est pas le pire...  

 

Son ennemi le plus dangereux n'a que douze ans, et il lui ressemble comme un fils. Trouvé 

dans le désert du Hedjaz par Salem Al Rahman, il a été adopté par les bédouins et nommé 

Sadd. Ses origines sont inconnues. Il a des cheveux blonds. Il n'a rien d'un arabe, ni d'un 

gentil garçon. Menteur, rusé et rompu aux vicissitudes du désert, il est devenu un voyou à tel 

point que les autorités du Chérif de La Mecque l'arrachent à sa famille adoptive. Pour y 

retourner, Sadd est capable de tout. Il ne craint rien, pas même de s'associer avec le diable. 

Au fur et à mesure qu'il découvre ses origines et ce qui a fait de lui un orphelin, Sadd affine 

sa stratégie pour combattre Shaïtan. Il se croit armé pour réussir, mais l'est-il suffisamment ? 

 

Sadd est le héros de ce roman d'aventures qui se déroule dans un univers moyen-oriental 

revisité, depuis Beyrouth jusqu'au désert du Hedjaz en passant par les côtes de la mer Rouge, 

parmi les tribus bédouines, l'armée ottomane et les agents britanniques. Avec cet enfant, on 

découvre l'histoire occulte de la possession de l'Arabie devenue Saoudite. En même temps, 

on suit une trame initiatique propre à l'islam, à travers laquelle sont vécues des 

compréhensions élevées de l'islam que commencent à aborder quelques imams en Europe, et 

qui formeront un jour ce que l'on appelle déjà "l'islam des lumières"… 

 

Note : Le roman, entrepris en 1994, peut aujourd'hui être mis en circulation compte tenu des 

événements actuels qui révèlent l'histoire occulte des pays du Golfe. Le manuscrit comporte 

environ 550 pages découpés en 22 chapitres.  
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