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Littérature 
Boualem Sansal, un défenseur de l’humanisme 

Interview Lexikopoleio 

Le 26 janvier 2016, veille de la Journée Internationale de la mémoire de l’Holocauste, 
l’Institut français de Thessalonique recevait, avec le soutien de la Communauté juive de 
Thessalonique et du Mémorial de la Shoah, l’écrivain algérien d’expression française, 
Boualem Sansal (Grand prix du roman de l’Académie française 2015 pour son dernier 
roman 2084 – La fin du monde). 

En présence du consul général de France 
à Thessalonique et directeur de l ’Institut, 
M. Christophe Le Rigoleur, l’écrivain a débattu 
devant une salle Allatini-Dassault comble, sur 
les thèmes qui parcourent ses romans. Au 
panel, Petros Martinidis, écrivain et professeur 
émérite à l’université Aristote, et Eugénie 
Grammatikopoulou, professeure assistante à 
l’université Aristote, traductrice en langue 
grecque du roman Le village de l’Allemand ou 
le journal des frères Schiller. Une adaptation 
théâtrale du roman par les comédiens Dimitris 
Sporidis (mise en scène) et Stefanos Pittas, a 
suivi la présentation. 
À l’occasion de sa visite, Boualem Sansal a 
répondu aux questions du Lexikopoleio. 
 
La dictature religieuse/intégriste que vous 
décrivez dans 2084 – La fin du monde est-
elle imaginable en France, en Europe ?  
Le processus de renaissance et d’unification 
du monde musulman, la Oumma, engagé 
depuis fort longtemps, a connu trois étapes 
qu’il importe de connaître pour comprendre la 
problématique et la situer dans sa véritable 
perspective historique. 
Les années 1920 à 1960 ont vu les peuples 
musulmans se libérer du colonialisme occidental 
(français au Maghreb, anglais au Moyen-
Orient, allemand, italien, espagnol et portugais 
ailleurs) et former des États indépendants dispo-
sant de forces militaires et policières puissantes ; 
dans tous les cas, l’islam a été le ferment de 
ces mouvements de libération. Il est aujourd’hui 

le socle de ces pays et à ce titre inscrit comme 
religion d’État dans leurs constitutions. 
Les années post-indépendance jusque dans 
les années 2000 les ont vu mener des poli-
tiques d’affirmation culturelle et identitaire, pour 
s’affranchir des tutelles idéologiques (URSS, 
USA, Europe) qui se mettaient en place pour 
dominer ou se partager le monde. 
Depuis, on les voit passer à la phase suivante, 
la plus importante, islamiser le reste du monde. 
Par les printemps arabes, les peuples se sont 
débarrassés des régimes dictatoriaux qui les 
opprimaient et empêchaient l’islam de régner 
pleinement. Les résultats sont d’ores et déjà 
remarquables : l’islam est aujourd’hui strictement 
appliqué dans les pays musulmans. Les com-
munautés musulmanes vivant en Occident 
sont, quant à elles, sommées de rompre avec 
les valeurs occidentales, de revenir à l’islam et 
de s’engager dans l’islamisation de l’Occident. 
Les conversions se multiplient partout en Europe, 
dans tous les milieux (intellectuel, sportif,  
artistique, étudiant). Ce processus ne s’arrêtera 
jamais et pourrait à la longue aboutir, sinon à 
une dictature islamique sur toute l’Europe, du 
moins à miner considérablement sa cohérence.  

 
Quelles sont les points communs entre le 
nazisme et l’islamisme, que vous mettez en 
parallèle dans Le village de l’Allemand ou le 
journal des frères Schiller ? 
Tous les deux sont des systèmes qui veulent la 
domination du monde, et qui pensent que celle
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-ci passe par la destruction de ceux qui sont 
différents et n’adhèrent pas à leur idéologie. 
Les autres points communs sont le culte de la 
force virile brutale, et la croyance que leur 
mission est inspirée par Dieu ou par une 
tradition supérieure propre à leur peuple. 
 
« Quel meilleur moyen que l’espoir et le 
merveilleux pour enchaîner les peuples à 
leurs croyances, car qui croit a peur et qui a 
peur croit aveuglément. » (2084). Pensez-
vous que les sociétés française/
européennes sont malades ? Et de quoi ? 
Ont-elles peur ? Et de quoi ? 
Tout simplement les sociétés européennes ont 
épuisé l’énergie et la force qu’elles ont su se 
donner au cours des siècles pour s’affirmer 
dans le monde et le conquérir. Convaincues de 
leur puissance et de leur bon droit, elles se 
sont laissées aller aux certitudes et au confort, 
qui les ont rendues incapables d’affronter 
l’inconnu et la violence du monde. On le voit, 
elles ne peuvent même pas se réformer pour 
retrouver au moins l’envie de se défendre. 
Toutes les grandes civilisations au cours du 
temps (grecque, romaine, chinoise, arabe, etc.) 
sont mortes de cette façon. Il faut tout de 
même noter que sans les USA (ses interven-
tions et son parapluie), l’Europe occidentale 
aurait depuis longtemps cessé d’exister. 
 
Le monde que vous décrivez dans 2084, 
l’Abistan, est-il inéluctable ? 
Il me semble, hélas, qu’il l’est en effet, notamment 
dans les zones fragiles : l’Europe, l’Afrique 
noire tribale sans soubassement religieux ou 

identitaire fort, mais aussi la Russie et la Chine 
qui n’ont jamais existé que parce qu’elles 
étaient gouvernées par des pouvoirs centraux 
ultra- dictatoriaux qui, tôt ou tard, tomberont. 
Les menaces qui montent (la démographie, le 
réchauffement climatique, la raréfaction des 
ressources) vont considérablement accélérer la 
montée du religieux et de la violence. 
 
L’abilang est dans 2084 un instrument 
d’asservissement. La littérature constitue-t-elle 
a contrario un moyen d’affranchissement ? 
C’est la même langue qui forme tous les citoyens. 
Mais ce sont les politiques, les cultures et les 
circonstances qui feront qu’ils seront de bons 
ou de mauvais citoyens. Les langues dites 
sacrées ou liturgiques, quant à elles, se sont 
données pour but de former une seule catégorie 
de citoyens : des croyants, des gens qui 
croient par l’effet de la foi et non par la 
démonstration scientifique. Ces langues ont 
été affûtées d’une certaine manière et sont 
enseignées dans des cadres spécifiques (école 
religieuse, monastère…), où le rituel fortement 
contraignant ajoute à la domestication de la 
pensée libre. On observe que la langue géné-
rale, de plus en plus, cède le pas à des 
langues spécifiques, qui formatent les esprits 
d’une manière particulière (tel l’anglais des 
affaires, la langue des médias, la langue de 
bois en politique…). La littérature a les mêmes 
ambiguïtés que la langue, elle asservit comme 
elle peut affranchir. Toutes les actions hu-
maines ont cette ambivalence, elles peuvent 
servir le bien comme elles peuvent servir le 
mal. 


