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Au moment où toute la presse parle de 2084, le dernier roman de Boualem Sansal, 

comme d’un possible prix Goncourt 2015, c’est plutôt son précédent livre, un petit essai 

paru en septembre 2013, qui a retenu mon attention en ces temps de déni généralisé 

d’une réalité quotidienne de plus en plus tendue entre les diverses communautés 

nationales et internationales.  

 

Si l’auteur intitule son premier chapitre Un témoignage en guise d’introduction, c’est 

que son livre, dit-il, n’est ni le travail d’un historien ni d’un philosophe, et encore moins 

d’un journaliste d’investigation, mais tout simplement celui d’un témoin qui a vu 

monter l’islamisme en Algérie, son pays, comme « un phénomène inconnu de lui 

jusque-là ».  

 

Tout commence réellement en 1962, au lendemain de l’indépendance, avec l’arrivée de 

« prédicateurs discrets », issus des Frères musulmans, tous durement persécutés dans 

leurs pays d’origine – Égypte, Syrie, Irak, Jordanie, Yémen – ainsi que d’autres, 

« diligentés par l’Arabie Saoudite, gardienne des Lieux saints, qui voulait inculquer un 

peu d’Islam à notre pauvre pays si longtemps colonisé par les Français, des chrétiens 

laïcs et rationalistes ». Dans cette Algérie socialiste, révolutionnaire et tiers-mondiste 

devenue « la Mecque des révolutionnaires » du monde entier, tous ces fous d’Allah ont 

été « accueillis avec sympathie » et une bienveillance amusée. Mais quelques années 

plus tard, après avoir diffusé à bas bruit leur idéologie mortifère à travers tout un réseau 

de mosquées, de souks et autres associations culturelles ou caritatives, ils prirent 

conscience de leur force de conviction auprès d’une jeunesse déboussolée et surent 

imposer à un pouvoir corrompu – qui, par lâcheté, crut habile de l’accepter – un certain 

nombre d’obligations et d’interdictions rituelles qui instaurait de fait la charia.  

 

Depuis la chute du shah en 1979, ces islamistes étaient fascinés par le fait que « des 

chiites, des musulmans de second ordre », aient pu réussir à établir, « ce qu’eux ne 

pouvaient pas même espérer », un État islamique. Dès lors, ils n’eurent de cesse de 

vouloir accéder au pouvoir par les voies légales. L’occasion leur en fut donnée aux 

élections de 1988, qu’ils remportèrent haut la main. On connaît la suite : « Effrayée par 

les menaces d’épuration que l’aile radicale du FIS promettait (…) l’armée cassa les 

élections, emprisonna les principaux leaders islamistes, décréta l’état d’urgence, 

instaura le couvre-feu ». Ainsi, de 1991 à 2006, a pu se dérouler une guerre civile qui 

aura fait plus de deux cent mille morts dans la quasi indifférence de la communauté 

internationale et l’autisme complet du si mal nommé Conseil de sécurité. « À Alger, 

nous dit Sansal, nous avions l’impression de vivre une fin du monde à huis clos ».  

 

Aussi, quand l’auteur part du cas algérien pour nous aider à comprendre la montée 

incoercible de l’islamisme radical dans son pays, c’est pour mieux nous avertir que le 
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phénomène recouvre une réalité d’une toute autre ampleur. D’ailleurs le sous-titre de 

son livre est sans ambiguïté : Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe. Car 

sans remonter à la bataille de Lépante (1571) comme date symbolique du début de la 

chute de l’Empire ottoman, Sansal voit apparaître « une stratégie découlant d’un plan 

ancien, de dimension planétaire, né de la jonction idéologique, dans les années 1930-

1950, entre la très puissante et très influente association des Frères musulmans (en 

1948, déjà plus de deux millions d’adhérents), la richissime Arabie Saoudite et certains 

émirats du golfe, visant à combattre l’occidentalisation culturelle des pays musulmans 

qui avait déjà séduit leurs élites, et d’une manière générale les citadins, à les 

réislamiser en profondeur et de là, grâce à la force acquise par la fédération de leurs 

moyens, à libérer la Palestine et à islamiser toute la planète ». Si l’on rajoute à cela 

« les défaites arabes si humiliantes de 1967 et de 1973 contre Israël », les deux guerres 

d’Irak, les guerres d’Afghanistan et de Bosnie-Herzégovine, toutes les conditions étaient 

réunies pour que ce qu’on appelle improprement « la rue arabe » soutienne 

silencieusement, à travers une pseudo fierté retrouvée, Al-Qaïda et autres organisations 

terroristes dans leurs multiples tentatives de déstabilisation d’un Occident honni qu’elle 

rêve de voir s’effondrer de l’intérieur sous la pression d’une immigration toujours plus 

massive en Europe. On se souvient d’ailleurs de l’incompréhension totale qui fut la 

nôtre quand en 2011, aux premières élections libres qui suivirent « la Révolution de 

jasmin » d’un tant espéré « Printemps arabe », les tunisiens résidant en France avaient 

voté à plus de 40 % pour le parti islamiste Ennahdha, contribuant ainsi à le porter au 

pouvoir. Et que penser aujourd’hui, 2 novembre 2015, lorsqu’on apprend que la 

communauté turque de France a voté à 56 % pour l’AKP d’Erdogan, à 59 % en 

Allemagne, à 68 % en Belgique et à 69 % aux Pays Bas ? 

 

Mais au fait, à qui donc Boualem Sansal s’adresse-t-il à travers ce lumineux petit essai ? 

Je suis tenté de répondre : à tous ceux qui n’ont qu’une très vague idée de ce qu’est 

l’islam. Autant dire à la plupart des occidentaux qui, sous la pression des actions 

terroristes de ces quinze dernières années, ont développé une véritable phobie (peur, en 

grec), très compréhensible, à l’endroit de l’islam. Mais il s’adresse tout autant aux 

musulmans eux-mêmes qu’il sait, pour beaucoup, très ignorants de leur propre religion, 

tant son extrême complexité et ses multiples courants et sous-courants sont à l’origine 

de rivalités internes d’une violence qui semble aujourd’hui inexpugnable. Et après s’être 

fait fin pédagogue sur la nature même de la religion, Sansal en décline toutes les 

conséquences désastreuses sur les plans politiques, économiques, sociologiques. La loi 

d’Allah prévalant sur la loi des hommes, l’islam n’est donc compatible ni avec la 

République ni avec la démocratie dont un des principes fondamentaux, l’égalité entre 

homme et femme, n’est pas admis par le Coran. Quant aux économies de ces pays, 

beaucoup reposent uniquement sur la rente pétrolière et les autres sur le tourisme, 

l’agriculture et les transferts des émigrés ; cela veut dire qu’« aucun d’eux ne dispose 

d’une industrie moderne qui assure des revenus réguliers à l’exportation ». Ce qui ne 

manquera pas, à terme, de poser de graves problèmes intérieurs. 

 

Pour conclure, je dirai que ce petit livre est une manière d’avertissement très sévère aux 

protagonistes de ce qu’en d’autres temps un certain Samuel P. Huntington avait osé 

appeler Le choc des civilisations. Et Boualem Sansal lui répond, presque vingt ans 

après : Nous y sommes. Alors que je termine ma chronique, j’apprends que 2084 vient 

d’être retiré de la dernière liste du Goncourt. Les jurés auraient-ils pensé qu’après 

Soumission de Houellebecq, ça risquait de faire un peu beaucoup sur un sujet aussi 

sensible ? Je ne peux pas le croire, bien sûr. 


