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Samedi 10 octobre à 17h
à la salle de conférences de la bibliothèque
de Carré-d’art, niveau moins 1, 
place de la Maison-carrée. 
Tél. 04 66 76 35 63. Gratuit. 

sSensation de cette rentrée 
littéraire, l’écrivain algérien

Boualem Sansal, 66 ans, est le grand
invité du festival Textes et Voix. Il pré-
sente son livre 2084, La fin du monde.
En lice, notamment pour le prix 
Goncourt et pour le Grand Prix de
l’Académie française. Dans ce roman
d’anticipation, Boualem Sansal ima-
gine l’avènement d’un empire 
totalitaire intégriste. Entretien avec
l’écrivain.

La Gazette : Boualem Sansal vous
présentez à Nîmes votre dernier
livre, 2084, La fin du monde. Un
roman aux accents orwellien 
où vous décrivez l’Abistan, un 
empire totalitaire et intégriste.
Quels événements vous ont
poussé à écrire ce livre ?
Boualem Sansal : Le fait que l’état
de tranquillité dans lequel nous
étions a disparu. Dans les années
80, chez moi en Algérie, j’ai vu gran-
dir l’islamisme. Aujourd’hui, je le
vois gagner du terrain partout.
Quand vous décrivez cet empire
intégriste, impossible de ne pas
penser à l’État Islamique. Est-ce
que ce livre est une sonnette

d’alarme ? 
Une alarme trop tardive. L’isla-
misme est un immense danger et
pourtant, pendant des années, nous
l’avons considéré comme un épiphé-
nomène. Comme le fascisme ou le
nazisme, on s’est dit “ça va passer”.
Le problème, c’est que l’Islamisme
se cache derrière l’Islam et cela pa-
ralyse notamment l’Occident. Notre
politiquement correct est un frein à
notre combat contre les islamistes. 
Selon vous, l’Abistan est-il sus-
ceptible un jour d’exister ? 
Il est déjà en création. Ces dernières
années, les islamistes ont accompli
une chose impensable : avoir un ter-
ritoire. C’est d’ailleurs chez les isla-
mistes qu’on trouve une énergie
folle alors que nos valeurs, les va-
leurs des humanistes des Lumières
vacillent. 
Toutes les religions ont été res-
ponsables de souffrances mais l’Is-
lam a t-il un problème par essence
avec la démocratie ? 
C’est l’Islam politique qui est incom-
patible avec la démocratie, son code
juridique, la Charia, encore moins.
La France croit que tout est soluble
dans la démocratie et la République,
ce n’est pas le cas. L’islam doit se
détacher du politique.
Faites-vous partie des personnes
qui appellent les musulmans fran-
çais à être plus présents pour

condamner l’islam radical ?
Oui. Ne serait-ce pour que pour pro-
téger leurs enfants. Il faut s’engager,
la communauté musulmane est res-
tée trop silencieuse après les atten-
tats de Charlie Hebdo. Même avant
cela, il y a eu trop d’occasions ratées,
comme le manque de prise de posi-
tion après les révolutions du Prin-
temps arabe par exemple.  
Voyez-vous une similitude entre
la montée de l’islamisme en Al-
gérie dans les années 80 et la
montée de l’islamisme en France
aujourd’hui ?
La France connaît aujourd’hui ce
qu’a vécu l’Algérie dans les années
80. Ça a commencé avec la progres-
sion du voile islamique. Au début,
on pensait que c’était anecdotique
puis la burqa a fleuri partout.
Comme en France on a fait une loi
pour l’interdire. Une loi, comme en
France, inapplicable. Ce n’est donc
pas avec des lois qu’on combat la
radicalité mais avec des idées. 
C’est-à-dire ? 
Il faut faire ce qu’ont fait Les Lu-
mières quand l’Église et l’État
étaient tout puissants. Faire émerger
de nouvelles idées autour des 
libertés, des égalités et de la libre
conscience.R
Julien Ségura 
j.segura@gazettedenimes.fr 

COUPS DE CŒUR

Boualem Sansal : “les valeurs
des Lumières vacillent”

CONCERT
Laurent
Coulondre, 
un jazz inédit
Vendredi 9 octobre à 20h30, 
salle polyvalente à Sernhac. 
Places en vente aux points de vente
habituels, Géant Casino Cap Costières 
à Nîmes, à la Fnac de Nîmes et autres points
de vente sur leur site Internet :
www.fnac.com/ 
Tél : 0 892 68 36 22 (0,34 ! TTC/min). 
Prix : 15 ! (10 !).

sOriginaire de Vauvert, Laurent
Coulondre est la nouvelle sen-

sation de la scène jazz. Pianiste de
formation, à tout juste 26 ans il pro-
pose avec son trio un concept inédit.
“Un trio réversible, c’est-à-dire que je
passe de l’orgue au piano quand je le
désire et mon bassite, qui a une basse
6 cordes affublée de pédales d’effets,
peut passer d’un son basse à un son
qui s’approche de la guitare”, explique
le jazzman. Le résultat : le trio de Lau-
rent Coulondre arrive à jongler entre
la formation jazz classique avec piano
et sa musique romantique à une for-
mation jazz plus funk voire rock. 
Orgue. Talent Jazz Adami 2015, lau-
réat du concours national de jazz de
la Défense 2014 a été vainqueur
d’une ribambelle de tremplins. Lau-
rent Coulondre révolutionne
ainsi le monde du jazz. Il est invité
pour le festival l’Agglo au rythme du
jazz le 9 octobre. Un retour aux
sources pour ce Gardois qui a com-
mencé ses armes à l’école de mu-
sique de Petite Camargue. “C’est à
Vauvert que j’ai commencé le piano,
que j’ai joué dans mon premier big
band, que pour la première fois, grâce
à Stéphane Kochoyan (directeur 
artistique de festival  l ’Agglo au
rythme du Jazz NDLR), j’ai décou-
vert l’orgue. Jouer dans le Gard, c’est
jouer à la maison”, continue le jazz-
man. À Vauvert, Laurent Coulondre
fait également les premières par-
ties de grandes stars comme Chu-
cho Valdés, Dee Dee Bridgewater ou
Michel Legrand. Sa consécration
reste sa première partie du chanteur
Sting au théâtre antique de Vienne
devant 8 000 spectateurs. Il pré-
sente à Sernhac son dernier opus
Schizophrenia.R
Julien Ségura 
j.segura@gazettedenimes.fr

Boualem Sansal 
à Nîmes le samedi
10 octobre.
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