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AVANT-PROPOS

L’affaire de Marans est bien entendu une fiction. Ce récit a 
pour but de montrer les difficultés qu’un État laïc rencontre 

face au terrorisme, surtout quand celui-ci a une connotation reli-
gieuse. Dans un passé encore récent, notre pays s’est heurté à des 
revendications indépendantistes, notamment en Afrique du Nord, 
lesquelles se fondaient le plus souvent sur des principes tels que 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou l’exigence d’une 
nécessaire décolonisation. L’époque était alors au nationalisme 
arabe. Pourtant, on voyait poindre çà et là une référence à l’islam. 
Ainsi, un des chantres de l’indépendance algérienne proclamait : 
« L’islam est ma religion, l’arabe est ma langue, l’Algérie est ma 
patrie ». Dans cette proclamation, l’islam était la vérité essentielle, 
c’est-à-dire incontournable.

Aujourd’hui, la donne a changé. L’islam n’est plus simplement 
évoqué comme une défense de l’identité de tel ou tel pays musulman, 
mais comme le seul but d’une vie digne d’être vécue. Tout doit être 
fait pour assurer sa grandeur et sa diffusion. Pour atteindre ce but, 
tous les moyens sont bons, y compris la violence extrême et injuste. 
Au début des années soixante-dix, on a pu observer un renouveau de 
certaines conceptions traditionnelles que les Occidentaux croyaient 
révolues. En réalité, ces conceptions, tels le wahhabisme, le sala-
fisme ou les idées des Frères musulmans existaient toujours à l’état 
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latent, un peu comme le feu couve sous la cendre. Salman Rushdie 
avait signalé cette évolution dans ses mémoires. Tous ceux qui sont 
restés à une idée d’un islam modéré ne peuvent comprendre cette 
évolution. On peut peut-être se demander si le développement d’un 
islam radical n’a pas à notre époque pour origine l’antagonisme 
entre le chiisme des Iraniens et le wahhabisme de l’Arabie saoudite. 
À partir du moment où le clergé chiite d’Iran a utilisé l’islam dans 
un but politique pour prendre le pouvoir et faire de l’Iran une puis-
sance ayant pour objectif la conquête idéologique du monde musul-
man, l’Arabie saoudite ne pouvait rester inerte, ce qui l’a conduite à 
utiliser sa puissance financière pour diffuser le wahhabisme, le plus 
souvent de manière indirecte, c’est-à-dire par le biais de certains de 
ses ressortissants. Le phénomène n’est pas nouveau : au XIe siècle, 
les Turcs seldjoucides avaient utilisé l’islam comme instrument de 
conquête contre l’Empire byzantin, la Syrie et le califat de Bagdad. 
Il s’ensuivit un recul de la civilisation musulmane.

Les pays occidentaux se sentent désarmés devant ce phénomène. 
Le Coran est la transcription de la parole de Dieu. Il ne saurait être 
modifié ou amendé. Certains comportements qui nous paraissent 
inacceptables sont parfois justifiés par les Écritures. Le Coran ne 
contient pas seulement des préceptes religieux, mais également des 
règles de vie que les croyants doivent respecter et que les islamistes 
radicaux pratiquent et diffusent. Ces règles sont souvent contraires 
à l’ordre public ordinairement admis dans les droits occidentaux. 
Elles sont souvent utilisées comme un moyen de pression sur les 
musulmans modérés, surtout quand ces derniers s’accommodent 
fort bien des genres de vie des pays non musulmans dans lesquels 
ils vivent. Si on admet les principes fondamentaux de l’islam, ces 
conflits entre règles civiles et règles religieuses sont insolubles. À 
moins de les régler par la violence, en prenant soin de considérer au 
préalable ceux qui par leur comportement sont hostiles aux règles 
religieuses, comme des pervers ou des mécréants.
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1

Ce matin, Julien Tussorel se réveilla à 7 heures. Seul dans 
son lit. Il pensa que Claire, son épouse, était dans la cui-

sine en train de préparer le petit déjeuner. Mais à l’exception de 
son bon Néo, son brave golden retriever, il n’y avait personne dans 
la maison. Pas même la chatte Monday. L’absence de son épouse 
l’inquiéta. Que se passait-il ? Dehors, tout était étrangement calme. 
Aucun signe d’activité, aucune présence humaine. Ni la radio ni la 
télé ne fonctionnaient.

Il se dit qu’il fallait réagir. Il prépara son petit déjeuner ainsi 
qu’une bonne pâtée pour Néo. Une fois restauré, il se mit en 
marche, accompagné de son chien. Il fit le tour du quartier, puis alla 
un peu partout sans rencontrer âme qui vive. Le port de La Pallice 
était figé. Plusieurs navires étaient à quai dans le silence le plus 
total, les grues du port, telles de grandes mantes religieuses fan-
tomatiques, étaient à l’arrêt. Pas le moindre bruit. Pas la moindre 
présence. Julien était sidéré et ressentait une certaine inquiétude.

Au cours de son errance, il vit le buraliste qui sortait de son 
local et regardait le boulevard Émile Delmas désert. Celui-ci fut 
content de l’apercevoir et l’appela avec ostentation. Julien s’ap-
procha, très heureux d’apercevoir enfin un être humain et de lui 
demander ce qui se passait.

— Vous connaissez la nouvelle ? lui dit le buraliste.
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— Non, et c’est d’ailleurs parce qu’il se passe des choses 
étranges que je me promène de si bon matin. Je cherche à com-
prendre. Jusqu’à présent, je n’ai rencontré qui que ce soit. Dites-
moi vite ce qu’il en est, si vous savez quelque chose.

— Ce que j’ai à vous communiquer n’est pas facile à dire.
— Dites-le quand même ! J’ai hâte de savoir !
— Vous allez certainement me prendre pour un fou. Sachez 

que je me pose la question de savoir si je rêve tout éveillé ou 
si je suis devenu complètement fada. J’ai appris par les livreurs 
des deux seuls journaux désormais édités en France, Le Figaro 
et Le Canard enchaîné, que la divine Providence a pris la déci-
sion de mettre fin à la médiocrité ambiante. La divine Providence, 
aux dires de mes livreurs, a constaté que les hommes, dans leur 
très grande majorité, étaient devenus de plus en plus médiocres, 
pour ne pas dire stupides. Aussi a-t-elle pris une décision radicale : 
recycler tous les incompétents, les prétentieux qui ne savent pas 
grand-chose ainsi que tous ceux qui sont incapables d’assumer 
leurs responsabilités. Cela fait beaucoup de monde.

Julien était sidéré par cette nouvelle étonnante. Il se demandait 
si le buraliste n’était pas tombé sur la tête. Puis, à la réflexion, il se 
dit que la folie éventuelle du buraliste ne pouvait expliquer l’ab-
sence de population et d’activité qu’il constatait dans son quartier. 
Il résolut d’en savoir plus.

De retour à la maison, il mit en marche la radio, puis la télé-
vision. La radio diffusait un programme de musique classique, la 
télévision retransmettait Aïda, joué quelques mois auparavant à 
l’opéra Garnier. Aucune nouvelle n’était diffusée, mais il avait 
l’impression que quelque chose d’anormal et d’important se 
passait.

Perdu dans ses pensées, il entendit à peine le bruit d’une clé 
dans la serrure. C’était Claire qui revenait d’une courte prome-
nade matinale.

— Dieu soit loué ! lui dit-il. Tu es là.
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— Oui, j’ai rencontré le buraliste qui m’a dit t’avoir vu et m’a 
raconté une histoire à dormir debout. Il est vrai que son explica-
tion paraît plausible. Il n’y a pas un chat à La Pallice. Au fait, où 
est Monday ?

— Je ne l’ai pas vue ce matin, elle est peut-être en train de dor-
mir. Il est huit heures. C’est un peu tôt pour elle !

— Revenons à la nouvelle du jour. As-tu eu confirmation par la 
radio ou la télé des choses étranges que nous observons ?

— Non, à part Mozart à la radio et Aïda à la télé, je n’ai rien 
entendu. Toutes les radios et toutes les chaînes de télévision ont 
le même programme. Quand je me suis réveillé ni la radio ni la 
télé ne fonctionnaient. Maintenant, il y a un programme musical à 
la radio et une retransmission d’opéra à la télé. Je crois qu’il faut 
prendre patience. En attendant, je vais passer quelques coups de fil 
aux amis pour essayer d’en savoir plus.

Malheureusement, il n’y avait plus d’amis. Tous, à une excep-
tion près, avaient disparu, comme s’ils avaient été escamotés. 
Julien commençait à s’inquiéter sérieusement. Et si le buraliste 
était correctement renseigné. Après tout, il lui avait toujours donné 
l’impression d’être un homme sérieux, compétent et dévoué, 
connaissant bien son métier.

— Allons jusqu’à La Rochelle, lui dit sa femme. Nous aurons 
peut-être plus de précisions. Prenons la voiture.

Ils s’en allèrent tranquillement, Néo confortablement installé 
sur la banquette arrière. Le parcours fut des plus rapides. Aucune 
automobile en vue.

— Tiens, lui dit sa femme en plaisantant, cette fois les écolos 
ont gagné la partie. Ils ont enfin réussi à supprimer l’automobile, 
non seulement dans le centre-ville, mais également dans toute 
l’agglomération.

— Peut-être, mais aucun transport en commun ne fonctionne. 
Et il n’y a personne.
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Ils virent, à ce moment-là, près du vieux port, un ancien conseil-
ler municipal qu’ils connaissaient bien, mais que plus personne 
n’écoutait dans le monde politique rochelais.

— C’est inouï, leur dit-il. La nomenklatura rochelaise a dis-
paru. Il n’y a plus un seul conseiller municipal présent à l’hôtel de 
ville. À la préfecture, c’est pareil. Le préfet a disparu. Les hauts 
fonctionnaires aussi. Que sont-ils devenus ? Je l’ignore. Le centre-
ville est désert. Que se passe-t-il ? J’aimerais savoir.

Julien lui raconta alors ce que lui avait dit le buraliste de La 
Pallice.

— Si la Providence s’en mêle, il n’y a qu’une chose à faire : 
attendre bien tranquillement que l’on connaisse ce qu’elle exige 
de nous. Mais rien ne nous empêche d’essayer de savoir ce que 
sont devenus nos concitoyens.

— Je retourne à La Pallice. Si j’apprends quelque chose d’inté-
ressant, je vous téléphonerai.

— De mon côté, je ferai de même, leur dit-il.
Ils repartirent vers La Pallice. Le long du chemin, le carac-

tère inquiétant de la situation commençait à les angoisser. Pas un 
être vivant sur les cinq kilomètres qui séparent La Rochelle de La 
Pallice.

— Comment allons-nous faire pour vivre ? dit-il à sa femme. 
Nous n’avons plus d’amis, plus de voisins, plus de…

— Ne t’inquiète pas, lui dit sa femme d’un ton amusé. 
Rappelle-toi ce que disait autrefois Jean-Paul Sartre : l’enfer, c’est 
les autres ! Nous nous débrouillerons. Les hommes du Néandertal 
qui vivaient dans cette région il y a cinquante mille ans étaient 
moins nombreux que nous le sommes aujourd’hui. Ils ont réussi 
à survivre jusqu’au moment où ils ont été remplacés par l’homme 
moderne. Nous allons survivre. D’ailleurs, l’homme est fait pour 
vivre en petits groupes. Nous étions devenus trop nombreux. C’est 
une régulation naturelle ou divine. Il y a également une autre façon 
de voir les choses, celle de notre buraliste. Après tout, rien n’em-
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pêche la divine Providence de partir en guerre contre la bêtise, la 
médiocrité, l’incompétence…

— Tu as sans doute raison. Il est inutile pour l’instant de se 
poser des questions. Il faut d’abord savoir ce qui se passe. On 
avisera plus tard.

Arrivés à la maison ils furent accueillis par Monday, leur chatte. 
Cet accueil leur sembla de bon augure. Toute la maisonnée était 
réunie.

— Comme tu peux le constater, dit Claire, toujours sur un ton 
plaisant, nos animaux n’ont pas eu besoin du recyclage instauré 
par la divine Providence. Ils sont doués, ce dont nous ne doutions 
pas !

À ce moment-là la radio cessa son programme musical et 
annonça qu’un communiqué d’une extrême importance allait 
être diffusé. Au même instant la sonnerie du téléphone retentit. 
Au bout du fil une voix familière, celle d’un vieil ami et ancien 
collègue, demandait à Julien des informations sur l’extraordinaire 
situation constatée un peu partout dans le monde et qui inquiétait 
sérieusement les rares humains que l’on pouvait rencontrer çà et 
là. Il lui répondit d’écouter la radio. Le communiqué annoncé ne 
saurait tarder. Le téléphone sonna une deuxième fois.

— Décidément, dit-il, l’inquiétude commence à gagner.
— Rassure-toi, lui dit Claire, il n’y aura pas de panique puisqu’il 

n’y a plus personne. Réponds plutôt au téléphone.
C’était leur amie Chou qui les appelait de Nouvelle-Calédonie 

et leur demandait des nouvelles de France. Julien lui donna les 
quelques informations qu’il avait. De son côté, elle leur dressa un 
tableau de la situation à Nouméa. Le gouvernement, le Congrès, 
les administrations du pays avaient complètement disparu. Plus 
un seul haut fonctionnaire ! À l’Université, un seul professeur de 
droit privé faisait cours à une poignée d’étudiants. Les départe-
ments de lettres et de sciences n’existaient plus.

— Que faire ? lui dit Chou.
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— Écoute la radio, un communiqué va être diffusé.
Le communiqué ne se fit pas attendre. Une voix neutre annonça 

la nouvelle qu’ils pressentaient. La divine Providence avait décidé 
de mettre à niveau un très grand nombre de responsables : hommes 
politiques, hauts fonctionnaires, bobos, chefs d’entreprise, cadres 
divers, artistes, hommes de média, pseudo spécialistes de toutes 
sortes, etc. Sans compter la plus grande partie de la population. 
Personne n’avait à s’en faire. Cette situation ne durerait que 
quelques semaines. Dans peu de temps, les recyclés reviendraient, 
moins prétentieux, plus compétents, plus humains… Et la vie 
pourrait reprendre sur de nouvelles bases. Entre-temps, il fallait 
survivre, ce qui n’était pas un problème. Les entrepôts contenaient 
suffisamment de nourritures et de marchandises. Il n’y avait qu’à 
se servir. Les comptes seraient faits au retour des disparus.

Ce communiqué fut suivi de toute une série d’informations. 
En France, l’ENA avait cessé d’exister et la quasi-totalité de ses 
professeurs, élèves et anciens élèves étaient en recyclage. Au 
Parlement et à l’Université, c’était la même chose. Le personnel 
des ministères s’était évaporé. En province, on pouvait obser-
ver le même phénomène. Il n’y avait plus personne, ni dans les 
mairies ni dans les préfectures. Aucune entreprise industrielle ne 
fonctionnait. Quelques rares professionnels travaillaient çà et là. 
C’étaient le plus souvent des artisans d’art. En Europe, la situation 
était identique, y compris en Allemagne. De même dans le reste du 
monde. La Chine n’avait plus son parti communiste. Dix millions 
de ses membres avaient été escamotés. Ainsi qu’une partie impor-
tante de sa population. Les autres pays d’Asie étaient logés à la 
même enseigne. Le dictateur de Corée du Nord était introuvable. 
Il en était de même en Amérique des dictateurs de Cuba et du 
Venezuela. Et on pouvait raisonnablement penser que leur recy-
clage serait beaucoup plus long que pour le commun des mortels.
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— En somme, lui dit sa femme en riant, nous assistons à l’évé-
nement le plus extraordinaire survenu sur Terre depuis la décou-
verte du feu.

À ce moment, la pendule sonna huit coups. Julien sortit de son 
sommeil et comprit que ce n’était qu’un rêve.
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Julien était troublé par le rêve étrange qu’il venait de faire. Il 
se leva et se dirigea vers la cuisine où Claire venait de pré-

parer le petit déjeuner.
— Tu dormais tellement bien que je n’ai pas osé te réveiller, 

lui dit-elle.
— J’ai fait un drôle de rêve. J’ai…
— Mettons-nous à table. Tu me raconteras ton rêve pendant 

notre petit déjeuner. Tu n’as pas l’air d’être dans ton assiette, alors 
qu’il y a un instant tu paraissais dormir du sommeil du juste.

Tout en beurrant ses toasts, Julien commença son récit sans 
omettre le moindre détail. Claire l’écoutait avec attention. Elle le 
laissait parler sans rien perdre de son récit. Quand il eut fini, ils 
s’aperçurent qu’ils avaient à peine commencé à boire leur thé et à 
manger leurs toasts. Elle trouva son récit passionnant.

— Je ne suis pas une spécialiste de l’interprétation des rêves, 
mais j’observe que dans ton rêve, il y a une certaine cohérence 
qu’on ne trouve que très rarement dans les songes. Comme de 
très nombreux Français, tu es inquiet. Nos concitoyens ont l’im-
pression que le personnel politique, médiatique et l’encadrement 
des grandes entreprises ne traitent pas des vrais problèmes de la 
France contemporaine. Ils estiment que le pays décline et que 
l’avenir est des plus incertains. Notre pays a besoin de renouve-


