
Drôle de roman d'anticipation tant il fait peur, mais tant il interroge encore aujourd'hui. Ce 
roman de science-fiction, publié en 1943 reste des plus actuels en effet.  
Les hommes sont des hommes, c'est-à-dire des êtres chez qui le mal domine le bien. Le ton 
est donné dès le début et Barjavel se lâche.  

Tout à l'air pourtant conforme à une possible évolution de la société française et notamment 
parisienne. Les grands boulevards sont élargis. Les piétons sont absents. Les rues étroites 
des quartiers centraux sont réservées aux magasins et aux lieux de plaisir. Marseille est à un 
peu plus d'une heure de Paris avec des trains toutes les cinq minutes. L'avion s'est banalisé 
avec des départs-arrivées au sommet des immeubles. Ni le wifi, ni le Bluetooth 
n'apparaissent, mais les claviers à ondes courtes les présagent. Dans le même temps par 
contre, l'autocrate empereur noir Robinson règne sans partage sur l'Amérique du Nord. La 
société hypertechnologie est à son paroxysme.  

Et pourtant... lire la suite,  

C'est l'apocalypse : plus d'électricité du tout, tout est bloqué. La catastrophe du 11 
septembre n'aurait été qu'une bien banale péripétie. Tout est détruit, tout est par 
terre ! Étrange (juste ?) retour des choses, dans toutes les églises restantes, les 
cloches appellent les fidèles à la pénitence pour que Dieu arrête le fléau.  
  
Blanche et François finissent pourtant par se sauver, à cheval, animal providentiel et 
isolé, aussi bien viande que moyen de transport.  
Ils découvrent vite l'envers du décor. Ce n'est pas 1984, ce n'est pas non plus, c'est 
bien plus. Les lupanars côtoient l'institut d'électrothérapie mentale. L'avancee de la 
médecine à largement montre qu'un seul choc rend la mémoire aux amnésiques, 
l'optimisme aux déprimés, la modestie aux mégalomanes, la modération aux 
érotomanes. Par principe de précaution, une loi à âme me institué l'examen mental et 
obligatoire pour tout le monde. Les rayons d'Oslo se rêvelent le fin du fin des 
recherches actuelles. Par contre les effets secondaires sur les quelques malades traités 
sont dramatiques.  

  

L'attaque des chauves-souris, fruit d'un cauchemar, d'une hystérie collective.  

Première mesure prise par François, la destruction de tous les livres.  

L'écriture permet la spéculation de pensée, le développement des raisonnements, 
l'envol des théories, la multiplication des erreurs. 

Le chef de Vallée ne peut être qu'un homme. Une seule fille parmi une centaine de 
garçons est une grâce divine.  

Les hommes se sont perdus parce qu'ils avaient voulu épargner leur peine.  

 


