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C’est un roman, le premier  qu’écrit Marc TREVIDIC, juge qui a quitté l’Antiterrorisme en 

2015 

 

C’est une fiction empreinte de réalité, cette réalité que connaît bien l’auteur. 

 

Paul Arezzo, célèbre peintre français de renommée internationale s’installe sur l’archipel de 

Kerkennah en Tunisie, il est venu ici pour créer en ce  cadre idyllique, ce petit paradis pour 

celui qui cherche la paix et la beauté.. Paul s’installe pour peindre et surtout pour quitter Paris 

et se soigner des blessures d un chagrin d’amour. Il y rencontre Farhat, pêcheur, avec qui il 

noue une profonde amitié, c’est un être simple et accueillant qui lui présente sa famille (Nora, 

sa femme, professeur de français, Issam son fils et Ahlam sa fille). Paul n’aurait jamais dû 

rencontrer Farhat, c’était écrit, seulement Paul voulait se rendre sur une île afin d’y peindre, il 

avait besoin d’un bateau. « L’approche maritime lui apporterait  de nouvelles 

perspectives et de nouvelles couleurs, Paul se trouvait dans un état de boulimie 

artistique, une nécessité de créer qu’il n’avait connue qu’à ses débuts » 

 

La famille de Farhat accueille Paul qui découvre et apprécie cette ouverture d’esprit empreinte 

de culture occidentale, Nora qui enseigne le français est éprise de littérature , Issam est 

passionné par la peinture et Ahlam est une virtuose du piano. « Pour Nora, la Tunisie de Ben 

Ali n’est pas un endroit pour vivre. Je voudrais que mes enfants voient autre chose que 

l’injustice et la corruption ? Je voudrais qu’ils parcourent le monde, qu’ils aillent au 

cinéma, au théâtre »  

 

Nora apprend qu’elle est atteinte de leucémie, le pronostic vital est bien engagé, Paul utilise sa 

notoriété pour assurer le transfert de Nora vers un hôpital parisien où la qualité des soins est 

meilleure qu’en Tunisie. Malgré un traitement de chimiothérapie intense Nora décéde et sa 

dépouille reviendra dans son pays pour y être inhumée. «Ce qu’ils avaient reçu de Nora 

(ouverture d’esprit, émerveillement) étaient morts » Une autre vie s’organise dans cette 

famille Paul qui décèle les qualités artistiques des deux enfants  décide de travailler avec eux 

afin de composer.. Paul apporte de la beauté dans leur existence  « ces enfants devenaient 

sages, rayonnants. La peinture, la musique, il manquait la poésie, Paul voulait atteindre 

l’Universalisme des arts, de les rassembler en un art unique » Il achète une maison prés de 

chez eux  

 

Dix ans après le 11 septembre 2001 la colère gronde en Tunisie, le régime autoritaire de Ben 

Ali vacille, la révolution impose son départ et les rêves de démocratie enflent les fantasmes 

islamiques, ils ont le projet de modifier cette constitution laïque imposée par Bourguiba. Un 

impitoyable engrenage s’enclenche. Issam, d’abord séduit par le rêve islamiste est conditionné 



par un imam  qui entreprend de « l’éduquer », il évoque pour lui un avenir radieux, des 

perspectives nouvelles peuvent s’ouvrir à lui, donnant ainsi un nouveau sens à sa vie. Issam 

dit à Paul « Je ne peux pas te laisser dans l’impureté, les anges n’entrent pas dans une 

maison où se trouve un chien ou une image, tu n’as pas le droit de tenter Allah, il est le 

seul créateur, ceux qui dessinent seront châtiés au jour de la résurrection, c’est l’enfer 

pour toi si tu continues, tout peintre ira en enfer » 

 

 

 

Au grand désespoir de Paul  ainsi qu’à la sacrilège liberté des femmes incarnée par sa sœur 

Ahlam, éprise de liberté. Issam épouse les thèses dures de l’islam et évolue dans le fanatisme 

religieux. « il fallait lutter contre cette occidentalisation de la Tunisie : Tourisme, jupes 

courtes, sexe, ….et revenir aux préceptes du Prophète, revenir aux fondamentaux » 
 

 

L’auteur s’appuie sur son expérience de juge antiterroriste pour décrire le mécanisme de 

l’embrigadement inconditionnel qui mène à la folie meurtrière. Ce roman  nous relate  

l’évolution d’Issam et de ses amis dans une radicalité qui les conduit, sans état d’âme, vers 

l’horreur. « Je ne suis pas un esclave, Dieu m’a libéré, il m’a libéré du pêché » 

 

Ce roman, un peu manichéen, met en lumière le contraste entre la magie créatrice qui 

épanouit Ahlam, la musicienne d’une part  et le délire incontrôlable d’Issam qui sème la mort. 

d’autre part  Nous devinons l’issue de cet affrontement,  et son vainqueur 

 

 

Dans le décor de Karkannah , à l’écart du monde, se trame un drame qui emporte la raison, 

l’amour, la famille et l’espoir de démocratie ; c’est la vie qui vacille, sous les yeux résignés de 

Farhat, le pêcheur, impuissant qui ne comprend pas la dérive de son fils , il a déjà perdu sa 

femme, à présent il perd son fils qui lui échappe. C’est tout un monde qui disparaît. 

 

Ce roman palpitant ouvre une réflexion sur la manipulation des êtres. Jusqu’où peut-on aller 

dans cette entreprise ? Qu’est ce qui motive ces jeunes fascinés par cette idéologie 

destructrice ? le fanatisme prend le pas sur la raison, Pourquoi ? 

 

 

 

Marc TREVIDIC est né le 20 juillet 1965, il est un magistrat  français, il fut juge d’instruction 

attaché au Pôle antiterroriste du Tribunal de Grande Instance de Paris entre 2006 et 2015 

En 2015 il est promu 1
er

 Vice Président du T.G.I. de Lille 

 

Au cours de sa carrière de magistrat il eut à gérer des dossiers importants 

 Attentat à la bombe visant la synagogue de la rue Copernic 

Attentat dans le quartier juif de la rue des rosiers 

Assassinat des moines de Tibhérine 

 

Dans ses prises de position il s’est  déclaré inquiet des éventuels débordements qu’induirait le 

projet de loi relatif au renseignement, examiné par le Parlement  à partir du 19 mars 2015. 

Cette loi sera adoptée et promulguée le 24 juillet 2015 et  pourrait, selon lui,  être une arme 

redoutable si elle était mise entre de mauvaises mains, il a fait part à la Presse de son 

inquiétude tout en notant « il y a une absence totale de contrôle  de cette loi » 



 

Le 14 décembre 2015 il est élu « grande gueule de l’année » par les grandes gueules sur 

RMC, trophée décerné chaque année à une personne dont les propos ont marqué l’actualité de 

l’année 
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