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NOS ADHÉRENTS ÉCRIVENT ET PUBLIENT
L'inimaginable fléau ― Raphaël GIRARD
Le CLEC est heureux de vous présenter cet ouvrage
d’un tout nouvel adhérent qui, en dehors de ses
temps d’écriture, exerce ce beau et difficile métier de
conducteur de train à Paris-Nord.
Il vous propose une aventure qui fait voyager le lecteur
dans la science-fiction, thème rarement abordé par
nos auteurs.
Et si l’homme, éternel apprenti sorcier, provoquait à
force d’utilisations abusives d’explosifs, d’exploitations
excessives des mines de métaux et de ressources
naturelles rares, une inimaginable réaction ? Voici le
propos de l’ouvrage…
Tout commence en Sibérie : une lave tiède et
jaunâtre sort du fond de la mine à ciel ouvert
d’une des villes les plus isolées du monde. Elle va
tout engloutir, lentement, inexorablement, sur son
passage. Comment stopper cette invasion mortifère
qui peu à peu recouvre les paysages ? La fuite est-elle
la seule réponse ?
La Russie ne veut pas ébruiter la catastrophe espérant
découvrir rapidement une solution. Mais à l’époque
des satellites de communication et de surveillance de
la planète, le secret tiendra-t-il longtemps ? Comment
les dirigeants des divers États menacés réagiront-ils ?
Uniront-ils leurs moyens scientifiques et intellectuels
pour sauver la planète ou continueront-ils à s’affronter
dans des guerres, des oppositions, des courses à la
puissance et à l’armement ? Quel remède pour la
terre en danger ? Voilà l’écheveau des interrogations
qui nourrissent ce roman et retiennent l’attention du
lecteur.
Il y a du suspens, mais aussi de l’humour dans les
pages de cet ouvrage, des noms qui rappellent des
hommes d’État (Vladimir Toupine, Bamako Barra,
Tsing Tao), d’autres indices aussi, plus discrets, sont

à découvrir. Qu’on se rassure, la France, ce beau pays
des droits de l’homme, parfois, n’est pas oubliée !
Roman de science-fiction certes, inquiétant,
cauchemardesque, mais qui nous fait nous interroger
sur notre comportement et notre traitement de la
planète.
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