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La COVID19 a créé son lot de drames et de difficultés. Ce faisant, 
elle a masqué nombre de catastrophes domestiques. En particulier 
celles qui ont transformé la vie d’Alexandre. Il a beau être riche 
et transhumaniste, il va découvrir que la sagesse populaire a 
raison quand elle énonce qu’un malheur n’arrive jamais seul. Ses 
déboires sont matériels, professionnels, conjugaux. Les causes en 
sont naturelles (un orage démentiel), informatiques (un robot 
récalcitrant), pandémiques (une contamination inattendue), 
sociales (des rencontres improbables). Ces circonstances 
donneront-elles un autre sens à sa vie ?

Dans ce roman concis, alerte, on croise des personnages 
atypiques, on vit des rebondissements inattendus, des situations 
aussi cocasses que dramatiques : c’est drôle, grinçant, rythmé. 
À la manière d’un Jules Verne moderne et désespéré, dans une 
forme romanesque revisitée, l’auteur nous invite à réfléchir sur le 
progrès technologique et l’idéologie néfaste que parfois il suscite.

Patrice Collier, lauréat de plusieurs concours de nouvelles, signe 
ici son quatrième roman (après La Vérité, L’Harmattan, 2021). 
Il est juré du Concours bourbonnois de nouvelles, animateur d’un 
atelier de philosophie, président d’une association départementale de 
développement musical, bénévole auprès d’un établissement médico-
social. Ces activités, prolongements de sa carrière professionnelle, 
nourrissent sa réflexion et son imaginaire.
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