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Nouveauté

Le Grand Saut
THIBAULT BERARD

Points forts

• Le retour de Thibault 

Bérard après le succès 

critique et commercial de 

Il est juste que les forts 
soient frappés (17 000 ex 

GfK grand format + 

poche).

• Thibault Bérard 

poursuit son exploration 

de thèmes universels, qui 

sont au cœur de ses 

romans : les blessures et 

secrets familiaux, la 

résilience, les liens du 

sang et leur 

malédiction…

• Un roman réaliste où 

s’enchevêtrent magie et 

mysticisme ; un pont 

entre le monde des 

vivants et celui des 

morts.

Un vieil homme fait un infarctus et s’apprête à entamer son

« grand voyage » ; au même moment, à des kilomètres de

là, une petite fille défie le plongeoir des 10 mètres de la

piscine pour impressionner sa maman si secrète. Deux

sauts dans le vide qui vont tout faire basculer.

Léonard est un vieil homme solitaire. Sa femme est décédée voilà des

années, et ses enfants ne lui pardonnent pas ses erreurs du passé.

Egoïste, c’est vrai qu’il l’a été ; et infidèle, inconséquent, porté sur la

boisson… Aussi lorsqu’il passe l’arme à gauche et voit les souvenirs

défiler sous ses yeux, il n’est pas dupe quant au chemin de rédemption

qu’il s’agit d’accomplir. De son côté, Zoé, dix ans, attend

désespérément le retour de sa mère de l’hôpital. Depuis que cette

dernière est tombée en catatonie, il lui est impossible de lui parler, de la

réveiller de ce qui ressemble à un cauchemar sans fin. La petite fille est

décidée à enquêter et à sauver la belle endormie. Les destins de

Léonard et de Zoé vont bientôt s’entremêler : l’un pourrait en effet

être la réponse aux questions de l’autre…

Thibault Bérard poursuit son exploration du grand roman familial et

de ses secrets mal cicatrisés. A travers deux personnages abimés par les

événements, c’est d’amour, de résilience et de quête individuelle qu’il

est ici question.

Après une carrière d’éditeur aux éditions Sarbacane, Thibault

Bérard se consacre aujourd’hui à l’écriture. Il est notamment

l’auteur de deux premiers romans remarqués, Il est juste que les
forts soient frappés et Les Enfants véritables (L’Observatoire).
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Nouveauté

Résistance 2050
AMANDA STHERS & AURELIE JEAN

Points forts

• Deux auteures 

acclamées réunies dans 

une œuvre à quatre mains 

(De l’autre côté de la 
machine, 24.000 ex GfK; 

Les algorithmes font-ils la 
loi ? , 10.000 ex; Lettre 
d’amour sans le dire, 

50.000; Le Café suspendu, 

29.000 ex).

• Une dystopie qui pose 

un regard acéré sur les 

réalités actuelles : 

détresse sociale, 

transidentité, technologie 

et éthique.

• Une fresque 

cinématographique : de 

l’action, de l’amour, du 

surnaturel et des 

dilemmes moraux… 

L’enfant terrible de 

Racine et Spielberg sous 

amphètes !

• Venue des autrices en 

France pour la 

promotion.

France, 2050. Deux scientifiques éradiquent toutes les

maladies grâce à une miraculeuse puce électronique que le

monde entier s’implante. Bientôt, la puce régule également

l’alimentation et les émotions dites violentes ; le « mal » est

endigué à la racine. Pour le meilleur… et le pire ? Dans une

société de plus en plus aseptisée, une résistance se forme.

Chloé est une star : c’est elle, la scientifique qui a révolutionné le

monde avec la création de la puce thérapeutique. Son invention lui

échappe lorsque son compagnon Ash entre au gouvernement qui voit

en la technologie un outil de contrôle et de surveillance des

populations ; très vite, ceux qui refusent de porter la puce sont mis au

ban de la société. Oona prend la tête de ces parias. La jeune femme,

artiste et danseuse, refuse de rentrer dans le moule étriqué que la puce

impose : car une fois toutes les émotions purgées, que reste-t-il sinon

une dictature sous lobotomie ? Lorsque Oona et Chloé se rencontrent

pour discuter d’une trêve entre les deux camps, la tension est palpable ;

le pays est au bord de la guerre civile, et les deux femmes, qui se sont

connues par le passé, ont du mal à contenir l’émotion de ces

retrouvailles. Mais une menace bien plus terrible plane sur le monde, et

pucés et résistants devront bientôt unir leurs forces.

Amanda Sthers et Aurélie Jean se projettent dans le futur ; un roman

dystopique pas si éloigné de la France contemporaine, où les clivages

sociaux sont mis en scène dans une jubilatoire épopée où violence,

amour et surnaturel s’entrelacent.

Amanda Sthers est une scénariste et auteure française ; elle a

notamment écrit Le Café suspendu (Grasset, 2022). Aurélie Jean

est une auteure et scientifique spécialisée en sciences

numériques ; elle a dernièrement publié Les algorithmes font-ils
la loi ? (L’Observatoire, 2021).
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