
P OURQUOI  CES  ROMANS  ?  

 

Un roman peut raconter une histoire et s’arrêter là. 

Il peut également être porteur d’idées. A travers les événements que vivent les personnages, 
les dangers qu’ils courent, leurs rencontres, leurs expériences, leurs découvertes, les obstacles 
qu’ils doivent franchir, leurs larmes parfois mais aussi leurs rires, il est possible de présenter 
au lecteur une réflexion sur ce qui constitue la vie, la vie véritable et pas celle d’une sorte de 
marketing humain dans lequel la personne se soumet au service de quelques-uns. 
C’est cela qui m’intéresse. 

MANIGOA 

 Derrière les aventures chargées d’embuches, de rebondissement et de suspens que traverse 
Augustin, ce roman veut mettre en avant les dangers de la PMA pour tous et de la GPA. Plus 
qu’une conférence sur ce sujet, la vie si particulière, si remplie d’obstacles et si difficile 
d’Augustin permet de comprendre les risques et les souffrances que représente pour un être 
humain une naissance sans père, voire sans père ni mère. 

Pourquoi j’ai écrit ce livre 

Après une saga destinée à faire découvrir la Bible aux enfants (Les Messagers de l’Alliance), 
j’ai voulu attirer l’attention des adolescents (mais aussi des adultes) sur les risques de la 
manipulation génétique et du transhumanisme dont les dérives peuvent s’avérer dangereuses 
pour l’humanité à venir. 

A travers le personnage d’Augustin se dessine la volonté d’un être humain de prendre sa 
propre vie entre ses mains, de chercher à  l’accomplir dans la beauté et la grandeur d’un espoir 
sans limite, à travers un dépassement de soi-même. Les embuches que rencontre Augustin, 
loin de le faire chanceler, accroissent à la fois sa volonté et son courage, même s’il a parfois la 
peur au ventre. Se laisser manipuler n’est pas son style. 

La vie appartient à chacun. Augustin pour cela est un exemple. 

 

DEUX FRERES 

Ce roman, qui doit sortir prochainement, aborde le thème du transhumanisme. Vouloir 
transformer l’être humain est-il un progrès ? Toute innovation est « neutre ». C’est l’usage 
que l’on en fait qui s’avère positif ou négatif. 

Réparer l’homme par des greffes, est un plus indéniable. Mais lui implanter des puces 
électroniques le transformera en quoi ? Que risque-t-il de devenir ? Ce sont les questions que 
se posent les deux frères (Augustin est l’un d’eux) après ce qu’ils vont découvrir. 



Jusqu’où l’homme peut-il se transformer ?  Quelle durée de vie peut-il rechercher ? De quoi 
sera faite son existence ? Sur quoi reposeront l’espérance et le bonheur ? 
Autant de questions que l’on se pose au fil de ce roman, en suivant les deux frères dans le 
parcours dangereux et riche en suspens qu’ils vont vivre. 

 

 

 

 

 

 


