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ALEXANDRE NAJJAR

2020. Le coronavirus sème la mort, paralyse la planète tout
entière et met l’économie mondiale à genoux…
Bouleversé par cette catastrophe, Gaudens, écrivain confiné,
se téléporte en Chine, au Japon, en France, au Liban, en Italie,
en Iran, en Espagne et aux États-Unis pour nous restituer des
scènes de la tragédie vécue dans ces huit pays.
Tour à tour lanceur d’alerte chinois opposé aux mensonges
des autorités, passager britannique prisonnier d’un navire de
luxe, enseignante parisienne bouleversée par la contamination de sa mère, étudiant en cinéma enfermé à Milan, jésuite
libanais révolutionnaire, médecin iranien confronté à un cas
de conscience, médecin-éditeur engagé et créatif à Madrid ou
encore journaliste américain féru de théories complotistes, Gaudens nous offre un panorama mondial du premier acte de cette
pandémie, avec gravité ou dérision, dans ce qu’il dévoile de
l’homme, de nos sociétés et de nos dirigeants.
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“Des livres sur le Covid-19, il y en aura, mais celui-ci est l’un
des premiers et c’est un coup de maître...
C’est le roman de la naissance du monstre, écrit à chaud,
une épatante fable ‘intra-chaos’...”
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