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Le roman d'anticipation de Jean-Jacques Fourest
M édecin en retraite riche

d'une belle expérience
avec sa présence à la consulta-
tion du professeur Cabrol lors
de sa première greffe du cœur
en 1968, Jean-Jacques Fourest a
mis plusieurs mois pour écrire
son dernier ouvrage intitulé «
Alexandre le proviseur ».
L'histoire se déroule en 2076.
Elle prend ses racines dans
notre quotidien et extrapole
dans un futur si proche que
chacun en pressent la fasci-
nante réalité. Alexandre est
proviseur lorsque survient la
disparition de son épouse. Plu-
sieurs mois après, le hasard lui
fait connaître Jade une fer-
mière qui ressemble à sa bien-
aimée, mais le sort frappe à
son tour l'empêchant d'aller au
bout de ses rêves. Alexandre
n'a pas dit son dernier mot, un
monde futur entre humanoïdes
et algorithmes offre la possibi-
lité d'une renaissance. L'expé-
rience folle se poursuit allant
de surprises en surprises dans
ce roman bien écrit et bien do-
cumenté qui entraîne le lec-
teur dans ce monde de demain
possible, à défaut d'être admis-
sible. Au fil des pages, on se

Lin roman d'anticipation écrit par le Tourangeau Jean-Jacques
Fourest.

rend compte qu'il s'agit d'une
ode à la vie doublée d'une his-
toire d'amour d'un proviseur
envers son épouse disparue.
Plusieurs sujets d'actualité
sont traités en dehors de toute
polémique : les greffes, l'eutha-
nasie, le combat d'un patient
contre la maladie, vu du côté
du malade mais toujours avec
pudeur.

En résumé, ce roman est une
série de portraits bien brosses
de caractères bien trempés, de
passions ravageuses. L'au-
teur tourangeau, Jean-Jacques
Fourest, y décrit son attache-
ment aux valeurs humaines,
auxquelles il tient par-dessus
tout.

« Alexandre le proviseur »,
édition Persée.


