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La réalité pourrait bien dépasser la
fiction un jour.

Chaos climatique, hyper connectivité, besoins accrus en
énergie, les pics de consommation s'enchaînent et avec eux,
le risque d'un black-out se rapproche. Un sujet d'une
actualité brûlante dans un contexte complexe. Un roman
d'anticipation qui pourrait bien devenir réalité si rien n'est
entrepris.

Ø Polar d'anticipation.
Ø L'une des hantises du monde moderne : l’absence
soudaine d’électricité.
Ø Et la survie devient la seule obsession des populations !
Ø Lorsque la spéculation énergétique devient un enjeu
politique.
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Le roman :
Une simple erreur d’inattention, c’est ce que plaide Aymeric Le Bellec au
moment où on le découvre en tenue d’Adam dans les vestiaires des femmes
de la salle de sport de son entreprise. Mais qu’est-il en mesure de prouver ?
S’ensuit un odieux chantage qui va conduire celui qui se voyait déjà à la tête
de la FrogAmber, rayonnante compagnie d’énergie renouvelable, à enchaîner
les erreurs quand il tentera de couvrir ses agissements graves par des actes
pires. Obnubilé par les menaces qui pèsent désormais sur sa carrière, il en
néglige une autre bien plus terrifiante encore. On ne s’est pas méfié du froid
venu de Sibérie qui s’abat sur Paris et l’Europe. On aurait dû, car le black-out
électrique est imminent. Un drame aux conséquences incalculables.

L'auteur : il habite à Paris.
Formé aux mathématiques, à l'économie et au commerce, c’est par hasard
que Régis Bégué entre dans la finance, en 1994. D'abord courtier, il est
aujourd'hui gestionnaire dans une grande institution. Ce métier exigeant
nécessite des soupapes d'aération et d'oxygène. Il les a trouvées avec
l'écriture, mais également le piano, la peinture, le théâtre, le chant !
Après S.N.O.W. (2017) qui avait plongé le lecteur dans les méandres de la
finance, Régis Bégué nous livre ici un roman d'anticipation sur le black-out,
l'une des hantises de notre monde moderne hyperconnecté. Lorsque
géopolitique et spéculation énergétique se mêlent, le résultat est des plus
apocalyptiques mais le scénario bien trop réel.

