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Fragments d’un homme réconcilié

Le cœur remarquable qui battait dans la poitrine de Carlos 

Alejandro Moreira ne fut jamais frappé d’indécision et 

jusqu’à l’heure de sa mort, je crois qu’il n’éprouva aucun 

remords pour ce qu’il avait accompli : « Si tu me donnais 

une nouvelle chance, je referais la même chose, mais en 

mieux », avait-il bredouillé la nuit qui lui fut fatale. Par 

« mieux » je suppose qu’il me fallait comprendre « pire », 

je le sais maintenant, en� n c’est une question de point de 

vue me direz-vous. Je le crois donc bien volontiers lorsqu’il 

a exprimé à sa manière le désir de tendre vers une certaine 

forme de perfection. Il fut au-dessus des hommes, bien au-

dessus. Il faut vous le mettre bien en tête et ne pas l’oublier 

au détour d’une page, car je n’y peux rien, les mois qui 

précédèrent sa mort furent outrageusement banals. Mais 

alors, qu’a-t-il fait de si remarquable pour mériter tout ce 

bruit médiatique ? Et si la réponse se trouvait davantage 

dans ce qu’il fut que dans ce qu’il � t ?

Ce roman sur l’incommunicabilité, sur la science qui 

pervertit et dénature le vivant jusqu’à le pousser à 

commettre l’irréparable pose deux questions : Qui du 

créateur ou de sa créature est vraiment coupable ? Et si 

les deux ne faisaient qu’un ?

Thierry Cladart, passionné d’histoire et amoureux de la 

littérature romanesque et fantastique du XIXe siècle, est né 

en 1960 à Paris. Il mène une carrière internationale dans le 

domaine des télécommunications et lorsqu’il ne court pas 

le monde, il vit à Caen où il se consacre à l’écriture. Il a déjà 

publié un premier roman, Une bien étrange compagnie 

(L’Harmattan, 2016). 
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