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Génolhac, Hautes Cévennes, juin 1944. Dans le but de soustraire un 
groupe de jeunes gens au Service du Travail Obligatoire, des maquisards 
montent l’opération Chaparral. Les jeunes seront cachés dans une ferme 
isolée sur le Mont Lozère. Après avoir bien démarré, l’opération tourne au 
fiasco. Elle a été trahie. Un commando de blindés allemands prend le convoi 
en embuscade. Dix-sept jeunes sont tués. Les maquisards vont tout mettre 
en œuvre pour retrouver les coupables. Cependant, après une quête brutale 
et obstinée de la vérité, et l’accomplissement d’une vengeance aveugle, 
une question va diviser le village et demeurer sans réponse : qui a trahi 
l’opération Chaparral ?

Montpellier, octobre 2005. En analysant le cerveau d’une femme en coma 
dépassé, des neurobiologistes font une incroyable découverte: ses neurones 
sont capables de communiquer à distance par ondes électromagnétiques. 
Bien que cette observation semble relever davantage de l’hérésie que de la 
rigueur scientifique, les chercheurs vont tenter d’en comprendre l’origine. 
Ils découvrent qu’un endorétrovirus qu’on croyait endormi dans le génome 
humain depuis des millions d’années s’est réactivé chez cette femme et est 
responsable du fonctionnement anormal de ses neurones. Cependant, une 
question taraude les scientifiques: quelle influence cet endorétrovirus avait-
il pu avoir sur le comportement de cette femme lorsqu’elle était en vie ? 

Ces deux histoires, qui n’ont en apparence aucun point commun, vont 
pourtant au final se rejoindre et se compléter. De là surgiront les réponses aux 
questions dont beaucoup pensaient qu’elles resteraient à jamais irrésolues.

Ce roman nous entraîne dans une des périodes les plus noires - et 
souvent ignorée - de la fin de la guerre 39-45, celle de la grande épuration 
avec ses débordements, ses exactions et ses meurtres. Il nous fait également 
pénétrer dans un laboratoire de recherche et partager le quotidien d’une 
équipe de scientifiques avec leurs incertitudes, leurs doutes, leurs joies de 
découverte, et où embûches et entraves viennent se mêler aux sentiments les 
plus nobles.
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