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Olivier Peraldi

Le Prochain Testament

Elle veut un enfant. Lui, non. L’incinération d’un père qu’il n’a 
pas connu et l’incommunicabilité avec une mère obsédée de jeu-
nesse n’arrangent rien à l’affaire. Employé au sein de la Firme 
toute puissante, il enquête sur les habitudes et les mœurs d’une 
population ultraconnectée et surveillée à tout instant. Les couples 
ne vivent plus ensemble, les combinaisons d’assistance émotion-
nelle assurent des rapports sexuels hygiéniques et l’Inovorium 
fabrique les enfants à la commande. 

Seule la rumeur laisse entendre que des zones reculées et 
encore sauvages de l’immense Parc des Vacations accueillent, 
certaines nuits, les Déréférencés, ces hommes et ces femmes, li-
cenciés ou marginaux, effacés à tout jamais des bases de données 
du District.

Le Prochain Testament est celui de la difficulté de vivre en-
semble. Un futur proche peut-être plus présent que vous ne le 
pensez. 

Olivier Peraldi est poète et écrivain. Le Prochain Testament est son 
deuxième roman. 
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