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Viviane est Psychothérapeute, au bord de la crise de nerfs. Elle absorbe doit digérer tous les maux 
de notre société trop violente pour ses patients, l’un parle de la violence vécue au travail, l’autre 
évoque une catastrophe aérienne dont elle est sortie indemne, son mari et ses enfants sont morts, 
que fait-elle en ce monde, esseulée, abandonnée. 
 
Que faire de sa vie quand l’existence est un calvaire subi quotidiennement, chaque être humain se 
débat , essaie de vivre , d’exister mais il y a un autre à côté de soi , cet Homme qui côtoie le 
Travailleur, cette femme qui coexiste avec celle qui était accompagnée de son mari et de ses 
enfants.  Chacun vit avec une part de soi-même non assumée, une forme de cohabitation subie. 
 
Viviane ne supporte plus ce climat délétère, ce monde si violent qui nous entoure, elle fuit dans la 
forêt, croyant y trouver le calme, la sérénité, elle espère y retrouver un semblant de liberté sauvage. 
Elle y rencontre Marie, un robot, son double endormi, conservé dans un centre hyper-surveillé qui 
sert de réserve d’organes prêts à être greffés pour le cas où l’un des siens serait défaillant. Chaque 
être humain a son double et donc sa propre réserve personnelle. Parmi ces « patients » il y a un 
cliqueur qui commande, via l’ordinateur, les cerveaux des robots jusqu’au jour où ceux-ci se 
révoltent. 
 
L’auteure transpose dans un Univers naturel la violence du monde des humains. La transformation 
des êtres en  robots, le pouvoir de l’ordinateur qui ôte à chaque être son libre arbitre et son pouvoir 
de décision. Elle nous interroge quant au pouvoir sur la vie : chaque être aurait sa réserve de 
« pièces détachées », et la garantie d’une vie très longue,  pour vivre, pour survivre, pourquoi  
augmenter ainsi  l’espérance de vie et faire  reculer les perspectives de la mort? Pourquoi vivre 
jusqu’à 150 ans? 
 
Cette fable apporte une réponse à travers la rébellion des robots qui veulent retrouver un semblant 
de liberté en s’émancipant du pouvoir des ordinateurs, cette émancipation peut-elle se transposer 
chez les humains ?y 
 
MON AVIS 
 
Ecrit sous forme de reportage où le témoin, à travers l’auteure, relate à la première personne du 
singulier ce qu’elle vit , ce qu’elle voit et ce qu’elle ressent . L’ironie voisine le tragique, la 
description d’un monde futuriste nous effraie, mêlant trafic d’organes, obsession d’éternité et  
pouvoir de la Machine sur l’Homme. Faut-il préférer le monde violent dans lequel nous vivons ? 
Faut-il accepter ce monde futuriste et déshumanisé ? Marie DARRIEUSSECQ qui a été 
psychanalyste avant de devenir écrivaine s’interroge et nous prend à témoins  
 
L’Auteure essaie d’apporter une vision humaine à Viviane qui n’a pas été Psychothérapeute pour 
rien, elle sait écouter, regarder, détecter et faire preuve d’empathie face à ces robots. Ce roman est 
une critique sociale  sur le monde qui nous entoure et dans lequel chacun se démène comme il peut. 



Ce roman  est aussi une description de la solitude ? Avançant dans la forêt Viviane, notre reporter, 
sait qu’elle doit continuer à vivre, à écrire son expérience, et à  témoigner.  pour essayer  
de sauver le monde  « L’esprit humain doit être totalement libre comme je l’ai été dans ma vie 
de psychologue : poser des diagnostics ce n’est pas l’ordinateur qui va me l’apprendre » 

 
Marie DARRIEUSSECQ est une écrivaine française, née le 3 janvier 1959 à Bayonne 
Après une carrière de Psychanalyste Marie DARRIEUSSECQ s’est consacrée à l’écriture, elle a 
écrit surtout des romans 
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Un essai en 2010  RAPPORT DE POLICE 
Une biographie de Paula MODERSOHN-BECKER, peintre  (1876-1907) sous le titre ETRE 
ICI EST UNE SPLENDEUR 
 
Marie DARRIEUSSECQ  écrit  également des éditoriaux dans l’hebdomadaire L’Obs, et pose 
un regard engagé sur le monde dans lequel nous vivons 
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