
Le roman :

Chromozone est un virus militaire qui dévasta le monde il y
a quinze ans. Les hommes se sont depuis repliés en micro-
communautés ethnico-politico fumeuses, au sein de leurs
conforteresses. Les grands consortiums refont surface et
parmi eux ZENTECH, prêt à tout pour exploiter ses nouveaux
protocoles de communication. À l'abri dans leurs laboratoi-
res et leurs citadelles modernes, chercheurs et financiers
affirment avoir trouvé le moyen de rendre aux sociétés dés-
emparées le confort d'antan. Mais une sauvagerie sans nom
gagne les hommes, les précipite vers un chaos absolu :

Les personnages :

Teitomo, ancien anarchiste devenu flic par bonté d'âme,
Ogre, terrifiant justicier psychopathe, 
Justine, business-girl intelligente, ambitieuse mais idéa-
liste,
Gemini, moins de vingt ans, rebelle châtré par son propre
frère,
Khaleel, le prophète de l'ère phéromonique.
Autant de personnages qui vont lutter et tenter de sauver
une bribe d'humanité face à la folie des hommes.

Ce premier roman d'anticipation, à l'écriture envoûtante et
fluide, sera  suivi par Les Noctivores en octobre 2005.

L’auteur :

Stéphane Beauverger vit pour écrire et non le contraire.
Néanmoins, il travaille depuis 1995 comme scénariste pro-
fessionnel pour l'industrie du jeu vidéo. Il a aussi écrit un
premier scénario de BD publié (Nécrolympia chez Panini Édi-
tions). Journaliste de formation, il rencontre en 1991 Pierre
Christin, le talentueux scénariste de Bilal et Mézières entre
autres, qui sera son professeur d'écriture. À la même épo-
que, il fait une rencontre déterminante avec Corbeyran,
autre célèbre scénariste de BD, qui l'aide à faire ses pre-
mières armes dans le métier. Stéphane est né en 1969 à
Morlaix et vit aujourd'hui à Paris.

L’illustratrice :

Corinne Billon, faiseuse d'images, ouvre chaque chapitre
par une illustration qui fait écho au titre choc de l'auteur.
Ses 22 images soulignent ainsi chaque chapitre et plongent
le lecteur dans le climat fébrile et oppressant de
Chromozone.

Promotion :

Site Internet dédié avec interview de l'auteur, illustrations,
plus le premier chapitre à monter soi-même. En bonus : un
chapitre sera disponible en téléchargement sur Internet et
donnera un éclairage inédit sur une ellipse du roman. Le
succès de La Horde du contrevent devra favoriser l'accueil
chez les amateurs de SF et de littérature
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DE STÉPHANE BEAUVERGER

Extrait du premier chapitre de Chromozone :

« Un feulement impatient au fond de la gorge,
Ogre maintint la cadence quelques secondes de
plus, juste pour le plaisir de distinguer leur
nuque raidie par la terreur. Ses bottes usées
martelaient le sol avec insistance, grignotant à
chaque foulée l'avance de ses proies. Au bout de
la rue apparurent enfin les balises rutilantes
marquant la frontière nord du quartier. Au-delà
desquelles lui-même n'avait aucune envie d'aller
s'aventurer. Les poumons en feu et les cuisses
souillées, les deux blancars franchirent la ligne
d'arrivée en vainqueurs, lapins fous filant dans
l'ombre de leur terrier.
Ogre stoppa net sa course, manquant de se bri-
ser une cheville sous le choc. Finalement, les
mômes étaient arrivés entiers à bon port. Sa
fonction de berger d'un soir s'arrêtait là. »

CHAPITRE PREMIER

Tracez un repère orthonormé
Constatez les pics de douleur

CHAPITRE DEUXIÈME

Définir les motivations de l'humanité
toute nue en deux principes

CHAPITRE TROISIÈME

Arracher la tête des bébés
pour éduquer les mères

CHAPITRE QUATRIÈME

Y'a pas d'ailleurs
Y'a même pas d'autrement

CHAPITRE CINQUIÈME

Intensifier les processus
organisationnels des bénéficiaires

CHAPITRE SIXIÈME

Pendant le compte à rebours
les affaires continuent

CHAPITRE SEPTIÈME

Les comploteurs nocturnes œuvrent
rarement pour le bien des autres

CHAPITRE HUITIÈME

Une joie pure, belle et noble
comme la naissance d'une nova

CHAPITRE NEUVIÈME

Prendre son pied à se prouver mutuellement
le contraire jusqu'au prochain coup bas

CHAPITRE DIXIÈME

Il serait bête de négliger
une bonne occasion de finir moins seul

CHAPITRE ONZIÈME

Nous aimerions vous voir mourir
en bonne santé

À suivre…

Têtes de chapitres
Chromozone


