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Après Le fils d’Ariane (2009), et Épaves, Pierre Thellier et Jacques Vallerand poursuivent ce roman de 
science fiction de la veine du Meilleur des mondes avec la troisième époque, L’émergence de la réduve.

Les Boussus, être difformes, sont menacés par une hostilité croissante de la population. Sont-ils aussi l’objet 
d’une discrimination voulue par l’État ?
Quels pièges le Dr Rotstein et Anaïs Pipule affronteront-ils à la direction territoriale de prévention de la 
santé d’Ambiène ? Téléman échappera-t-il aux poursuites judiciaires qui font de lui un suspect de meurtre ? 
Car, grands dieux !, qu’est donc devenu Harold, le mari d’Ariane ? Et Robert Preux, chef du parti civiste 
international et artisan, comme bien d’autres, du climat de haine contre les Boussus, sera bientôt le maître 
du pays. Quels choix Adjinvar Krieicsz inspecteur du bien-être social à la DTP sera-t-il obligé de faire ? 
Sera-t-il le dernier rempart d’une application équitable de la loi d’orientation des personnes génétiquement 
différentes ? Ou adoptera-t-il les thèses du parti civiste ?
Dans le même moment le peuple de l’Errance est menacé par un mal mystérieux…

Pierre Thellier vit désormais retraité en Bretagne... Il se partage entre écriture, peinture, 
dessin et aussi l’amour de son épouse et de sa famille.  

Jacques Vallerand vagobonde entre la Picardie et la Champagne-Ardenne. Maquettes 
d’avions, apprentissage du japonais, et histoire du Bas Empire alternent avec l’écriture de 
nouvelles et de romans. 
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Zim’Zoom, debout, presque nue, achève 
de boucler autour de son ventre une 
ceinture d’explosifs en dessous du 
tatouage solaire en rotation autour de 
son nombril.
— Tu te trompes d’adresse, ironise-t-elle. 
Barre-toi. Inutile de me dire ce que tu 
penses. Je m’en tape.
—   Tu veux mourir ?
—  En martyre, oui. Crever pour changer 
ce monde. Tu peux croire ça si ça te 
chante.
—  Tu ne sais pas ce que tu fais. Violer la 
loi fondamentale. Tu veux donc tuer ?
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