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S.AR.R.A, une conscience artificielle

 

Le premier roman sur le Monde du Coronavirus et des risques épidémiques majeurs
 

La suite du roman phénomène sur les thèmes de :

Intelligence Artificielle (IA) et Pandémie 
 

disponible le 23 mars !

« Prophétique », « Une dystopie qui tient diaboliquement en haleine à la faveur d’effrénées

courses-poursuites » Baudoin Eschapasse, Le Point

 

« SARRA 2, après SARRA, s’inscrit dans la tradition des romans d’anticipation dans

lesquels le pire et le meilleur se distinguent si peu que l’angoisse du lecteur – et de l’individu à

venir – est omniprésente. », Préface de Cynthia FLEURY-PERKINS

Mars 2026. Nous sommes à quelques jours de l’élection

présidentielle  : le Président sortant – qui a affronté la crise

Ebola de 2025 à Paris retracée dans le premier tome – est au

coude-à-coude avec Tempérance Kernel, candidate

d’extrême-droite du Redressement Patriotique Français. 

 

Cette élection se joue dans un contexte de crise majeure. Si

l’épidémie semble vaincue en France, elle a atteint des

proportions catastrophiques en Belgique et en Allemagne qui

ont dû être évacuées.

 

SARRA, intelligence artificielle de nouvelle génération, dont

une partie des briques technologiques a été forgée lors de la 

crise du Coronavirus, est toujours à la manœuvre pour répondre à un cataclysme qui ne va pas

tarder à atteindre des proportions mondiales. Mélusine, sa conceptrice, est traquée par les

services de renseignement. Cette course-poursuite l’amène à nouer des liens étranges avec le

Mouvement de Résistance contre les Robots (M2R), lointain successeur des « Gilets Jaunes ».
 

Dans un contexte de pandémie effroyable, David GRUSON nous plonge, dans les arcanes du

pouvoir à Paris et à travers les paysages des Hauts-de-France, dans un environnement de

complots terroristes, de tensions géopolitiques et de calculs politiciens.
 

La trame de ce qui se joue réellement se dévoile peu à peu : et si, face à la technologie, c’était au

fond le principe même de notre survie comme Humanité qui était en cause ?

Entre le Virus et l’intelligence artificielle, notre Temps est compté.



«  Le Hasard n’existe pas  »  : David GRUSON faisait prononcer à S.A.R.R.A., intelligence

artificielle chargée de la gestion d’une épidémie majeure causée par la diffusion d’un Virus mortel

en Europe, ces mots prémonitoires dans le premier tome S.A.R.R.A., une intelligence artificielle,

paru en juin 2018.
 

La sortie, ce 23 mars, du tome 2 de ce roman-choc, prévue depuis un an, intervient dans un

invraisemblable contexte de résonances troublantes avec la gestion de crise actuelle associée

au Coronavirus. Pour David GRUSON, «  tout laisse penser dans la réponse au Coronavirus que

notre réalité risque d’emprunter les traits du Monde de SARRA ».
 

Sorti en juin 2018 par la maison d’édition Beta Publisher, S.A.R.R.A. une intelligence artificielle a

tout de suite rencontré le succès, porté par une campagne de trailers sur les réseaux sociaux dans

lesquels sont mises en scène des situations tirées de la crise évoquée dans le livre. Ces trailers –

comme le livre dans son ensemble – fonctionnent sur le thème de la difficulté à établir, dans le

monde du numérique et de l’IA, ce qui est au fond le Réel.
 

Très vite positionnée en tête des ventes sur Amazon et durablement installée en haut de ces

classements, S.A.R.R.A. a été unanimement saluée par une très large critique en presse spécialisée

en santé, en numérique mais aussi dans des médias grand public (Le Point, Le Parisien, Sciences et

Avenir…).
 

L’originalité du traitement – celui du polar bioéthique – a permis de réunir un public large et

diversifié : amateurs de thrillers politico-judiciaires ou de science-fiction mais aussi citoyens en

attente d’une réflexion de « deuxième ligne » sur une intelligence artificielle souvent présentée de

manière très binaire (bonne ou mauvaise) dans le débat public. 
 

La singularité et la force de S.A.R.R.A. est précisément de donner à voir une IA « ni bonne, ni

mauvaise » en soi. Mais une IA qui agit dans un contexte de crise majeure et qui doit répondre aussi

au jeu de nos fragilités humaines et de nos aspirations, petites ou grandes, justes ou méprisables, et

souvent contradictoires entre elles. 
 

Le livre avait connu un premier prolongement « dans le monde réel » avec la reprise de la notion de

Garantie Humaine de l’IA – inventée dans SARRA – dans la loi de bioéthique adoptée en 2020 au

Parlement comme vecteur de régulation éthique de l’IA en santé.
 

Par ailleurs, Alandra Productions a lancé, en décembre dernier, le projet d’adaptation du livre

(tomes 1 et 2) sous forme de série télévisée. Alandra associe à ce projet une démarche

complémentaire de Fonds de dotation pour soutenir des projets d’intérêt général : dans le cas

de SARRA, ce dispositif sera utilisé pour soutenir le développement de projets innovants de

mobilisation éthique des nouveaux outils numériques dans la gestion épidémique.
 

S.A.R.R.A. une conscience artificielle va encore plus loin que le premier tome. Entre pandémie

virale mortelle, résurgence des intérêts nationaux, gestion de crise sanitaire en contexte électoral et

irruption de la technologie dans nos systèmes de santé, S.A.R.R.A. donne à voir un Monde nouveau

déjà tellement proche de notre réalité de 2020...

Le parallèle va jusqu’au nom même du géant numérique inventé dès le premier tome et au cœur de

la gestion de crise fictive présentée dans S.A.R.R.A. : PanGoLink, dont le logo représente un

pangolin, animal aujourd’hui au cœur des débats sur l’origine du Coronavirus.
 

Le Réel a-t-il déjà rejoint la Fiction ?
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