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Résumé et description 



 

 
 

 

 

Résumé  

Il y a trois ans jour pour jour, les parents de Vertus ont disparus dans un 

crash d’avion au-dessus de la Méditerranée. Cette histoire personnelle va 

devenir un déterminant de sa vie. Car, à travers elle, il se sent lié à la cause des 

immigrés qui se noient de part et d’autre de cette même mer… 

Son ami, Dany, sans emploi depuis plusieurs mois. Il est plongé dans 

un mal être personnel qui s’extériorisât par la xénophobie et le mépris de l’autre. 

Cette attitude infecte affectât sa relation avec son entourage ou point même 

d’impacter sur son couple… 

Karine s’exilât sur l’île d’Olowa pour s’éloigner quelques temps de sa 

maison où sa vie de couple qui bat de l’aile, principalement à cause de 

l’indifférence insupportable de son compagnon… La fugitive croisât le chemin 

de Vertus. Un bel homme attirant, mais qui défendait une cause qu’elle ne 

pouvait pas cautionner… 

« Celui qui n’aime pas une personne uniquement parce que c’est soit un 

juif ou un noir ou un blanc ou un arabe ou un chinois… Cet individu n’aime 

pas l’humain dans sa nature profonde… », réagît Vertus aux invectives de la 

jeune fille. 

Soyons cohérents raconte un monde en crise qui se nourrit de 

mensonges et qui applaudit tout ce qu’il dit condamner avec 

force et sans concessions… 
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Brève description 

 

L’histoire de ce roman se passe dans un monde imaginaire. Un 

monde presque parallèle avec celui où nous sommes, car ils ont beaucoup 

de similitudes.  

Certains territoires existants dans ce monde n’existent pas dans le 

nôtre, mais tous nos territoires ainsi que les événements qui se seraient 

déroulé chez-nous se seraient aussi déroulé dans ce monde imaginaire. 

Plus précisément, le récit de ce roman s’était passé dans un pays de 

ce monde imaginaire, le Sudnordland. 

 Je vais vous décrire ce pays rapidement en quelques lignes. Le 

territoire de la République du Sudnordland est continental dans sa majeure 

partie. Il se compose principalement de cinq grandes régions. La région 

d’Australe, le Boréale, la région Équatoriale, l’Occidentale et l’Orientale. 

En plus de ces cinq régions, il y a les territoires rattachés. C’est le cas du 

triangle des îles Perdues. 

 Dans le triangle des îles Perdues se situent les trois îles les plus 

importantes de la République de Sudnordland : Schwarzes-Löch, 

Wurmloch et Quantum. Il y a aussi d’autres petites îles et îlots, dont 

certains quasi inhabités, le tout dans un périmètre côtier d’environ 72.418 

km², sans compter les espaces maritimes.  

Schwarzes-Löch était la plus grande de ces trois îles, d’une superficie 

de 9.272 km², équivalente à la ville de Kinshasa, par exemple. Elle est 

voisine de deux autres îles jumelles : Wurmloch, 4.892 km² et Quantum, 

1.972 km². La superficie de la première étant équivalente à plus de quarante 

fois la ville de Paris et de la seconde à une dizaine de fois. 



 

 
 

À Schwarzes-Löch se trouve la ville d’Olowa 43 km², peuplée de 18 

472 habitants. C’est dans cette ville d’Olowa que se trouve le Tribunal 

d’exception où allait se dérouler le procès. (Lire l’histoire) 

Tous les habitants de cette ville sont, soit d’anciens hauts 

fonctionnaires de l’État : militaires et agents de services secrets soient les 

étrangers qui avaient rendu de loyaux services à l’État de Sudnordland.  

Au vu de la réputation du procureur en charge de la défense, tout 

laissait penser que le procès serait animé. Les habitants de l’île l’attendaient 

avec impatience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dédicace  

À ma mère  

À la mémoire de mon père. 

À mes camarades.  

 

Dans ce livre, je revendique l’égalité des droits entre les êtres 

humains.  

J’en profite pour rendre hommage à mon père qui a consacré sa vie 

à la lutte pour l’émancipation et l’unité des peuples. 

 


