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LE LIVRE
Au 23e siècle, les citoyens de Brittonie, un des États de Newland of Europe, vivent enfin en
paix et en harmonie. La société est désormais divisée en trois castes : les Bleus chargés de
l’éducation, les Blancs des hautes fonctions du gouvernement et les Noirs de tous les autres
métiers. Tous les enfants sont conçus dans des matrices artificielles à partir de gamètes
rigoureusement sélectionnées.
Marian a vécu une enfance heureuse chez ses parents adoptifs. Elle sait qu’elle sera
sélectionnée à 14 ans pour la caste des Blancs, compte tenu de sa réussite scolaire, son
intelligence brillante, ses performances physiques et sa beauté. Aussi, quand elle est admise
chez les Noirs, ressent-elle une injustice telle qu’elle décide de transgresser le système
d’interdits qui régule leur quotidien. Elle découvrira peu à peu le secret de sa naissance et le
fonctionnement d’une société qui a voulu établir l’égalité pour tous au détriment de la liberté.
Newland est un roman d’anticipation qui parle de notre temps, de nos peurs, celle du futur en
particulier. Dans un monde désormais sans croissance, qui a recouvré son équilibre
écologique et économique, hommes et femmes vivent en paix, en assistés consentants et
heureux. Un progrès considérable si l’on en croit le chaos des siècles précédents. Mais peuton vivre en toute rationalité, en ayant banni la violence et la maladie, mais aussi ce qui est
cause de troubles majeurs, le désir et le sentiment amoureux ?
Après avoir publié en 2014 aux éditions Albin Michel la trilogie de la Mémoire du monde qui
analysait le fonctionnement des sociétés au fil de l’histoire, Stéphanie Janicot propose avec
Newland d’envisager la vie politique et sociale du futur.

L’AUTEUR
Écrivain et journaliste à Bayard Presse, rédactrice en chef de la revue culturelle Muze,
Stéphanie Janicot est l’auteur d’une quinzaine de romans, des Matriochkas à Que tous nous
veuille absoudre.
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