
#Opération Jésus 

Et s'Il revenait ? 

Thriller de 

Fred Roigoon 

Éditions Ex-aequo 

Dossier de presse 
!1



L'histoire 
"Ecce homo" 

Puisque toutes les religions du Livre font mention du retour du prophète (Jésus, 
le Messie, Mahdi), l'auteur pose une question : "comment réagirions-nous, 
simples mortels, s’Il revenait aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux et de la 
montée de tous les extrémismes ?" 
Serait-ce une chance, ou à l’inverse, un grand danger ? 

Cette interrogation est le fil rouge de cette histoire : un jeune homme 
charismatique qui accomplit des miracles de nos jours en plein Jérusalem. 
L'intention du romancier est de promener le lecteur au fil des pages entre l’envie 
d’y croire et celle d’avoir des doutes, question maintenue jusqu’à la dernière 
ligne. De plus, un plan terroriste alliant géopolitique et manipulation de masse 
augmente le suspens jusqu'à entrevoir une guerre entre les Etats-Unis et son allié 
de toujours Israël.   
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Fred Roigoon, ancien pilote militaire, 
aujourd'hui commandant de bord dans une 
compagnie commerciale (EASYJET), nous 
offre ici son troisième roman. Cette fois, il nous 
invite dans un pays qu'il a bien connu : Israël. 
Lors de son séjour à l’école biblique et 
archéologique de Jérusalem, chez les moines 
dominicains, il y a trouvé toutes les 
justifications bibliques nécessaires à son 
intrigue. Savez-vous que l’Ancien Testament 
laisse présager que nous sommes entrés dans 
l’aire qui verrait le retour du messie ? 
Ce livre n'est pas un plaidoyer pour telle ou 
telle croyance. L'absence de foi de l'auteur et 

son intérêt pour l'histoire des religions lui ont permis d’en relever les 
incohérences et de les utiliser dans une trame politico- religieuse. Utiliser le nom 
de Jésus est provocateur, mais il ne fait que verbaliser la question que tout 
croyant, quel qu’il soit devrait se poser : "S'Il revenait, serais-je prêt à y croire et 
à l'accueillir ?" 

La trame raconte l'histoire personnelle de trois personnages hors normes : le 
président des Etats-Unis, un diacre basque au passé bien particulier et un 
journaliste français de la presse écrite. Ces trois destinées auront comme 
dénominateur commun un personnage énigmatique que tout semble désigner 
comme être la réincarnation du Christ. 
Aujourd'hui, l'arrivée d'un tel prophète dans une région soumise au pire 
déséquilibre attirerait non seulement les convoitises mais  gênerait également le 
plus grand nombre dont l'intérêt d'un retour à la paix n'est pas une priorité. 
Terrorisme, géopolitique, religion, manipulation, déstabilisation, amour, sont les 
ingrédients de ce thriller moderne aux événements très actuels. 

Pour demander un exemplaire ou une interview : roigoon@me.com 
https://www.facebook.com/Operationjesusroman 
www.roigoon.fr 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