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Nous sommes en 2068, dans une société ultra-urbanisée, 
angoissante et déshumanisante, où dominent les violences 
politiques et économiques. Le personnage principal décide de 
rompre radicalement avec la vie sans relief qu’il mène et cette 
société irrespirable, pensant que la nature sauvage et inaccessible 
est la solution. 

Le chemin entrepris, émaillé de rebondissements et de 
rencontres, le changera en profondeur. Rattrapé par le chaos du 
monde, le dénouement ne sera pas celui qu’il avait imaginé, tout 
en donnant finalement du sens à sa fuite et lui apportant une joie 
nouvelle. 

Le récit, à la fois initiatique et d’anticipation, mêle action et 
réflexion. Il donne vie à des protagonistes attachants et des lieux 
quelque peu mystérieux, une épaisseur spirituelle inattendue 
enveloppant la fin du livre. Comme tout roman du genre, il 
permet autant un recul salutaire sur notre monde actuel qu’une 
vision accrue de ses problèmes.

La rupture est le premier roman en français de l’ écrivain nord-
catalan Joan-Francesc Castex-Ey, qui jusqu’ ici a surtout cultivé, 
essentiellement en langue catalane, la poésie, mais aussi la nouvelle 
courte, le théâtre et l’essai. Formateur professionnel dans son Pays 
catalan natal et enseignant à l’université de Perpignan, il a étudié la 
géographie à Paris et les identités frontalières à Barcelone.
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