
 

 

           
 

Après ‘Le Jour où Apple a acheté la Grèce…’ en 2019, Jean-Cédric Michel publie 

‘Ministère Mondial du Climat’ – la suite des aventures de Gully Samoza. 

 

Synopsis : 

 

Gully Samoza est approché chez lui dans la Silicon Valley par une mystérieuse femme 

blonde. Elle lui propose de rejoindre un groupe d'activistes pour les aider à faire enfin 

respecter l’Accord de Paris. Intrigué, il la suit à Berlin où il rencontre un drôle 

d’assemblage d’idéalistes quelque part entre Wikileaks et une bande à Baader écolo. Ils 

ont sommé 672 des entreprises émettant le plus de CO2 de donner des gages de les réduire 

de 2/3 d'ici 2030 - sinon ils s’en chargeront. Pour prouver qu'ils en sont capables, ils 

sabotent une centrale nucléaire aux États-Unis, une centrale à charbon en Allemagne et 

des pipelines en France. Le FBI et toutes les polices les recherchent. Gully se rend à 

l'évidence : pour la planète, il doit les aider. Alors qu'ils s'apprêtent à revendiquer leurs 

actions, le gouvernement allemand les qualifie de terroristes. L'Allemagne, divisée, 

toujours hantée par le terrorisme des années 1970, se passionne pour, selon, leur traque 

ou leur combat. L'un d'eux est arrêté. Vu que les gouvernements, à la solde des lobbies, 

faillent, ils se proclament Ministère Mondial du Climat. Par décrets, ils exigent la 

suppression immédiate des subventions aux énergies fossiles et la libération de leur 

camarade, et font enrager le gouvernement et les industriels allemands. Gully a une autre 

idée : convaincre la nouvelle commissaire européenne à l'Action pour le climat, une 

biologiste italienne, de faire adopter les "exigences" des "terroristes" par l'UE. Cela semble 

impossible institutionnellement - mais. La rue et les jeunes grondent. Les deux filles 

adolescentes de la commissaire lui renvoient à la figure que les adultes et la politique 

échouent - au préjudice de leur génération. Malgré l'ire de l'Allemagne qui préside la 

commission, elle tente le coup politique de faire adopter un règlement d'exception. Le 

parlement, certain que le texte sera rejeté, ne voulant apparaître comme s'opposant au 

vote, le laisse se dérouler. Avec un peu d'aide en provenance du dark web, c'est l'égalité ! 

Et à la commissaire d'en décider donc. Elle est alors victime du premier attentat de 

l'histoire contre un membre de la Commission...  



 

Pitch : 

 

Comment sauver la planète face aux résistances politiques et du capitalisme ? La 

démocratie en est-elle même capable ? Faut-il des activistes ou des éco-terroristes au 

soutien de la seule cause de cette importance depuis l'émergence de la civilisation ? 

Réponse par l'aventure dans ce thriller fin et haletant, engagé mais lucide. 

 

 

Fiche technique : 

 

Ce roman retrouve Gully Samoza, conseiller de Tim Cook dans "Le Jour où Apple a acheté 

la Grèce...", Xenia, son amoureuse et sa conscience, et Utopia, son amitié virtuelle en ligne 

(dont il ne sait toujours si c'est une femme ou un homme) qui lui apporte réflexions 

intelligentes et les ressorts du dark web. Il retrouve également l'énigmatique blonde qu'il 

aura l'occasion de cerner davantage. Complètent ce casting principal Tiberia Moro, la 

commissaire européenne à l'Action pour le climat, cousine d'Aldo Moro, sa secrétaire 

générale polonaise, et du côté des "terroristes", un photographe de télévision suédois en 

manque de notoriété, un professeur d'université revanchard, une étudiante exaltée de 

l'ex-Allemagne de l'Est, un fils et une fille à papa et une ex-commando de l'armée 

finlandaise. Et en face, le procureur général fédéral et le ministre de l'Intérieur allemands, 

un inspecteur principal de la police fédérale et ses collègues français et du FBI. Et 

plusieurs grands patrons de l'industrie allemande.  

 

 

Jean-Cédric Michel : 

 

Auteur romand basé à Genève et à Bruson, passé par New-York et la Californie, avocat, 

skieur et globe-trotter, Jean-Cédric Michel a publié son premier roman "Le Jour où Apple 

a acheté la Grèce..." (Albin Michel) en 2019. Passionné de news et de politique, il pratique 

et observe ce monde depuis la fin des années 1970. Il est également un blogueur connu 

pour ses traits drôles et acérés. 
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