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Synopsis 

Ce roman relate l'histoire d'une rencontre improbable entre deux personnes aux vies diamétralement 
opposées, deux âmes en peine, qui ne se seraient jamais trouvées sans Le Plan Divin. 
Léa, 29 ans, se bat contre une maladie auto-immune, après avoir mené une existence qui ne l'a pas épargnée. 
Abusée dès son plus jeune âge, elle décide de prendre sa vie en main pour ne plus jamais subir la violence des 
autres. 
Théo, 32 ans, a tout pour être heureux. Il joue de son physique pour vivre frivolement, usant et abusant de 
substances dangereuses, mais également de son entourage.  
À travers l'histoire de chacun, le lecteur est transporté dans des mondes où la violence et le malheur côtoient 
le mépris et la débauche. Jusqu'à ce que le destin les conduise à vivre une relation exceptionnelle, plus forte 
que l'amour et l'amitié. 
Un Plan Divin, qui les liera à tout jamais l'un à l'autre. 

Découpage des chapitres 

Le livre est composé de deux parties : 
Partie 1 - Deux vies (puis sous-chapitres racontant en parallèle la vie des deux personnages, Léa et Théo) 
Partie 2 – Un destin (la rencontre, puis la réalisation que cette rencontre a un dessein) 

 
 

Auteure - Jackie Péric 

Jackie Péric a publié des centaines d'articles de presse et quatre livres pratiques, édités aux Éditions Le Souffle 
d'Or et First. 
Son premier roman, La Faute Exquise, a été publié chez NDB Éditions en décembre 2018, sous le 
pseudonyme Arielle Frank. Face à un lectorat enthousiaste, elle prépare le second volet, intitulé Jeu Immoral. 

Pour écrire Le Plan Divin, l'auteure s'est inspirée de ses expériences, des rencontres plus ou moins heureuses, 
de sa maladie, de ses peurs et espoirs. 
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