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Sui Generis est la collection « de son propre genre » qui englobe les romans ainsi que d’autres 
livres un peu particuliers et Mystica rentre parfaitement dans cette catégorie. On ne peut pas 
parler d’un livre mais d’un cycle mythologique. C’est une construction complexe, un mélange 
entre la mythologie, les mythes et légendes, les religions, les civilisations, les cultures 
passées, présentes et futures. 
 
Chaque tome est un miroir d’une époque, d’un genre. Le premier est mythologique, de la 
mythologie comparée, le second est plus orienté fantastique ou heroic fantasy, le troisième, 
ArunaAtma, d’anticipation et le dernier nous permet d’imaginer une nouvelle vie. Mais tous 
ces tomes n’ont qu’un seul objectif, démontrer la pluralité des opinions, des visions et d’en 
montrer les ressemblances plutôt que les différences. Quelles que soient nos croyances, 
d’autres les partagent et ce, aux quatre coins du monde. 
 
Dans ce troisième tome, on explore le monde des esprits et du futur, l’ensemble des rêves et 
espoirs de l’humanité. A une époque où la fin du monde n’est plus une vague idée, quelles 
sont les visions imaginées et les solutions proposées ? La plus légitime, une fois la Terre 
inhabitable, sera de s’envoler vers l’espace, Mars et les colonies et pourquoi pas au-delà ? 
Mais ce chemin sera-il différent ou est-ce que l’homme ne fera pas que reproduire 
invariablement le même schéma ? Invasion, colonies depuis des millénaires.  
 
 

Voici un résumé succinct.  
 
Alors que la plupart de ses amis partent en direction de Mars à bord du 
Mohen, Ndya décide de retrouver les âmes perdues de Leda, Coolisha et 
Marie-Eve. Accompagné notamment de Umbriel et des Lolaksi, il découvre 
un nouveau vaisseau qui leur permet de mener à bien leur mission. Ils peuvent 
à présent rejoindre Mars et les colonies spatiales. Mais la vie bien organisée et 
planifiée ne leur convient pas, alors ils partent à la recherche d’une planète 
idéale.  
 
 

Tout au long du récit, on utilise la langue mythique, la langue utilisée par les divinités et les 
héros.  
 
La couverture conçue par l’auteur a été réalisée avec maestro par Hélène Roux. Elle se divise 
en deux parties, la Terre telle que nous l’avons laissée et l’espace avec Mars en ligne de mire.  
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Mystica est un travail de recherches auquel l’auteur s’est consacré pendant de nombreuses 
années. Son projet a mûri en même temps que son style et une fois prêt et disponible, il n’a 
fallu que quelques mois pour écrire les différents chapitres des quatre volumes. L’aventure 
continue…  

 
Né en 1978 à Pondicherry en Inde. Auteur varié, il propose à son 
public poèmes, nouvelles, récits, essais, pièces de théâtre et romans. 
Il est le Président fondateur de Novelas asbl et en gère le service 
éditorial depuis 2010. Chargé des relations publiques pour 
l’association, il anime également des ateliers littéraires et dirige de 
nombreux projets artistiques en collaboration avec les artistes de 
tous pays.  
 

 
Mystica T3 ArunaAtma est disponible : 
 
Auprès de l’auteur : 
 
Via e-mail: 
novelasasbl@hotmail.com 
 
Sur les sites web:  
http://www.novelasasbl.eu 
http://www.stcorp.be 
 
Via téléphone : 
0496/867589 
 
En librairie : 
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Extraits 
 
 
Umbriel volait beaucoup plus bas et avec bien plus de difficulté. A travers l’écran de 
communication Gabrielle lui donnait néanmoins quelques consignes dont celle de régler le 
système automatique sur une altitude supérieure à 5000 mètres. Il y avait ainsi très peu de 
chance de percuter une montagne. Mais c’était encore trop haut que pour distinguer des traces 
d’activité. 
 
- Dis Ndya, il fonctionne à quoi ce vaisseau ? 
- Je dirais à l’énergie nucléaire ou quelque chose du genre 
pourquoi ? 
- Bah parce qu’il semble ne pas avoir de réservoir, ni de 
batterie. 
P67 
 
 
Doolie et Lawrie retrouvèrent Hapi et Yokai qui discutaient. Elles avaient une idée sur la 
raison de leur réunion mais elles préféraient ne rien dire avant d’être certaines. Dans la 
navette pilotée par Janus se trouvait déjà Anka. Ils s’installèrent et Janus les mena à la Cité. 
En descendant du vaisseau, ils découvrirent Sandhya qui les attendait. Elle devait les conduire 
à la salle de réunion du Conseil des Sages. Sandhya entra la dernière. Marius se tenait debout 
au centre de la salle. Il parlait avec les représentants du conseil. Il y avait sept personnes dont 
Melissa. 
P152 
 

- Et si on remettait le système d’invisibilité ? 
suggéra Leda. 
- J’ai l’impression qu’il ne servirait à rien. 
Car s’ils peuvent nous détecter à travers ce 
brouillard, c’est qu’ils disposent d’une autre 
technologie que la nôtre répondit Cassie. 
- Ou ils sont peut-être les créateurs de notre 
vaisseau dit Janus. 
 
Tous les regards se posèrent sur lui. Janus 
n’avait pas l’habitude de parler pour ne rien 
dire, de lancer des paroles en l’air juste pour 
voir l’effet que cela produisait. S’il émettait 
une telle hypothèse, c’est qu’il avait de 
fortes probabilités qu’elle fut vraie. Le 
Mohen et le ArunaAtma n’étaient pas des 
vaisseaux terriens, c’était une certitude. 
P226 
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Le Mohen s’arrêta devant un trou noir, aux confins de l’univers connu. Mais en vérité 
personne ne pouvait dire ce qu’était un trou noir ni quelle pouvait être sa fonction réelle. 
Pouvait-on le traverser ? N’était-ce pas en réalité un corps solide ? Et qu’y avait-il de l’autre 
côté ? Voilà trois questions auxquelles Ndya et son équipage allaient peut-être apporter des 
réponses. Il était encore temps de faire marche arrière, de revenir sur Mars ou même sur 
Terre. Ndya prit le journal de bord et nota les dernières coordonnées avant de lancer le Mohen 
dans le trou interdimensionnel. 
P249 
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Naman§kimforch§prannos§Ahan 
Jaya§kimforch§Hrcchaya§kimforch 
Au nom de qui vivons-nous ce jour 
Pour quelle victoire ou quel amour 

 


