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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. 
 
Après les trois premiers tomes, on aurait pu penser que l’aventure était finie, mais les héros en 
ont dessiné autrement. Umbriel, Yokai avaient encore des choses à raconter, à vivre et 
l’auteur ne pouvait arrêter sans cette sensation de manque. Nous avions vu l’évolution du 
monde, de la guerre, de la conquête spatiale mais il restait encore à comprendre les 
motivations des humains pour le surnaturel, la paranormal, le divin. L’homme ne peut-il pas 
vivre sans dieux ? Zue§lokaforch apporte un semblant de réponse et retourne aux racines 
profondes de l’humanité, la quête du pouvoir, de la richesse et la nécessité d’entités divines. 
 
Le monde est-il meilleur à présent que tout est contrôlé ? Un peu comme ce qu’il se passe 
dans les colonies martiennes. Tout le monde est-il prêt à renoncer à son passé et à accepter 
cette nouvelle vision de la vie où peu à peu l’Histoire reprend une place mais que l’on veut 
minimale et vérifiée.  
 

Voici un résumé succinct.  
 
Le monde a été restauré. La vie a repris un cours normal. Mais cette 
normalité n’est pas tout à fait celle d’avant et des groupes d’individus 
se forment ça et là pour tenter de retrouver l’ancien monde. Doolie est 
contactée par une étrange organisation mais refuse de leur apporter son 
aide. Elle disparaît mystérieusement. Nos héros partent à sa recherche 
et réalisent rapidement que bien des choses se trament.  
 

 
 
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 veut une construction représentative des différents sites 
visités et permet de rassembler d’un seul regard la multitude des cultures 
et civilisations.  
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVELAS asbl Rue des Confédérés 89 B-1000 Bruxelles Belgique 
tel:+32 (0)496 86 75 89 - +32 (0)2 732 18 79 - e-mail: novelasasbl@hotmail.com 

website: http://www.novelasasbl.eu - BCE 877.214.451 
ING : BE49 3631 5834 5971 Bic/Swift: BBRUBEBB 

Sui Generis : Mystica T4 Zue§lokaforch 
Les Editions Novelas  
 
         
 
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 
nous prend place et l’auteur l’espère, vous permet de rêver d’un monde où tout est possible.  
 

 
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, dirige de 
nombreux projets artistiques en collaboration avec les artistes de 
tous pays, fait de la mise en scène, de la réalisation, écrit des 
chansons, des nouvelles et bien sûr des romans. Il a publié déjà plus 
d’une cinquantaine de titres.  
 
 

 
Mystica T4 Zue§lokaforch 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 
 
 
Hapi se tenait devant la porte, elle avait été prévenue de l’arrivée de son amie et elle lui avait 
préparé une petite trousse. Umbriel demanda à entrer dans son bureau. Hapi en fut surprise 
mais n’avait aucune raison de refuser. Il y avait deux caméras dans son bureau et elles durent 
improviser un petit scénario pour justifier que Hapi ait à prendre le cadavre du chat et de le 
farfouiller. En réalité, elle y fourra les tubes qu’elle avait réalisés. 
P23 
 
 
 
Barbara marcha droit devant elle vers un arbre aux branches sinueuses et en sortit un petit 
papier coincé à un embranchement. Il y avait une adresse qu’elle lut avant de remettre le 
papier à sa place. Elle fit signe à Myria de la suivre. Elles marchèrent une bonne vingtaine de 
minutes, s’enfonçant dans les anciens quartiers de la ville. Barbara s’arrêta finalement devant 
une porte basse. Elle frappa. 
 
- Qui ose déranger la gardienne des esprits ? 
P90 
 
 
- Je veux savoir comment Yamashiro m’a recueillie et pourquoi. 
- Et pourquoi maintenant ? 
- Je n’arrête pas de faire des cauchemars ces derniers temps et ils sont liés à mon passé. 
- Le problème, c’est que je ne vais pas pouvoir te donner d’autorisation pour quitter la Terre. 
Cela serait très mal vu alors que bien des gens enquêtent sur nous. 
- Je n’ai pas besoin de votre autorisation. 
- Et avec quoi comptes-tu y aller ? 
- Je n’ai pas besoin d’y aller. Je peux entrer en contact avec Cassie. 
- Et si ta communication est interceptée ? 
P152 
 
 
Boston Maverick éclata de rire avant de prendre congé de son invitée. Il 
n’avait même pas demandé une danse. Leda ne savait si elle devait être 
soulagée ou vexée. Mais après tout, elle était là pour une raison bien 
précise. Soudain elle aperçut Hermion et avant qu’il ne puisse la voir, 
elle se précipita dans les bras de Maverick qui était revenu avec deux 
coupes de champagne. Leda cacha sa tête dans ses bras qu’elle découvrit 
musclés. Son torse n’était pas en reste. Certaine que tout danger était 
écarté, elle se ressaisit et s’excusa auprès de Maverick qui avait pesté 
devant ce geste imprévu qui avait failli lui faire renverser ses verres. 
P235 
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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 

 


