
Alyss était arrivée aux con�ins du monde, 
là où les deux océans mêlent leur fureur 

sans jamais se rencontrer. Elle scruta 
l’horizon au loin et ne vit rien. Seulement 

l’eau sous le ciel, et puis le néant.

Et si le rêve pouvait vraiment 
changer la réalité ?
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Une écriture caméra au poing raconte une aventure 

initiatique à travers une Afrique fantasmée. À mi-

chemin entre Alice aux pays des merveilles de Lewis 

Carroll et l’Odyssée d’Homère, dans un futur post-

apocalyptique où se mêlent créatures hybrides et 

réalité virtuelle. Immersif, surprenant, envoûtant.

Rêves d’Utica

Ghetto surpeuplé de la Zone 3. La 

revolte éclate. Alyss, adolescente 

timide en proie à d’étranges visions,

s’enfuit et part à la recherche d’Utica,

cité refuge fondée aux confins du 

monde par le mythique Protée.

Peuples barbares, savants fous, 

humains augmentés, cyborgs et

intelligences artificielles sèmeront 

autant d’embûches sur son chemin.

Mais si le monstre n’était pas celui 

que l’on croyait ?
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Faisant partager au lecteur ses differentes passions : l’Afrique, les 
sciences et la mythologie, Roznarho décrit l’aventure épique d’une 
jeune fille qui deviendra femme avant de perdre son humanité. 
Le récit interroge le regard porté sur l’autre mais aussi sur soi-même. 
Autant de sujets d’actualité qui font réfléchir sur le monde 
d’aujourd’hui.

• Une science-fiction hybride croisant récit horrifique et mythologie
• Un style immersif et sans concession
• Le retour du cyberpunk dans un univers post-apocalyptique
• Une aventure initiatique qui questionne les frontières de l’humanité
• Fabrication haut de gamme : jaspage et vernis sélectif

• Matrix, Blade Runner, Mad Max, Ghost in the shell, films 
• Les androides revent-ils de moutons electriques ? et autres 
romans de Philip K. Dick
• Le Neuromancien et autres romans de William Gibson 
• Les contes, mythes et recits initiatiques


