




Adélaïde, une jeune paléontologue, passionnée par ses recherches et qui voue

sa vie à sa carrière scientifique, habite à Babelwelch, capitale et perle du Royaume

de Bagbamore. Cette cité, au pouvoir hypnotiseur, regorge de richesses

technologiques très avancées se mêlant parfaitement au décor pittoresque

historique, ce qui lui donne un charme irrésistible. Mais quelle bombe se cache

derrière la perfection de façade de cette émancipation urbaine ?

Ce premier tome du Royaume de Bagbamore est un roman satirique

d'anticipation qui propose une formidable réflexion sur le concept de la mégapole

qui accouche, bien malgré elle, d'une monstruosité larvée, dont il faut toujours se

méfier. Un roman visionnaire, onirique, fantasmagorique qui est une transposition

de notre société absurde, chaotique, dominée par la violence, où les femmes, la

langue et la littérature sont menacées. Tout en étant empreinte de poésie, l'écriture

est tour à tour incisive, percutante, voire dérangeante à l’image de la société que

cette œuvre dénonce. Dans un style pur, maîtrisé, aérien, Sirenade nous propose

une œuvre d’anticipation qui vous emmène très loin, dans un pays où se joue

toute l’aventure d’un peuple inconnu. L’auteur nous abreuve de descriptions

savoureuses et riches et il ne nous est pas difficile d’imaginer ce monde qu’elle a

créé pour nous. De somptueux décors, des couleurs flamboyantes participent à

nous donner une aventure intérieure passionnante et qui doit se poursuivre dans

un deuxième tome qu’on espère bientôt...



Ce roman satirique d’anticipation a été écrit il y a 25 ans

alors que j’observais le monde autour de moi. Je me suis

projetée des décennies plus tard et j’ai imaginé…

Je ne savais pas que mon écriture était prémonitoire et je

regrette qu’on n’ait pas plus prêté attention à cette histoire,

même s’il est utopique de croire qu’un livre peut empêcher la

guerre et les attentats et même si j’avais eu, à l’époque, les

encouragements d’une grande maison d’édition.

Mieux vaut tard que jamais.



Illustration du livre : dessin de Miss Achtar
« Vent de la mort »



SIRENADE

À propos de l’auteur

Bien cachée quelque part sur Terre,

l’auteure a voulu, 

en créant ce pseudonyme,

jouer au mot-valise

entre deux termes 

qu’elle affectionne

particulièrement :

Sirène et Sérénade
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