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Au début du XXVe siècle, Bucéphale, un agent de police
synthétique à l'intelligence particulièrement développée, est
chargé d'enquêter sur la mort de deux jeunes femmes. Il va
ainsi être plongé dans une gigantesque machination dont
dépend la sauvegarde ou la disparition pure et simple de
l'espèce humaine. Il va aussi comprendre sa véritable nature
et ce qu'elle implique comme mission...
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Né en 1971, Cédé passe son enfance en province, entre la Corrèze et la
Sarthe. À partir de douze ans, il vit à Paris où, grâce à la profusion

culturelle de la capitale, il se passionne pour le cinéma et la bande
dessinée. Au lycée, il s'intéresse particulièrement à la poésie et au théâtre. 

 
À l'université, il commence à rédiger des articles pour des revues

étudiantes. À partir de 1998 et pendant dix ans, il collabore avec la revue
Jazzosphère, rédigeant des articles autour de la littérature, le cinéma et

les arts. À cette occasion, il interviewera Christian Volckman, le réalisateur
du film d'animation Renaissance. 

 
Passé un temps par le milieu de l'édition, Cédé collabore par la suite avec

des sites politiques et animera ponctuellement des émissions de radio,
sur Radio Courtoisie. Ce sera l'occasion pour lui de rencontrer des
historiens et écrivains de renom. Ayant publié quelques romans et

nouvelles sous son vrai nom, il abandonne un temps l'écriture de fiction
pour se consacrer au mouvement des Gilets jaunes, qu'il couvre depuis le

début à travers de reportages. Par extension, il s'intéresse à tous les
mouvements sociaux qui émaillent la société depuis quelques années. Sa

rencontre avec les éditions PHYTUM lui donne l'occasion de reprendre
l'écriture romanesque dans un genre qu'il affectionne particulièrement :

la science-fiction.

Dans ce récit de science-fiction, Cédé questionne l’avenir de
l’humanité à travers une intrigue prégnante. Qui est vraiment
Bucéphale ? Que prévoient les dirigeants de ce monde
futuriste qui ne semble pas si loin ? Le récit nous emporte dès
les premières pages et jusqu’à son dénouement.

À propos du roman
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