Communiqué de Presse

Agrotopia
Les éditions OKAMA sont fières de vous présenter ce roman dystopique, nouveauté de notre
catalogue. Cette fable écologique nous emmène dans le canton du Valais d’un monde futur
où la guerre pour la mondialisation et l’usage abusif d’OGM bat son plein. L’héroïne, Solène,
aidée par un petit groupe de jeunes, va découvrir les dessous d’une communauté prête à
changer les règles d’un système capitaliste où la production de masse des ressources remplace la qualité et le respect de l’écosystème. Après un crash économique et social d’ordre
mondial, elle se réfugie à Agrotopia où un gourou prône la violence, à l’aide d’un service
d’ordre paramilitaire. Secte ou communauté ? Telle est la question sous-jacente de ce roman
haletant qui nous présente un monde qui pourrait être le nôtre. Bienvenue à Agrotopia !

Le roman
À la suite du décès de son oncle Serge, Solène, une jeune
ingénieure agronome, rejoint sa mère à Agrotopia, une
communauté écolo des Alpes valaisannes. C’est alors
qu’une catastrophe alimentaire mondiale éclate : des
germes incontrôlables dans les semences OGM poussent
les dirigeants de la communauté à boucler la vallée. Mais
les autorités et la multinationale responsable de la catastrophe se lancent dans une course contre la montre,
une lutte pour s’emparer de leur précieuse banque de semences traditionnelles. La communauté parviendra-t-elle
à assurer sa survie tout en portant secours à l’Humanité ?
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Olivier May est un écrivain suisse de langue française.
Après des études d’archéologies préhistorique et d’histoire, il a travaillé comme archéologue, enseignant et
doyen. Il est l’auteur de plusieurs romans de fiction spéculative et de nombreusese nouvelles dystopiques, SF ou
fantastiques, notamment Les quatre Noëls de sir Thomas,
parue dans l’anthologie L’Etrange Nöel de sir Thomas.
Pour la jeunesse, il écrit des romans préhistoriques, historiques ainsi que des ouvrages sur l’être humain et l’animal.
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