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IDEM’S 
roman de Philippe Curval

LE ROMAN

IDEM’S est un roman-feuilleton composé d’enquêtes menées 
par deux personnages dans une même enveloppe. Ciryl et Ælita, 
à la suite du terrible drame qui les a éloignés, sont en effet 
parvenus à fusionner en un seul corps. Un cerveau double leur 
confère une extrême vivacité d’esprit. À la manière du Dr Jeckyll 
et d’un Mr Hyde, ils peuvent agir sous une forme féminine ou 
masculine selon les circonstances. Afin d’accomplir un projet 
dont on ne connaîtra la nature qu’à la fin du roman, ils ont 
créé une agence tout à fait exceptionnelle pour résoudre moult 
affaires mystérieuses. Enquêtes qu’ils font payer à prix d’or.

L’agence REPONSATOU est équipée d’un matériel technologique 
de pointe qui leur permet de s’attaquer à des problèmes souvent 
fantastiques : l’existence d’un jardin cannibale dans une petite 
commune de province – les étranges rapports entre un confiseur 
et son robot – l’apparition en Indonésie d’un virus dont l’activité 
ne ressemble à rien de connu – un ténébreux procès en Uruguay 
où les mirages de la réalité sont sans cesse remis en cause – une 
caméra au pouvoir étonnant qui les fera voyager dans le temps 
et rencontrer un extraterrestre très excitant – l’expérience d’un 
exalté qui veut revivre la carrière d’Errol Flynn – un abominable 
trafic de migrants noyés, etc.

Durant un séjour dans leur villa sur la côte mexicaine, Ciryl et 
Ælita voient leur fusion cesser. C’est grâce à cette séparation 
corporelle qu’ils vont se retrouver charnellement et enfin réaliser 
leur fabuleux projet.

L’AUTEUR 
Né à l’aube des années trente, Philippe Curval a 
côtoyé les surréalistes, vécu à Saint-Germain-des-
Prés, fréquenté de nombreux écrivains comme 
Boris Vian, Topor, participé à la naissance de la 
première librairie de science-fiction, de la première 
revue de science-fiction. Sur son solex, il a fait le 
tour de la France, de l’Italie, de l’Allemagne en 
ruines et comme journaliste il a arpenté le monde. 
Couronnée par de nombreux prix, son œuvre 
singulière comporte aussi bien des classiques de SF 
que des livres dits de « littérature blanche ». La Volte 
l’accompagne depuis 2009, avec cinq romans, Juste 
à temps (2013), Akiloë ou le souffle de la forêt (2015), et 
Les Nuits de l’aviateur (2016), Black Bottom (2018), et le 
très remarqué Paquebot immobile (2020), ainsi qu’une 
novella intitulée Un souvenir de Loti (2018), deux  
recueils de nouvelles, la réédition de L’Europe après 
la pluie (2016), et en 2019 un livre des (dé)collages  
Les Nouveaux mystères de la chambre noire. 
Philippe Curval partage son temps entre Paris et  
la baie de Somme.
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