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Biographie
Fan des mangas d’antan, de super héros d’aujourd’hui et de l’univers étendu 
Legends Star Wars, je suis probablement le seul et unique Saiyan Sith de tous 
les univers…

J’écris principalement des romans ados et jeunes adultes dans des mondes 
imaginaires. Comme de plus en plus de mes confrères, j’ai commencé l’aventure 
du livre par l’auto-édition. En 2016, repéré sur la plateforme 404 factory, je 
publie Kereban aux éditions 404. Des projets par dizaines et la tête en perpétuelle 
ébullition, je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. En novembre 2018, c’est 
ainsi un thriller sur fond de SF dystopique, Caïn, qui voit le jour. Et en 2019, le 
début de ma série vampirique, Chronicles est venus compléter la collection. En 
2020, c’est Faralonn éditions qui m’ouvre ses portes pour Justice...

BiBliographie

2009 :   Farence - La Légende
2010 :   Farence - Le choix de Mira
  Pentacle
2017 :   Kereban (404 éditions)
2018 :   Pentacle (réédition)
  Caïn
2019 :  Chronicles 1. l’éveil
2020 :  Justice (Faralonn éditions)
2021 :  Chronicles 2. Allégeances
 Choisi (Rocambole.io)
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2022 :   Amour, hypnose et complications
 Chronicles 3. Castes



Et si votre destin était de sauver une planète ? Une planète dont vous ne savez 
rien, située dans un coin de l’univers où jamais vous n’auriez pensé mettre 
les pieds. Un monde ravagé par la guerre depuis vingt ans et dont vous êtes 
originaire.
Une jolie Elfide vient vous trouver un matin et, avec un sourire charmeur, 
vous fait comprendre que vous êtes son seul espoir. La seule chance de tout 
un peuple. Que feriez-vous ?
Kamais et Yatsun ont décidé de répondre oui…

Dans ce premier tome, Dario Alcide annonce rapidement la couleur  : il 
s’agit d’un livre d’action et d’aventure dans lequel les combats s’enchaînent 
à grande vitesse et à grand renfort de boules de feu ou de magie. Un livre 
coup de poing qui projette sans ménagement le lecteur sur la planète Nimir, 
en ruine, après son annexion par le méchant de service. Les deux vont aller 
de péripéties en combats perdus d’avance vers la libération du peuple. Les 
lecteurs qui se sont lancés dans les pas des héros, en redemandent.

Ce roman se destine à des lecteurs fans de manga ou d’action. Accessible dès 
10 ans, le livre contient un recueil de croquis en fin d’ouvrage, pour la plaisir 
des yeux...

"Un space-opéra à la Pierre Bordage, pour ne pas dire à la Star Wars!"
Psychovision

"Un scénario d’une richesse exceptionnelle!"       
Scénario-mag.com                

Impressionnée par la richesse de l’univers " 
"Pique la curiosité " 
Fiction-press

FICHE TECHNIQUE

304 pages
Autoédition
ISBN : 9782953317817
Genre : SF - Fantasy
Ados / Jeunes adultes
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Venus est une orpheline, violente et solitaire, soldat d’élite pour la société la plus secrète qui soit : la LOTUS.

Ce matin du 1er janvier 2001, alors qu’elle se souvient avoir reçu un tir mortel, elle ouvre les yeux dans la demeure dévastée 
de sa dernière cible et découvre qu’elle est un Vampire. 

Perdue entre sa nouvelle nature qu’elle rejette en bloc, les immortels prêts à tout pour la supprimer, le FBI dont le seul 
souhait est de la mettre derrière les barreaux et la LOTUS qui semble avoir des plans bien particuliers pour elle, Venus va 
devoir se battre pour survivre. 

Fiche technique tome 1

336 pages
Autoédition
ISBN : 978-2-9565405-5-7
Genre : Thriller surnaturel - Vampire

À mi-chemin entre 
Blade et la série 
Bourne, Chronicles 
mêle action, suspens 
et surnaturel dans un 
monde contemporain 
violent et sans 
concession. 

«Quand j’ai commencé j’ai bien eu du mal à poser le livre car je 
voulais continuer et en savoir plus »

Read With Justine

«Âme sensible s’abstenir »
Emi Critic’s

«Une imagination débordante, un moment de lecture bien 
sympathique qui sort de mes habitudes, un #Blade des temps 
modernes »

Jet de mots à vous dire

«Pas un instant, on s’ennuie et l’auteur nous entraîne sans 
ménagement dans son univers »

Chabouquine

«L’éveil est un premier tome, j’attends avec impatience la suite, 
je vais surveiller les prochaines sorties de cet auteur que je veux 
lire à nouveau »

Mille et une Pages LM

«J’adore ça ! »
Wolf Book

«Dario Alcide maîtrise à la perfection son sujet et nous propose 
une fois de plus un roman hors du commun »

Bookalauma

«Une histoire fantastique bourrée d’action entre le thriller et le 
fantastique, où on ne s’ennuie jamais »

Lilyunlivre
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Fiche technique tome 2

324 pages
Autoédition
ISBN : 978-2-9565405-6-4
Genre : Thriller surnaturel - Vampire

Fiche technique tome 3

324 pages
Autoédition
ISBN : 978-2-9565405-8-8 
Genre : Thriller surnaturel - Vampire







https://www.instagram.com/dario98_/

To Be conTinued...

Encore de nombreux textes à venir, dont certains disponibles pendant un temps 
limité sur le site et l’application Wattpad.
Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester au courant des dernières publications 
et des projets en cours...


