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Parfois une rencontre suffit à déclencher les prémices d’une histoire, d’un roman
fantastique. Pour la « terre des sept îles », le début de ce récit fut l’histoire tragique et
douloureuse d’un enfant à travers sa maladie. Cet enfant s’appelle Sethi, il est atteint du
syndrome de Wiskott-Aldrich, maladie génétique de la moelle osseuse. Sethi est un enfant
plein de vie et Thierry, à travers ce roman fantastique, à tenu lui faire partager ces
moments d’aventures pittoresques. C’est plus qu’un hommage, c’est un réel soutien pour
lui, pour ses parents.

LES ROUES DU DIABLE
 RESUME DU LIVRE :
 Nous sommes dans les Hauts-de-France, dans le Nord.

Les collégiens de Condé-sur-l’Escaut ont repris le chemin de l’école
depuis le douze mars. Ce petit bourg des Hauts-de-France est plutôt
calme et il ne s’y passe pas grand-chose. Pourtant une chose terrible va
troubler la vie des Condéens.
Le commissaire Franquet, dans son bureau de Valenciennes, va vivre une
de ses pires enquêtes aux nombreux rebondissements. Le destin d’une
fillette de onze ans va être entre ses mains expertes mais il ne le sait
pas encore.
Il va s’entourer de deux jeunes inspecteurs, un homme et une femme de
Condé-sur-l’Escaut.
Les trois policiers vont unir leurs talents de fins limiers pour retrouver
cette fillette de onze ans qui a disparu. Vont-ils y parvenir à temps ?

LES ROUES DU DIABLE
 EXTRAIT DU LIVRE :
 …Chloé ne sait pas trop ce qui lui arrive. Elle est attachée, ou plutôt,

enchaînée aux chevilles comme les bagnards. Elle se trouve dans une
caravane assez moderne mais au goût bizarre, de propre et de cire au
miel qu’elle déteste. Ses entraves lui permettent juste d’aller aux
toilettes et sur le lit. Son premier réflexe est de crier. Elle crie,
tambourine sur les parois de la caravane. Elle ouvre une des fenêtres. Il
fait sombre à l’extérieur. Ça ressemble à une grange. Elle a mal au crâne.
Ça lui rappelle sa dernière « boum » où elle avait bu un peu d’alcool et le
réveil chez son amie avait été très douloureux.

 Il y a de l’eau posée près d’elle. Elle boit. Le goût est bizarre, mais elle a
soif. Rapidement sa tête lui tourne. Elle se recouche et elle s’endort.

LA TERRE DES SEPT ILESLes aventures du prince Peter


RESUME DU LIVRE :

 La planète des Sept îles se trouve dans une autre galaxie que celle de

la Terre. La galaxie du Tourbillon. Elle possède la même superficie que
la Terre ou presque avec ses 500 000 000 km². Trois lunes gravitent
autour. Les trois quarts de sa surface sont occupés par un seul et
même océan.

 Sept îles occupent cet espace. Au nord-est, le royaume de Triticum, à
l’est le royaume de Poacée, au sud-est Coffea, au sud-ouest
Adrapodes, à l’ouest Solanace, au nord Tétrapodes et à l’équateur le
Royaume d’Oléum.

 Pouvons-nous scruter les étoiles sans nous demander si nous ne
sommes pas observés ?

LA TERRE DES SEPT ILESLes aventures du prince Peter


Extraits du livre :



Peter scrutait, dans sa lunette astronomique, le ciel sans nuages et sans les
trois lunes gênant toute contemplation de la voûte céleste. Il appuyait son œil
sur l’oculaire glacé de l’appareil. De là où il siégeait, aucune lumière ne pouvait
perturber son observation, pas même celle de sa vaste chambre. Il avait pris
soin d’enfermer son luminol (animal fluorescent de 20 centimètres environ.
Sorte de grosse chenille permettant d’éclairer un endroit sombre.) dans une
boite hermétique. Il se situait sur un joli balcon où le lierre avait envahi le
moindre recoin de pierre. On n’avait plus l’impression de se trouver dans un
château, mais plutôt à l’orée d’une forêt luxuriante.



Pour rien au monde, le jeune prince n’aurait voulu changer le décor de son
endroit préféré. Il trouvait ça magnifique même si pendant la saison chaude
toute une myriade de petits insectes venait cohabiter dans son lieu favori.

Miron

On ne peut pas toujours prévoir ce qui peut nous arriver en nous levant le matin.
De quoi nous sommes capables pour retrouver la personne qui compte le plus et
qui a une place incommensurable dans notre cœur. La probabilité qu’avait Thierry
de rencontrer Miron n’était guère plus élevée que de gagner le gros lot au Loto.
Pourtant il va accepter ce drôle de contrat et adopter ce petit enfant au fort accent
slave. Lorsqu’il va disparaître à l’aube de ses dix-huit ans, il va tout faire pour le
retrouver. Mais que va-t-il découvrir ?

Miron
EXTRAIT DU LIVRE
Miron s’approcha de la table où trois hommes finissaient de siroter leurs apéritifs. Il avait le visage
sévère et déterminé.
– Assieds-toi, Miron, lui intima un des deux hommes.
Le garçon fit non de la tête.
– Il a accepté, réitéra l’homme en tirant une chaise.
Alors, contre toute attente, le garçon se jeta dans les bras de Thierry qui eut juste le temps de les ouvrir.
Ses cheveux sentaient le chlore de la piscine. C’était leur premier contact et Thierry pensa
immédiatement que tout devrait bien se passer. Il avait tort…
Ils se saluèrent avant de prendre congé et de se donner rendez-vous pour le lendemain afin de choisir la
nouvelle maison.
Demain, Thierry allait posséder une nouvelle maison, il n’en revenait toujours pas. Il était aveuglé par
tout cet argent, et, même si parfois il se disait que c’était trop beau pour être vrai, il n’avait rien à perdre.
Le destin devait être forcé, parfois… ou pas.
Ça tombe mal. Demain, il devait travailler. Peu importe, il allait annuler. Finies les missions d’intérim
en plus de son boulot. Ça n’était pas pour lui déplaire. Un peu de piment dans sa vie routinière,
c’était bien, non ?
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