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Le sacre de Malok 13
Science-fiction
Avec un héros attachant, issu d’un peuple pacifique et très évolué, l’auteur aborde le thème de la paix tout au long de ce premier tome d’une trilogie.
Le « vilain petit prince », devenu l’empereur Malok 13, est prêt
à tout pour parvenir à ses fins, sans se soucier des dégâts qu’il
pourrait causer dans sa quête.
En mélangeant de nombreux ingrédients tels que l’humour, l’imagination ainsi que les jeux de mots, Paul Dovecote parvient
à nous transporter dans un univers bien à lui.
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Une enquête pleine de rebondissements, qui ne laissera pas le
lecteur indifférent...

Paul DOVECOTE
Auteur résidant à : Gaillac, Tarn

L’ A U TEU R

Marié et père de trois enfants, Paul Dovecote achève « Le sacre de Malok 13 », premier tome
de sa trilogie Le peuple des ondes, à l’âge de soixante ans. Il lui aura fallu neuf mois pour
mener à bien et concrétiser une idée qu’il avait depuis seize ans.
Paul Dovecote a fait sa carrière dans une grande entreprise de transport, en région parisienne, où il a exercé plusieurs métiers avant de se diriger vers le management de projets et la
sécurité.
Issu d’une famille d’agriculteurs, il a très vite voulu concevoir et construire des ponts pour
exprimer sa créativité et son sens de l’organisation. Il atteindra ce but 30 ans plus tard, dans
les dix dernières années de sa carrière.
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Au fil des pages...

Dans la galaxie Mavil, des destins se créent et se
croisent, dans un désordre apparent.
Le prince Darnouar s’apprête à succéder à l’empereur Malok 12, son père, avec à la clé des défis
insurmontables, comme celui d’imposer sa vision
d’un empire où l’ordre règne et où il sera respecté
en tant qu’empereur Malok 13.
Khee et Lhoï, astronautes de la planète Prim sont,

eux, choisis pour une mission de la dernière chance.
Quant à Alice et Lucas, simples Terriens, on cherche encore leur rôle dans cette histoire…
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Quatrième de couverture

EX TR A I T

Face à eux Darnouar faisait pâle figure !
— C ’est celui de vous trois qui montrera les
Il était d’une intelligence moyenne, d’une petidispositions que j’estime indispensables pour remte taille par rapport à ses frères, même s’il était
plir le rôle d’empereur que je choisirai.
Ainsi avait parlé l’empereur Malok 12, son légèrement plus grand que la moyenne des
Malokrians. Pas vraiment sportif, pas tacticien
père, il y a cinq cycles.
comme l’avait été Benouar, le deuxième fils de
Le prince Darnouar n’avait aucune chance face l’empereur, aujourd’hui disparu.
Mais voilà, Darnouar avait une détermination
à ses deux frères Anouar et Cenouar.
Anouar était l’aîné et s’était toujours montré farouche et un sens de l’honneur qui ne ressemblait
brillant tant dans les études que dans les activités pas vraiment à celui de ses frères…
Il arrivait toujours à ses fins, peu importe les
sportives ou militaires.
Quant à Cenouar, le troisième des quatre fils de moyens.
Et puis, il avait des informations. Des informal’empereur, il n’était pas spécialement brillant,
mais avait cette intelligence qui permet de s’entou- tions que ses frères n’avaient pas. De ces informarer des personnes les plus compétentes dans n’im- tions qui vous changent la vie.
Le vrai tournant dans sa vie, en fait le deuxièporte quelle discipline.
Il savait déléguer et se faire obéir, si bien qu’il me, s’était produit quand il avait par hasard, enfin
arrivait toujours à ses fins. Ses collaborateurs, presque, découvert le secret que son père consercomme il aimait les appeler, lui étaient dévoués et vait jalousement avec ses conseillers spéciaux.
ne refusaient jamais de lui venir en aide.

