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Dès le début de ce troisième tome, l’auteur, après avoir décrit l’uni-

vers carcéral d’Elppenitansor et avoir confronté Khee à la psycholo-

gie humaine, emmène le lecteur dans une formidable course contre la

montre.

Les Humains arriveront-ils à sauver la Terre, en fournissant au géné-

ral malokrian le fugitif primien dans le délai très court de dix jours ?

De retour dans la galaxie Mavil, Khee est pris en chasse par les for-

ces impériales.Une implacable course poursuite s’engage alors à tra-

vers la galaxie, dans laquelle chacun fait preuve de plus en plus d’i-

magination et d’audace pour pousser l’autre à bout.

Dans ce dernier volet, le lecteur, qui va de découvertes en surprises,

est maintenu en haleine jusqu’à la chute. Paul Dovecote fait toujours

preuve d’autant d’inventivité et de créativité que dans les deux pre-

miers tomes et nous fait découvrir de nouvelles planètes, toujours

plus originales.

Format : 15 x 21 cm - 402 pages
Prix de vente public : 22,00 €

Code ISBN 979-10-203-1218-1

Marié et père de trois enfants, 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 a atteint ce but 30 ans plus tard, au cours des dix dernières
années de sa carrière.
« La destinée de Franck » est le troisième et dernier tome de sa trilogie : Le peuple des ondes, dont les
deux premiers tomes sont également parus aux Éditions Baudelaire.
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Le peuple des ondes - Tome 3 : La
destinée de Franck
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Au fil des pages...

À son arrivée sur Elppenitansor, Lova’m fut
dirigée vers une enclave dans laquelle elle fut
livrée à elle-même, entièrement nue. Le robot-gar-
dien l’avait avisée que les vêtements étaient inter-
dits, car ils pouvaient servir d’arme. Il ne lui préci-
sa pas que, contrairement aux autres prisonniers,
elle ne serait pas rasée, tant que l’ordre de la main-
tenir en vie serait maintenu.

Avant d’ouvrir la porte donnant accès à la
caverne, il lui fit une injection au niveau de l’épau-
le droite. Il lui précisa qu’une nanopuce lui avait
été implantée. Elle contenait son matricule et vibre-
rait lorsqu’elle devrait se rendre à la CLICHE*.
Pour le reste, elle n’aurait qu’à observer les autres
pour apprendre à survivre.

Lorsque le robot-gardien la quitta, elle aperçut
une cinquantaine de créatures qui l’observaient à
environ un-demi-lede. Instinctivement, elle com-
prit qu’ils étaient retenus par une barrière invisible,
car dès que la porte se referma derrière le robot, ils

affluèrent. D’abord silencieusement et d’un pas
mesuré, puis de plus en plus rapidement, pour finir
par courir en poussant des grognements et des cris.
Ce qu’elle parvenait à comprendre dans ce brouha-
ha lui faisait froid dans le dos. Elle entendait dis-
tinctement « elle est à moi, je la veux ». Dans la
cohue, elle remarqua des bousculades, suivies de
chutes puis de bagarres.

C’est le moment qu’elle choisit pour s’enfuir à
toutes jambes. Elle faillit se faire attraper et y lais-
sa quelques cheveux et poils de sa toison. Grâce à
son endurance et à son agilité, elle avait distancé le
gros de la troupe, mais une dizaine d’individus plus
opiniâtres la poursuivaient toujours.

Elle n’avait dû son salut, ce premier jour, qu’à
un Diocasis véritablement monstrueux. Elle avait
failli le percuter, dans sa course folle, alors qu’elle
traversait un couloir sinueux. Il occupait une bonne
moitié du passage et elle avait dû se projeter con-
tre une niche formée par la paroi, pour l’éviter.

Quatrième de couverture

L’armada, envoyée par Malok 13, s’apprête à
détruire la Terre, où Khee s’était réfugié.
Sa fuite suffira-t-elle pour sauver l’humanité ?
De retour dans Mavil, il découvre l’ampleur des
manipulations de l’empereur.
Lorsque Malok 13 apprend l’échec de l’armada, il
devient furieux, et lance une chasse au fugitif, dans
toute la galaxie.

Khee arrivera-t-il à lui échapper ?
Rien n’est moins sûr, alors qu’il est seul contre tout
un empire galactique.
Sur Terre, Franck travaille sur les ondes. Son opi-
niâtreté paye et il s’apprête à révéler ses résultats à
ses collègues…
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