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Dans la galaxie Mavil, les recherches pour découvrir des traces
du vaisseau disparu se poursuivent. La sonde prototype est mise
au point ; Malok 13 prend son mal en patience lorsqu’il apprend
qu’il faudra deux cycles pour les construire toutes, puis 7 ou
8 cycles avant d’espérer un retour. Pendant ce temps, le COPE
lance l’opération « après Malok 13 » avec l’aide du grand
chambellan.

Sur Terre, Khee place tous ses espoirs en Franck, le fils d’Alice
et Lucas. Tout se passe bien, en apparence... 

Dans ce second tome de sa trilogie intitulée Le peuple des

ondes, Paul Dovecote décrit  la vie sur Terre en 2033, et propo-
se une solution innovante dans le traitement contre le cancer. 

Un récit haletant, à découvrir de toute urgence... Format : 15 x 21 cm - 394 pages
Prix de vente public : 22,00 €

Code ISBN 979-10-203-1906-7

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 atteindra ce but 30 ans plus tard, dans les dix dernières années
de sa carrière.
« La retraite de Khee » est le second tome de sa trilogie : Le peuple des ondes. Le premier tome, « Le
sacre de Malok 13 », est également paru aux Éditions Baudelaire. 
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La retraite de Khee
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Au fil des pages...

Mype venait d’arriver à l’astroport d’Ykoto et
fut immédiatement prise en charge par un
Picularien nommé Eraicumier.

D’une taille environ douze ludes*, il avait un
corps oblongue surmonté d’un cou d’un lude de
long supportant la tête ovoïdale. Celle-ci était sur-
montée de tiges aux extrémités desquelles se trou-
vaient les organes sensitifs de la vue, de l’odorat et
de l’ouïe.

La bouche, de forme triangulaire, avec la poin-
te située vers le bas, occupait un tiers du visage.
Lorsqu’il parlait, les trois lèvres se mouvaient
ensemble, ce qui était assez troublant pour celui qui
n’y était pas habitué.

D’après ce que lui avait appris Lédevi, lors-
qu’un Picularien mangeait, l’effet était identique.

Le corps était porté par deux jambes fines et
longues, lui permettant de se déplacer très vite car
il faisait de grandes enjambées, ce qui lui donnait
un aspect fragile.

Les bras, raccordés au corps juste à la base du
cou, étaient longs et fins et se terminaient par des

doigts très fins au nombre de six par main. Mype se
souvint que la planète Piculaire comportait des
continents couvrant la moitié de sa surface. La
végétation principale était composée de grandes
forêts dont les arbres, très hauts, abritaient à leurs
pieds des buissons d’environ dix ludes de haut.
Munis de branches fines, ils permettaient aux
Piculariens de se fondre dans cet environnement.

Ce peuple avait une sensibilité aux ondes qui en
faisait des scientifiques très recherchés dans la
galaxie.

Lors de leur intégration dans l’empire, le COPE
(Conseiller Omniscient Particulier de l’Empereur),
avait émis l’hypothèse que cette faculté était liée à
leurs organes sensitifs. Si l’équipe de Clyandre
avait pu mettre au point un détecteur d’ondes très
sophistiqué, c’était grâce aux Piculariens. Leurs
services s’arrachaient à prix d’or dans beaucoup de
planètes de la galaxie. Malok 8 avait su monnayer
leurs prestations, à un niveau très bas. Cet accord
était toujours en vigueur et le resterait tant que la
planète ferait partie de l’empire.

Quatrième de couverture

Dans la galaxie Mavil, Malok 13, obnubilé par la
prophétie, se montre de plus en plus exigeant.
Alors que les découvertes s’enchaînent, sous la
pression qu’il exerce, une opposition s’organise…
D’une nature soupçonneuse, l’empereur reste très
vigilant… Qui en fera les frais ?
Sur Terre, Khee organise sa retraite à l’insu d’Alice
qui se prépare à mettre au monde son bébé.

Avec Lucas, elle connaît le bonheur et se met à
rêver à l’avenir…
Mais le destin a ses propres voies.
Comment va grandir ce bébé alors que l’ombre de
Malok 13 plane sur la Terre ?
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