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Rien n’arrête une idée dont le temps est venu. Victor Hugo 
 

Sortie de mon premier roman : La prophétie des treize en 2 tomes 
 

 

 

La prophétie des treize 
Tome 1 

Ils ne se connaissent pas et leurs chemins se croisent. Le destin réunit un 
groupe d’individus liés par des dons extrasensoriels à découvrir l’énigme 
d’une ancienne prophétie maya et à raviver le mystère des templiers. Une 
course-poursuite effrénée s’engage, qui conduira les héros aux quatre 
coins de la planète, à déjouer les plans d’un homme maléfique, Sariman. 
Ayant vendu son âme au diable contre de puissants pouvoirs, il projette de 
détruire la terre et l’humanité. 
  

Le groupe d’amis reçoit sur son chemin les appuis de diverses sagesses et 
puissances invisibles pour lui donner force et capacités d’affronter le mal et 
accomplir la prophétie (objet du tome 2.) 

 
Un commentaire de lectrice : « Entre le thriller et le fantastique, une magnifique épopée qui fait voyager à 
travers le temps avec des valeurs humanistes profondes. » Laure, 46 ans, Hauts-de-Seine. 

 

La prophétie des treize 
Tome 2 (suite) 

Chacun des héros va au bout de son destin ce qui passe par de rudes épreuves et remises en 
cause profondes. Pour réaliser la mission de l’ordre, le groupe d’amis doit absolument 
retrouver le trésor des templiers. S’engage alors une enquête palpitante aux 4 coins de la 
France et en Europe. Les aides surnaturelles arrivent de toute parts…Pour accomplir la 
prophétie, les différentes traditions et  prophéties du monde entier sont mobilisées et les 
héros parcourent la terre pour les réunir. 
Sariman, l’homme maléfique, sort de l’ombre et arrive à se faire élire pape… 
Le 21 décembre 2012, date théorique de la fin d’un monde si la comète annoncée  
rencontre la terre : un final magistral .. et inattendu. 

Tome 2 
Sortie le 5 février 2009 
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