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Présentation de l’auteur
Patrice Sinave est né à Nivelles, petite ville de la Belgique francophone, en 1949.
"Depuis mon plus jeune âge, j'ai été passionné par la Science-Fiction et déjà tout
jeune j'écrivais des histoires. Ce premier roman m'a demandé 5 années de travail, et
c'est le premier volet d'une trilogie. La deuxième partie est déjà en route!
J'étais très jeune quand ma famille décida de partir pour l'Afrique, l'ancien Congo
belge, où mes parents étaient enseignants et où j'ai passé la plus grande partie de
mon adolescence. En 1967, le désormais Zaïre à l'époque, de plus en plus instable et
dangereux, poussa ma famille à immigrer au Canada, dans une province du Québec
où je réside toujours."
L’auteur réside à Gatineau.
Patrice Sinave est diplômé en Agriculture à l'Université Laval à Québec, et en
Administration (Diplôme en Science Administrative) à l'Université de Montréal. Il est
aussi titulaire d'un diplôme de l'Université du Québec à Montréal en Informatique de
gestion.
Il travaille depuis plus de trente ans pour l'Agence Canadienne d'Inspection des
Aliments, agence du Ministère de l'Agriculture du Canada, dans la division de la
Protection des Végétaux. Son domaine est principalement l'informatique, et la gestion
du projet " E-Cert ", ce qui l'a amené à voyager partout dans le monde.
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Présentation de l’ouvrage
Une extinction massive. Celle de l'humanité.
Oulan Bator est le premier volume d'une série de trois romans SF, ayant pour thème la destruction de l'humanité,
autant par la faute des hommes que par le fait de races «non humaines»…
L'histoire tient pour acquis que le nombre de planètes, capable de supporter une vie supérieure, soit extrêmement
limité dans l'univers, hypothèse accréditée par de nombreux scientifiques de par le monde. Ce type de planètes devient
donc un véritable trésor propice à susciter la convoitise d'autres races… Comme les… " Démons "?
Le premier livre présente l'univers de la trilogie. Tout commence comme un roman d'aventures, à notre époque, sur
terre, avec des personnages bien humains.
Cependant, il se passe des choses étranges. Par exemple, si vous appreniez que votre fille, lieutenant dans l'armée, a été
tuée par l'ennemi et remplacée secrètement par un clone en tout point semblable, et qu'elle-même ne le sait pas…
Quelle serait votre réaction? Ne verrez-vous en elle qu'une copie?
Et si les humains avaient dû quitter la Terre en catastrophe et qu'ils n'avaient emmené aucun livre d'histoire avec eux?
600 ans plus tard, peut-être seraient-ils persuadés que les Aryens étaient jaunes de peau et que leur principal allié,
durant la guerre, était un homme appelé Winston Churchill?
Et que dire si l'humanité, à force de vouloir corriger le code génétique de l'homme pour soigner les maladies
dégénératives ou " l'améliorer " en avait perdu le " Code source " ?
Cela ne provoquerait-il pas une grande instabilité dans les gènes, qui accessoirement accélérerait aussi l'adaptabilité du
genre humain aux conditions adverses de l'univers…. et susciterait aussi des craintes quant à la dérive héréditaire du
genre humain?
Et si en plus, l'homme avait aussi perdu la trace de la Terre, qu'ils appellent maintenant Nirva (Nirvana) et qu'elle était
maintenant considérée comme le Paradis perdu?
Et si …..?
Pierre le mercenaire, le Professeur Vauldegarde, génial scientifique, et l'informaticienne glacée, Michelle, surgissent
dans cet immense empire, la veille de l'attaque des races non humaines. Ces envoyés vont-ils sauver l'empire?
Patrice Sinave ne manque pas d'imagination en ce qui concerne le devenir de la terre et de l'être humain sous
l'avènement des nouvelles technologies. Tous les amateurs de science-fiction seront servis. Réflexions, vaisseaux
spatiaux, batailles cosmiques, animaux plus qu'étranges et technologies à foison, plus ou moins réelles et plus ou
moins fantaisistes… Sans oublier, amour et amitié, le sel de la vie.
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Texte de quatrième de couverture

Pierre Sheine, aventurier, mercenaire et pilote hors pair, en a assez des coups tordus de la CIA. Alors
quand il reçoit la proposition de piloter un avion-navette spatiale révolutionnaire, l’Archéoptéryx, il
accepte avec enthousiasme, malgré la réputation plus que sulfureuse du chef de projet, le professeur
Vauldegarde.
Il devra aussi faire attention aux beaux yeux de l’assistante du professeur ! Certes, elle est belle
comme le jour… mais aussi glacée que les nuits du pôle Nord !
Malheureusement pour lui, il se retrouve rapidement en hibernation à bord d’un appareil en
perdition dans le temps et l’espace.
Et si on les prenait, lui et ses compagnons, pour les « envoyés », venus juste à temps pour aider
l’Empire à lutter contre l’invasion de démons ?
Et de quels démons parle-t-on ? De races non humaines, ou de démons bien plus humains comme
le racisme, la soif de pouvoir ou le nettoyage ethnique ?
Et si une ravissante petite princesse de quatorze ans demandait, candidement, « Pierre, mon ami,
l’homme est-il bon ou mauvais » ?
Terrible question !
Surtout à la veille d’un conflit visant à provoquer l’extinction de la race humaine dans l’univers !

Caractéristiques du livre
Genre : Roman SF
Format : 15x21 cm
ISBN : 978-2-7563-1109-8

Prix TTC : 26 euros
Nombre de pages : 634
EAN : 9782756311098
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Extrait du livre
CHAPITRE 3 – IQ
L’indice d’étrangeté, ou IE, est l’indice servant à mesurer la distance génétique entre les
différentes variantes humaines ou étrangères (le cas échéant). Ainsi l’IE égal à 0 indique la pureté
génétique de référence de Sa Majesté l’Empereur. Sa Majesté et les représentants de la race jaune
non bâtarde sont à 100 % des humains purs. Un indice IE de 10 indique au contraire l’absence
totale de gènes d’origine humaine, ou qu’il s’agit d’une forme de vie basée sur autre chose que les
gènes, comme dans le cas des FreeProgs ! Pour référence, les races dites blanches et noires ont
un IE de 1, la race almoravide, un IE de 3, et les pirates sarkaïs, un IE de 5. Certains spécialistes
donnent même un IE de 7 aux Sarkaïs étant donné le rôle incertain de leurs gènes humains par
rapport à ceux du serpent.
Extrait du Petit Vade-mecum de l’étudiant en génétique supérieure
Édition officielle de l’Empire.
L’avion était bien là qui l’attendait à Miami. Il s’agissait d’un Bombardier Challenger 7604 aux
capacités de vol sans escale étendue. « Un petit bijou d’avion ! » avait pensé Pierre en le voyant.
On le traitait comme un prince… mais pas assez pour le laisser piloter l’appareil cependant, ni
même pour lui indiquer où ils allaient. Cela faisait partie du contrat mirobolant que Pierre avait
signé. Un million de dollars annuel versé sur son compte en Suisse avec en contrepartie, un
engagement de discrétion absolue lui interdisant de communiquer avec quiconque pendant son
temps d’emploi et une interdiction à vie de mentionner le projet !
Pierre eut même droit à une fouille complète avant l’embarquement par un des hommes de
Jack qui – merci à toi, Jack –, donna toutes les apparences d’une fouille professionnelle sans, bien
entendu, trouver le Python 357 Magnum démonté et caché dans ses valises ni découvrir que son
ordinateur portable était doté d’un récepteur GPS camouflé ainsi que d’un téléphone et un
modem sans fil à liaison satellite. Bien sûr, ce genre de matériel n’était pas disponible
normalement sur le marché sauf sur celui, très spécial, des agents secrets, mais Pierre était
quand même convaincu que l’homme de Jack avait reçu des instructions « particulières ». Après
tout, Jack lui devait la vie, et la nouvelle mission n’était pas sans danger.
Le voyage se fit sans histoires vers, et Pierre était censé l’ignorer, la petite république sudaméricaine de Guyane.
(...)
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Présentation de la maison d’édition
Créées en 1998 et situées près du port de Nice, les Editions Bénévent ont réussi le pari de
s’implanter au niveau national. Les Editions Bénévent ont aujourd'hui acquis une solide
notoriété dans le monde de l'édition, où leur réputation de découvreur de talents
commence à s'imposer, aussi bien chez les professionnels que dans le grand public.
La presse, la radio et la télévision commentent régulièrement
nos parutions. La plupart des librairies françaises nous
connaissent et les plus importantes d'entre elles, comme les
Fnac, Virgin, Privat, ont déjà vendu des centaines d’ouvrages
que nous avons publiés. Autrefois noyées, comme tout
nouveau venu, dans la masse des milliers de petits éditeurs
français, les Editions Bénévent ont su accéder aujourd'hui,
après plusieurs années d’un travail soutenu de promotion, de
relations publiques, de prises de contact incessantes, à la
position de maison d'édition solide, partenaire privilégiée des
professionnels.
Notre catalogue est honoré de préfaces prestigieuses d'académiciens, de ministres, de
généraux, mais aussi de personnalités célèbres de la noblesse, du cinéma, de la télévision.
Nous comptons aussi parmi nos auteurs des personnalités importantes : ambassadeurs,
généraux, maires de grandes villes, scientifiques de renom, hauts fonctionnaires de police,
etc.
Dirigée par Jean-Charles Normant, directeur de publication, notre entreprise compte plus de
dix salariés et son chiffre d’affaires annuel dépasse le million d’euros, ce qui place les
Editions Bénévent dans les 200 premières maisons d’édition françaises.
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