Les Sentinelles du Codex

L a vengeance
du Drac de l’A rdèche
Une épopée dans le Bas Vivarais, jusqu’aux
tréfonds de la grotte Chauvet où l’on aura
affaire à d’ étranges créatures.
Résumé
La faune aquatique a bizarrement disparu des principales rivières
du Bas Vivarais. En cherchant une explication à ce dramatique
évènement, deux jeunes ados, Anna et Flyn, rencontrent Dramelle,
une vieille Initiée vivant recluse au pied des Cévennes ardéchoises.
Les jeunes gens découvrent que Dramelle a libéré par mégarde tous
les monstres d’un livre-cachot, le Codex Malum Creaturis. Ces derniers
sont immédiatement repartis hanter leurs régions d’origine. Ici, entre le
bois de Païolive et les Gorges de l’Ardèche, le retour du Drac réveillera
de très anciennes rancunes. Pour que la sorcière le renvoie à sa place,
dans le Codex, la traque du monstre conduira le lecteur jusqu’aux
tréfonds de la grotte Chauvet où il aura affaire à d’étranges créatures…
Qui sont les Sentinelles du Codex ? Anna et Flyn, deux jeunes
humains ordinaires, Dramelle, une vieille Initiée, Lansquenet, Lippu et
le Grand Butor, trois gnomes opportunistes. Ils ont chacun des raisons
bien particulières de vouloir renvoyer les monstrueuses créatures au
livre-cachot. Ensemble, ils forment les Sentinelles du Codex.
Pour compléter la découverte de l’Ardèche méridionale avec les
Sentinelles, des QR-Codes dirigent le lecteur vers des contenus gratuits
en ligne où il découvrira des lieux chargés d’Histoire, de culture et de
légendes : le château de Casteljau ; le bois de Païolive ; la grotte Chauvet ;
le Pont d’Arc ; les Gorges de l’Ardèche ; la Maladrerie des Templiers.
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Les auteurs
D’abord éditeur de la revue littéraire Taille Réelle / Nouvelle Donne et
cocréateur de l’Agenda de la Nouvelle pour le Festival de la Nouvelle de
Saint-Quentin, Alain Béthune a participé au magazine Pif Gadget en
tant que directeur artistique et auteur de bandes dessinées. Le parcours
de Remi Carlier, artiste polytechnique, croise le Salon du livre et
de presse jeunesse de Montreuil, le festival international d’art vidéo
Vidéoformes de Clermont-Ferrand ou la conception et la rédaction
en chef d’un webzine hebdomadaire L’Écho du bocal (L’Âne Barré).
Ensemble, Alain Béthune et Remi Carlier ont remporté le Grand
Prix du concours Les Proverbes pour le film d’animation Eau douce.
La vengeance du Drac de l’Ardèche est leur premier roman jeunesse.
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