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Les markinds, concentrés d’intelligence et d’ingénierie, ont permis aux humains de quitter leur 
berceau, le système solaire. C’est au sein de l’un d’entre eux, que la lignée humaine 55 Cancri va 
poursuivre l’ensemencement. Depuis Baure, leur planète d’origine, Parelas-d offrait, aux humains 
un visage fertile pour l’établissement d’une colonie. L’arrivée en orbite autour de l’astre convoité 
met en émoi les membres d’équipage et les futurs colons. Ils la surnommeront Rød. Une surface 
rouge, aride, où s’étend une végétation d’un noir profond. Sans retour possible, des choix devront 
être faits, quitte à y perdre un peu d’humanité. 
 
Premier roman de science-fiction, il se situe entre le Space Opera et le Planet Opera. La saga spa-
tiale Markind se veut le terrain d’expérimentation de la condition humaine. Chaque lignée a son 
évolution propre. Autant de situations disparates et éloignées, mais si proches de nous finalement. 

 

Lulu.com 

Livre de poche  

finition couverture brillante et papier blanc 

Roman A5 

finition couverture brillante et papier blanc 

 

Amazon 

Grand poche  

finition couverture mate et papier crème 

Grand format  

finition couverture mate et papier crème 

Ce qu’ils en disent :  

 
« L’histoire est captivante, l’univers inté-
ressant, le tout est bien ficelé. Après 
avoir lu, on reste dans cet univers, on 
pense aux personnages ou à leur situa-
tion, on utilise leur vocabulaire... »  

Caroline G. 

« Merci Philippe pour ce beau moment 
de lecture. J’ai eu un peu de mal avec le 
nouveau vocabulaire et les nombreux 
personnages, mais j’ai passé un très 
bon moment. Du coup, j’ai hâte de lire la 
suite ! Et j’ai adoré la fin, je ne m’y atten-
dais pas. »  

Maryline Q. 

« Je partais avec l'appréhension d'être 
perdue parce que la science-fiction 
n'est pas "mon domaine". Mais malgré 
les termes techniques et pointus, ils sont 
bien expliqués donc aucun problème. 
On arrive à imaginer les personnages, 
l'environnement même s'il est très parti-
culier et différent, l'hostilité, le danger, 
les questionnements, etc. C'est d'ail-
leurs ces derniers qui tiennent autant en 
haleine ! »  

Mathilde G. 

« J’ai adoré découvrir ce tout nouvel au-
teur. Pas d’hésitation pour cet achat et je 
ne regrette pas. L’univers de ce livre est 
fantastique à tout point de vue. Un uni-

vers énigmatique et parfois déstabilisant 

avec des personnages touchants d’hu-
manité qu’il me tarde de voir évoluer. Je 
suis impatiente de lire la suite. Ce jeune 

auteur est très prometteur. »  

Laëtitia B. 

Le livre 
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Amazon Kindle 

Kobo by FNAC 

lulu.com 

Où le trouver ? 

En quelques lignes ... 

http://www.lulu.com/spotlight/philipperuaudel
http://www.lulu.com/shop/philippe-ruaudel/markind-55-cancri-vaisseau-m%C3%A8re/paperback/product-24206082.html
http://www.lulu.com/content/livre-%c3%a0-couverture-souple/markind-55-cancri-vaisseau-m%c3%a8re/25059751
https://www.amazon.fr/s/ref=as_li_ss_tl?k=markind+55+cancri+:+Vaisseau+m%C3%A8re&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss&linkCode=ll2&tag=pruaudel-21&linkId=84edd72394a14fee39aa31db13e01c70&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Markind-55-Cancri-Vaisseau-m%C3%A8re/dp/1708869913/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=markind&qid=1575032141&s=toys&sr=8-3&linkCode=ll1&tag=pruaudel-21&linkId=7336ca440bd0af8cc637e811f60a1b96&language=
https://www.amazon.fr/Markind-55-Cancri-Vaisseau-m%C3%A8re/dp/1707100411/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=markind&qid=1575032567&s=toys&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=pruaudel-21&linkId=7d34e20b15eef6494103de7c4089f36b&language=
https://www.amazon.fr/gp/product/B07XXWN94T/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=pruaudel-21&linkId=ee9eaf28c47cfc3366ccd9b9087e058d&language=fr_FR
https://www.kobo.com/ebook/markind-55-cancri-vaisseau-mere
http://www.lulu.com/content/e-book/markind-55-cancri-vaisseau-m%c3%a8re/25047891
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Bio express 

Philippe Ruaudel, jeune quadra Dieppois geek assumé, aime faire des mises à jour sur ses équipe-

ments numériques, manger des bonbons qui piquent, observer le ciel avec son télescope, filer à la 

vitesse de la lumière sur sa trottinette électrique, jouer avec ses deux petits garçons et, depuis 

quelque temps, écrire. D’abord des blogs, notamment lesgoodnews.fr, compilation pêchue d’initia-
tives en tous genres qui permettent de croire encore en l’homme. C’est à l’été 2018 qu’il a entamé 
l’écriture d’un roman, premier d’une longue série à venir : la saga Markind. Il a tout le déroulement 

en tête et prévoit une dizaine d’années pour publier, en auto-édition pour l’instant, l’intégralité de la 
série, comportant romans et nouvelles.  

Restons en contact ! 

 

Tél. 06 45 43 81 75 
philippe.ruaudel@markind.fr 

Site internet : markind.fr 

Blogs : lesgoodnews.fr –
 philipperuaudel.fr 

Facebook : @MarkindLaSaga 
Twitter : @MarkindLaSaga 

Interview 

 

Qui êtes-vous, Philippe Ruaudel ? 
 Je suis un jeune auteur de science-fiction dieppois. Je me 
suis découvert une passion pour l’écriture à la quarantaine, suite 
à une petite remise en question personnelle et professionnelle. 
 
Quel est le synopsis de votre livre Markind 55 Cancri : Vaisseau 
Mère ?  
 Les romans Markind sont des aventures humaines portées 
par les vaisseaux mères appelés « Markinds ». Ils ont pour but 
l’ensemencement de mondes lointains. Comme on peut s’en dou-
ter, chaque colonisation planétaire par l’homme sera le théâtre 
de situations inattendues. Dans Markind 55 Cancri : Vaisseau 
Mère, on suit l’arrivée de l’astronef autour de la planète Parelas-
d. Une centaine de colons vont débarquer et y vivre des aven-
tures qui mettront à l’épreuve leur sentiment d’humanité. 
 
Comment avez-vous entrepris l’écriture de ce roman ? 
 J’avais à l’esprit une histoire, juste un fil conducteur que j’ai 
vraiment développé ensuite. Cela a donné naissance, dans mon 
esprit, à une saga. Aujourd’hui, j’ai un projet d’écriture par an, 
pendant environ dix ans… Il a fallu trouver des moments pour 
coucher tout sur le papier. Après un important travail prépara-
toire pour organiser la structure du roman, j’ai commencé la ré-
daction… pendant mes trajets de train pour aller au travail, dont 
je profitais déjà pour écrire mon blog lesgoodnews.fr.  
 J’ai voulu gérer le projet Markind de A à Z. C’est pourquoi 
j’ai choisi l’auto-édition, afin d’intervenir de la partie écriture à la 
partie publication, à tous les niveaux. Certains choix ont été pos-
sibles par ce mode, qui ne l’auraient pas été avec une maison 
d’édition. 
 
Où peut-on trouver votre ouvrage ? 
 Aujourd’hui, on peut le trouver en version papier sur Lu-
lu.com et Amazon, et en version numérique sur Amazon (Kindle) 
et Kobo by FNAC. Plusieurs formats et finitions sont disponibles. 
 
Et la suite ? 
 L’écriture du deuxième roman est déjà bien avancée. Sa 
sortie est prévue pour le mois d’août 2020. En attendant, je poste-
rai gratuitement, sur le site internet markind.fr, des nouvelles 

pour étayer l’univers de la saga… Alors à très bientôt ! 
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http://lesgoodnews.fr/
mailto:philippe.ruaudel@markind.fr
https://www.markind.fr
https://www.lesgoodnews.fr
https://philipperuaudel.fr/
https://www.facebook.com/MarkindLaSaga/
https://twitter.com/markindlasaga
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L’agenda 

Deuxième tome de la saga Markind en cours d’écriture 

Dédicaces 

Le 25 janvier 2020 de 15h à 17h  à la médiathèque Jean Renoir de Dieppe 

Ecriture de nouvelles pour étayer la saga Markind 

Publication des romans de la saga sur dix ans 

Août 2020 

2020 

2020 — 2030 

Merci à l’ensemble de mes proches, 
sans qui, cette belle aventure n’aurait 
sans doute pas pu voir le jour.  

L’auteur, Philippe Ruaudel 

© Markind par Philippe Ruaudel 2019 

Tous droits réservés 


