Évadez-vous à bord du Markind...
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En quelques lignes ...
L’humanité tente de s’ancrer durablement sur l’exoplanète Fomalhaut-Ae et son océan
sans fin. C’est sans compter les courants contraires qui agitent les bulles de vie autour du
Markind Fomalhaut. Dans ce vaisseau mère tout se décide, tout se sait. Mais une part de
cette toute jeune humanité rêve d’un avenir autre que le futur tout tracé par les pimplants. Sous cette pression, un acte isolé suffit pour que les destins se croisent et que les
pouvoirs s’entrechoquent.
Premier roman de science-fiction, de la lignée Fomalhaut, il se situe entre le Space Opera et le Planet Opera. La saga spatiale 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.

Le livre
Où le trouver ?
Lulu.com

Le livre de poche

Livre de poche
finition couverture brillante et papier
blanc

P
A

Amazon

P

Grand poche
finition couverture mate et papier crème

I

Le Grand Poche

E
R

Digest
finition couverture brillante et papier blanc

Le Digest

Amazon Kindle

En version
numérique

Kobo by FNAC

Retrouvez l’ensemble des éditions sur le site markind.fr
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Bio express
Philippe Ruaudel, jeune quadra Dieppois geek assumé, aime faire des mises à jour sur ses équipements
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’initiatives 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.

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 Fomalhaut Eaux
troubles?
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 douter, chaque colonisation planétaire par l’homme sera le théâtre
de situations inattendues. Dans Markind Fomalhaut Eaux troubles,
on suit la colonisation de la planète océan Fomalhaut-Ae. . Mon
lectorat pourra découvrir le destin d’une jeune femme prise dans
le tourbillon des tensions secouant cette toute jeune société humaine.
Comment avez-vous entrepris l’écriture de cette saga ?
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 préparatoire pour organiser la structure des romans, j’ai commencé la
rédaction… 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’autoédition, afin d’intervenir de la partie écriture à la
partie publication, à tous les niveaux. Certains choix ont été possibles par ce mode, qui ne l’auraient pas été avec une maison
d’édition.
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Restons en contact !
Tél. 06 45 43 81 75
philippe.ruaudel@markind.fr

Où peut-on trouver votre ouvrage ?
Aujourd’hui, on peut le trouver en version papier sur Lulu.com et Amazon, et en version numérique sur Amazon (Kindle)
et Kobo by FNAC. Plusieurs formats et finitions sont disponibles.

Site internet : markind.fr

Et la suite ?
L’écriture des autres romans avance bien. En attendant, je
posterai gratuitement, sur internet, des nouvelles pour étayer
l’univers de la saga… Alors à très bientôt !

Facebook : @MarkindLaSaga
Twitter : @MarkindLaSaga
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Blogs : lesgoodnews.fr –
philipperuaudel.fr

L’agenda
Quatrième roman de la saga Markind en cours d’écriture

2022

Août 2022

Écriture d’une nouvelle pour étayer la saga Markind

2020 — 2030

Publication des romans de la saga sur dix ans

Dédicaces
En raison de l’épidémie de coronavirus, des séances de dédicaces sont en cours de réflexion à des dates ultérieures.

© Markind par Philippe Ruaudel 2021
Tous droits réservés

4

