
 
Paul  Dovecote, de son vrai nom Jean-Paul Pecquet, après une 
carrière dans une grande entreprise de transport en région 
parisienne, se consacre à l’écriture depuis qu’il a pris sa retraite. 
Issu d’une famille d’agriculteurs, Paul Dovecote a vite voulu 
concevoir et construire des ponts pour exprimer sa créativité et 
son sens de l’organisation. 
 

 
« La retraite de Khee » est le second tome de sa trilogie : Le peuple des ondes. Le premier 
tome, « Le sacre de Malok 13 », est également paru aux Éditions Baudelaire. 
 
Dans ce second tome de sa trilogie intitulée Le peuple des 
ondes, Paul Dovecote décrit la vie sur Terre en 2033, et 
propose une solution innovante dans le traitement contre le 
cancer. 
Dans la galaxie Mavil, Malok 13, obnubilé par la prophétie, se 
montre de plus en plus exigeant. Alors que les découvertes 
s’enchaînent, sous la pression qu’il exerce, une opposition 
s’organise…D’une nature soupçonneuse, l’empereur reste très 
vigilant… Qui en fera les frais ?  
Sur Terre, Khee organise sa retraite à l’insu d’Alice qui se 
prépare à mettre au monde son bébé. Avec Lucas, elle connaît 
le bonheur et se met à rêver à l’avenir… Mais le destin a ses 
propres voies. 
Comment va grandir ce bébé alors que l’ombre de Malok 13 
plane sur la Terre ? 
Un récit haletant, à découvrir de toute urgence... 
Dans la galaxie Mavil, les recherches pour découvrir des traces du vaisseau disparu se 
poursuivent. La sonde prototype est mise au point ; Malok 13 prend son mal en patience 
lorsqu’il apprend qu’il faudra deux cycles pour les construire toutes, puis 7 ou 8 cycles avant 
d’espérer un retour. Pendant ce temps, le COPE lance l’opération « après Malok 13 » avec 
l’aide du grand chambellan. 
Sur Terre, Khee place tous ses espoirs en Franck, le fils d’Alice et Lucas. Tout se passe 
bien, en apparence... 
 
 

Malok 13, tome 1 de la trilogie Le peuple des ondes 
 
Dans la galaxie Mavil, des destins se créent et se croisent, dans 
un désordre apparent. Le prince Darnouar s’apprête à succéder 
à l’empereur Malok 12, son père, avec à la clé des défis 
insurmontables, comme celui d’imposer sa vision d’un empire où 
l’ordre règne et où il sera respecté en tant qu’empereur Malok 
13. Khee et Lhoï, astronautes de la planète Prim sont, eux, 
choisis pour une mission de la dernière chance.Quant à Alice et 
Lucas, simples Terriens, on cherche encore leur rôle dans cette 
histoire… 
 
Paul Dovecote nous explique que dans son livre il a réinventé 
toutes les unités de mesure, basées sur l’atome d’hydrogène… 
 

Petite anecdote : en anglais le mot dovecot signifie une structure destinée à accueillir les 
colombes… 
 


