MENETTRIER, PATRICE

Biographie :
« Passionné d’histoires merveilleuses et fantastiques, j’ai décidé d’écrire moi-même des aventures que
j’espère prenantes et surtout inédites. J’écris des ouvrages qui ont tous en commun l’imaginaire, ce qui
me permet de me laisser aller pleinement dans des histoires où je n’ai que ma créativité comme
barrière. Ainsi, je côtoie des magiciens, des dragons, des tapis volants, des chevaliers en armure, des
rois, des princesses, des créatures terrifiantes, des génies et tant d’autres choses…
On me dit souvent qu’il faudrait que je grandisse mais aimant passionnément l’univers jeunesse, j’ai
décidé de rester petit. C’est pourquoi je ne mesurerai jamais 1m80. C’est un choix assumé.
Bref, un homme simple avec une vie simple !!»

Chaque jour de la semaine, je passe ma vie entre mon domicile et mon lieu de travail où j’exerce une
profession de technicien de laboratoire.
Le besoin de m’évader d’une routine professionnelle et l’envie de faire partager aux lecteurs les
univers de mes héros, m’ont finalement conduit à coucher sur papier les histoires qui me hantent
depuis tant d’années. Depuis, une douzaine de livres a vu le jour.
Je donne rendez-vous dans un univers empreint de fantastique, de magie, de mystère et de suspense
à tous les lecteurs qui voudront bien m’y suivre.

Le secret des abysses, éd. Léatholie, 2018

Présentation du livre :
Dans les profondeurs de l’océan régnait un calme sépulcral dans lequel vivaient paisiblement les
sirènes. Cependant, depuis bien longtemps, cette paix a subitement volé en éclats : un mystérieux
ennemi s’acharne à éliminer, l’une après l’autre, toutes les sirènes.
Toutefois, une mystérieuse prophétie va mêler Saevius, un pêcheur rude et bourru, et Joachim, un
adolescent orphelin et fugueur, au combat pour la survie des trois dernières survivantes, Alizé, Baïne
et Patelle.
Mais que peuvent bien apporter deux simples êtres humains à une lutte à laquelle ils sont totalement
étrangers ? La prophétie serait-elle fausse ? Ou la vérité serait-elle encore bien plus incroyable ?

