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Il y a bien longtemps, au Nouveau Monde... Alors qu'un mal
mystérieux ravage le vieux continent, les puissances
d'Europe s'affrontent pour s'emparer des richesses
découvertes au-delà de l'océan. Un mystérieux pirate balafré
joue les trouble-fêtes, faisant disparaître les trésors volés aux
Mayas et aux Aztèques : Gwenn-la-Tempête, à bord de son
vaisseau, le Roulis du Diable, semble insaisissable. Le
capitaine Beault et son double maléfique, l'Almirante Don
Fernando Gomez ; Gwenn, l'enfant rebelle devenu capitaine
pirate ; son frère, Gabriel, aux prises avec un destin terrible :
Sur la mer des Caraïbes, les protagonistes devront affronter
mille dangers pour sauver ceux qui leur sont chers et
recouvrer leur honneur.
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Vincent Brillault est né le 16 décembre 1986 à Versailles. À dix-huit ans,
il part à l'étranger où il passera près de dix ans : de Londres à Séoul,
en passant par Shanghai, Hong-Kong, Taipei ou encore Nouméa. Le

voyage et la découverte de nouvelles cultures l'ont façonné, mais c'est
la paternité qui le transforme et réveille le conteur qui sommeille en

lui. Alors qu'il aime à imaginer des histoires pour endormir ses enfants
le soir, il commence son premier roman : "Le capitaine et le pirate",

qui deviendra plus tard, "Capitaine Beault, l'honneur d'un père". Féru
de littérature classique, autant que de bandes dessinées ou de presse
scientifique, Vincent Brillault écrit de nombreux textes à la frontière de

la réalité et du conte. Son premier roman est une romance historico-
fantastique qui nous plonge dans la grande époque de la piraterie en

revisitant quelques-uns des invariants de l'humanité : l'amour et
l'honneur.

Embarqué auprès de pirates et écumant les mers à travers le
monde, Vincent Brillault nous fait voyager et renouer avec
des valeurs qui lui sont chères, qu’il transmet dans cette
aventure prenante qui marquera petits et grands. 

À propos du roman
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L'honneur d'un père
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