Patricia VIDAL-SCHNEIDER
Patricia Vidal est née en 1960 à Béziers. Après des études
de droit à l’université de Montpellier, elle occupe des emplois
de Cadre dans le secteur médico-social.
Dès les années 1999, elle s’exprime sur des toiles sous le
pseudo de Patricia Goud et c’est fin 2018 qu’elle passe du pinceau à la plume.
Son univers est un mélange palpitant d’actualité brulante, de
légendes et d’anticipation.

Le CERCLE DU SOLEIL.
Hiver 2018/2019, le peuple de France est à terre. Dans un contexte de
misère sociale, un mouvement populaire inédit, autonome et au début
bon enfant, voit le jour. Les manifestations se succèdent de samedi en
samedi et petit à petit, on assiste à des émeutes et des dégradations en
fond de xénophobie et antisionisme.
C'est alors que Patricia fait un rêve effrayant. Elle rêve d'apocalypse.
La seule issue est de recréer une communauté de vie en faisant appel à
des amis de culture et d'origine sociale et ethnique diversifiées.
C'est ainsi qu'un chirurgien célèbre, des gens du voyage, des jeunes et
des moins jeunes vont investir un hameau abandonné des PyrénéesOrientales pour tenter de survivre au chaos qui se profile à l'horizon.

Sur Les Terres de Perillos, les événements politiques et
climatiques s'accélèrent de manière inquiétante.
Hans et tous les membres du Cercle du Soleil ont pour objectif
prioritaire de changer le destin et de faire obstacle à L'Apocalypse annoncée pour le 20 Juillet 2019... en réduisant à néant le
Projet Manhattan, à l'origine de l'explosion nucléaire, qui menace la planète et la survie de nombreuses espèces.
La porte du temps entraîne les habitants de Périllos dans une
incroyable épopée, qui les embarque, du premier Août 2019 au
6 Septembre 1945... dans une incroyable course contre la montre.
Sauveront-ils la planète ou réussiront-ils à survivre à ce cataclysme ?

Le jour qui suit
Le monde s'écroule sous les yeux effarés de la communauté du Cercle
du Soleil. Le célèbre médium Xavier Chico a prédit la fin du monde
pour le 20 Juillet 2019 et tout semble lui donner raison. Le peuple de
France gronde de misère mal contenue et le mouvement Gilets jaunes ne s'apaise pas...
Hans et ses amis ont investi le hameau abandonné des Terres de Périllos dans les Corbières Catalanes et se préparent à passer la Porte
du temps pour assurer leur survie.
En 2032, le monde se reconstruit peu à peu sur les ruines de l'ancienne civilisation… Les communautés de survivants se retrouvent et s'affrontent...et si tout n'était pas aussi simple...?
Et si demain n'était qu'un leurre...

ET MEME SI JE REVENAIS
" Si vous passez par Lunel, évitez-la, c'est une ville de sorcières ", disait
Nostradamus.
Dans le chaudron de cette petite ville de Camargue, en 2019, les Revenants sont effrayants, même s'ils ne sont pas des fantômes. Leila et Joshua réussiront-ils à récupérer leur fille Nadine partie en Syrie pour suivre
Sabri ? Quel est le pouvoir de cette mystérieuse lampe à huile que lui a
offert l'inconnu de la Brocante d'Adamville ? Nostradamus ne le disait-il
pas ?
Une étrange épopée qui nous entraîne, de Lunel à la région Parisienne, en
faisant un détour par la Syrie et les Pyrénées orientales à travers l'espace
et le temps.

L’ÉPOPÉE EXTRA-ORDINAIRE
Il existe une vieille superstition qui dit que le sel chasse les démons.
L’origine du sel chasseur de démon est très ancienne et remonte à l’antiquité, lorsqu’on utilisait le sel pour conserver les aliments et les protéger
de la putréfaction. De la putréfaction au diable, il n’y a qu'un pas, vite
franchi par les superstitions populaires et c’est ainsi que le sel est devenu
une substance magique protectrice des maléfices. Bien sûr, le sel existe,
surtout dans la Venise Béarnaise appelée Salies de Béarn. Les démons en
revanche n’existent pas... quoique…
Manex et Desdémone choisissent ce lieu, pour promouvoir leur Agence de
voyages d’un nouveau style, à l’enseigne accrocheuse « Une épopée tellement extra-ordinaire ! que vous n’en reviendrez pas ! »
Sept semaines de voyage « ail incluse » à la destination inconnue, réservée à une élite !
Qui s’embarque avec nous ?
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