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LES 12 AVENTURES DE WILLIAMS PÉPIN

Pour réparer un sacrilège, Williams Pépin doit exécuter les 12 travaux que lui impose son oncle Eraté.
Celui-ci va tout faire pour empêcher Williams de triompher de ses épreuves et, par la même occasion, s’assurer
que son neveu ne sera jamais pardonné de sa faute.
Eraté sera aidé par Zeus, le dieu des dieux ce qui rendra à Williams la tâche quasiment impossible ; mais ce
dernier est plus malin qu’on ne le croit…

L’auteur :

Marine NICOLAS
Née en septembre 2002, Marine est une jeune fille vive d’esprit, dévoreuse de livres et
passionnée d’équitation.
À force de lire une multitude de récits en tous genres, elle prend la plume pour écrire
à son tour. L’occasion lui en est donnée lorsque sa classe de CM2 travaille sur les douze
travaux d’Hercule. L’instituteur demande aux élèves d’écrire un 13ème travail. Cela plut à
Marie qui eut envie d’écrire une histoire sur les mêmes bases.
C’est alors que naquit « Les 12 Aventures de Williams Pépin ». Sans trop y croire, elle
l’envoie à des éditeurs. Et finalement des réponses positives lui parviennent !
C’est comme cela qu’à dix ans, Marine a écrit son premier livre et nous restitue une
part de son imagination foisonnante.
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Critiques littéraires

Critique sur Toutelaculture.com
« Fils illégitime de la déesse Héra, Williams Pépin n’est, de ce fait, pas très apprécié des dieux. Zeus lui
demande de remplir douze travaux que son oncle, Eraté, lui ordonnera. Chaque mission, très dangereuse, met en
péril la vie de Williams mais le courage et l’audace du jeune homme sont à toute épreuve.
S’inspirant des travaux d’Héraclès alias Hercule qui, dans la mythologie, combat les amazones, cherche les
pommes d’or du jardin des Hespérides et autres exploits dont le plus prodigieux est sa descente aux enfers pour
aller chercher Eurydice, Marine Nicolas, a dix ans seulement lorsqu’elle publie ce premier livre. Ici aussi, le héros
doit conquérir des biens précieux, se battre contre des créatures terrifiantes et sauver le monde.
Très inventive, l’auteur crée des exploits prodigieux et originaux, elle nous montre que les prodiges ne sont
pas le fruit du passé. De nos jours aussi, maintes aventures sensationnelles sont toujours possibles, à inventer et
réinventer. Avec une telle imagination, nous souhaitons à cette jeune écrivaine en herbe très prometteuse une très
longue carrière. »
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