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Roman fantasy flibuste 

 

Le sujet 

Un jeune garçon se réveille amnésique sur un repaire de pirates  

situé au beau milieu de la mer Noire, dans une autre réalité.  

Destinés à être la future relève de la piraterie les enfants y sont 

retenus pour y être formés.  

Ses nouveaux amis, les leçons, les humiliations ainsi que 

d’étranges phénomènes vont le conduire à devenir une légende. 

 

Résumé 

Découvrez l’Ile des Serpents, ses mystères, ses pirates et son terrible Capitaine.  

Oserez-vous tenter l’immersion en terrain post-adolescent dans le premier tome  

des péripéties flibustes du jeune Ardian ? 

Au programme : débrouillardise, courage, premiers émois, arts martiaux,  

punitions et vengeance ! 

  

« Cette histoire est la mienne et commence dans le noir. 

Comme la plupart des enfants ici je viens d’apparaître nu à  

Trecerea (*le Passage), loin de tout ce que j’ai pu connaitre.  

Sans aucun souvenir, ni de mon prénom, ni de mes parents et 

encore moins de la dizaine et des poussières d’années vécues avant.  

Mon monde vient de changer et ne sera jamais plus le même. 

Ceux qui m’encerclent sont les Enfants de l’Éclipse. 

Tout comme moi ils sont retenus sur l’Ile des Serpents,  

Le repaire secret des pirates les plus craints de la mer Noire,  

pour y être formés et devenir ainsi le sang neuf de leur Confrérie. 

Aidé de mes nouveaux amis et des leçons dispensées, et guidé  

par mon étrange et nouveau sens de l’observation surdéveloppé,  

je vais devoir faire face aux nombreuses épreuves et aventures qui me guettent. 

S’avéreront-elles aussi passionnantes que dangereuses ? » 

 

Le livre 

Ce roman est auto-publié en tirage à la demande, il existe aussi en version numérique pour 

liseuses téléphones et tablettes. On ne peut se le procurer qu’en le commandant sur les sites 

marchands internet ou directement chez les libraires où il est référencé partout en France sur 

le réseau Hachette. 
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Informations complémentaires 

Page de l’auteur visible sur facebook.com/jeromstickjaw  

Site internet : www.jeromstickjaw.com 

Teaser (résumé) vidéo promotionnel visible sur youtube.com  

en tapant Ardian Vulpea 

 

 

L’auteur 

JéroM StickjaW est un peu une énigme dont le parcours professionnel s'inscrit essentiellement 

dans le secteur de l'animation socioculturelle. D’abord animateur durant de nombreuses 

années il est actuellement Directeur d’un service enfance municipal dans la Drôme. Dans le 

cadre de son travail il a toujours encouragé ses équipes et les enfants à se dépasser, à être 

force de proposition, à ne pas hésiter à partager les idées, même (surtout) les plus innovantes 

et farfelues, de celles qui sortent de l’ordinaire et sont capables de provoquer un réel 

engouement, un véritable enthousiasme. 

 

Passionné de cinéma et de littérature, il note ses idées sur des feuilles volantes depuis la fin du 

collège. (Il est depuis passé à un petit carnet orange qu’il a toujours dans la poche arrière 

gauche de son jean). Après plusieurs petits scénarios, courts métrages et diverses nouvelles, il 

a profité de la naissance de sa première fille (surtout durant les siestes et très tard le soir) pour 

structurer l’afflux des idées au sein d’une même histoire et noircir de lettres typographiées les 

pages encore blanches de son premier roman (jamais édité).  

 

Les idées continuant d'abonder à tous moments de la journée (et de la nuit), il fait le choix de 

continuer sur sa lancée, passant à une toute autre histoire, reprenant au passage certains des 

thèmes chers à son enfance (aventure, pirates, arts martiaux, chasse aux trésors). 

 

Doté d’un âge à biométrie variable il effectue (souvent sans prévenir) des allers retours 

incessants du monde de l’enfance à celui des adultes qui lui permettent de prendre un malin 

plaisir à jouer avec les mots, les partager, les expliquer, et les transformer pour nous entrainer 

avec lui au cœur de l’aventure. 
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