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La Bible d'Alexis 
de Frédérique Chamayou 

 

Roman pour toutes celles et tous ceux qui sont 
ancrés dans la réalité mais aussi pour les 
passionnés de mystère. 
 
Extrait :  
 

"Le monde est à l’image de ce que chacun a dans le 

cœur... et son cœur n’était pas pur, loin de là." 

  

Résumé : 
 

L'histoire commence dans l'enceinte d'une vieille bâtisse, 

dans le sud de la France, en 2012, par l'arrivée du leader 

d'une secte pacifiste.  

Une fête est donnée en son honneur et chaque membre 

espère pouvoir bénéficier de ses enseignements. 

Mais c'est à une quête secrète et primordiale que cet 

homme va se vouer, allant jusqu'à utiliser des moyens 

très éloignés de la pureté originelle qu'il prône. 

Une machination incroyable va alors être organisée 

autour d'un écrivain vieillissant, Alexis, qui détient peut-

être la clef pour survivre à la fin du monde annoncée par 

les Mayas le 21 décembre de cette année 2012.  

Le rôle d'une femme seule, en quête de spiritualité et de 

sens va être déterminant. 

 
"J'ai voulu, avec en toile de fond la prédiction 
apocalyptique des Mayas, poser la question de la 
responsabilité de l'Homme face à l'univers." 

Frédérique Chamayou 
 

Biographie – Frédérique Chamayou : 
 
Frédérique Chamayou est née à Montpellier d'un père 
médecin et d'une mère au foyer imprégnée par les 
convictions humanistes de ses propres parents.  
Bercée par le chant des cigales elle est très enracinée 
dans la région Occitanie qu'elle affectionne tout 
particulièrement.  
L'écriture a toujours été sa compagne au même titre que 
son autre passion, la danse. 
Elle est l'auteur de plusieurs romans et nouvelles. 
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