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Evolutis- Tome 1:De Chair et de
Sang de Christie Bronn
Les éditions de la Reine : À propos de
nous….Les Éditions de la Reine ont
émergé du site Ecrire-un-roman.com.
Nous cherchons activement des
histoires structurées, captivantes et
abouties. Nous voulons aussi offrir
aux romanciers débutants
l’opportunité de se faire publier à
compte d’éditeur. Nous avons choisi
de proposer une ligne éditoriale large,
pour que chacun y trouve sa place.
Nous formons une équipe dynamique
et motivée, qui met tout en œuvre pour donner la chance à ses
écrivains d’être lus.
Présentation de l'éditeur : 2033, Ebola a ravagé notre monde. Les
Evolutis protègent ce qui reste de l’humanité.Traquée, Emma doit lutter
pour sa survie et contre elle-même. Son sang est la clé. Dans sa fuite
solitaire, elle rencontre Ian qui lui fait entrevoir ce qui peut la sauver ou
la détruire : l’espoir. Ami ou ennemi ? Tiraillée dans sa chair et son sang,
elle devra choisir.

Les éditions Slatkine et Partage
Lecture
vous proposent

"J'ai tué Papa" de Mélanie Richoz
Les Éditions Slatkine sont un éditeur
suisse basé à Genève. Parallèlement à
leur activité deréimpression et dans
l’érudition française, elles publient
des ouvrages grand public (beaux
livres, littérature, essais,
documents...), majoritairement à
caractère régionaliste.
Présentation de l'éditeur:« C'était donc lundi.
Un lundi trois. C'est mon chiffre favori parce
que je suis né en mars, le trois justement, et
que mars est le troisième mois de l'année. Ma
date de naissance, c'est le lundi 3.3.2003. Et aussi, nous sommes trois à
vivre à la maison. Papa, moi et maman. L'homme, l'enfant et la femme.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le tyrannosaure Rex, le diplodocus et le
stégosaure. Les trois mages de la constellation d'Orion ». Confronté à
l'hospitalisation de son père, le jeune Antoine livre ses réactions,
auxquelles font écho celles de ses parents. Un roman bouleversant, à
trois voix, qui nous plonge dans le quotidien d'un garçon autiste.
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