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Une catastrophe sans précédent s'est abattue sur l'humanité, il y a 250 ans. Pour
les survivants, une nouvelle ère a commencé. Le monde est désormais divisé en
deux castes : les Exécutants, vulgaire main-d’œuvre asservie, et les Dirigeants,
dont les membres du Haut Conseil émanent pour régenter cette nouvelle société.
Tout contact entre les deux, en dehors du cadre professionnel, s'avère
formellement interdit. Les règles sont strictes et quiconque les enfreint est passible
de la peine de mort.
Lou n'est pas née pour "exécuter". Elle le sent au plus profond d'elle-même. Orel,
futur éminent fonctionnaire du Haut Conseil, ne supporte plus ce carcan sociétal
dans lequel il se sent condamné à évoluer.
Pourtant leur attirance est irrépressible, au-delà des lois, des castes, de leur
famille. Leur amour naissant est une profanation des fondements de la
Constitution. Leur rencontre sera le détonateur d'une nouvelle période, d'une
nouvelle aube.
« Demain, dès l'aube ». Le futur s'écrit maintenant...

Demain Dès L’Aube - Dissidence T2
La colère des rebelles gronde et s'intensifie, attendant le moment d'éclater au
grand jour. Lou a été trahie par Yvon et Janelle, ses amis de toujours.

© Freepik

Sylvine Ploix-Hugé

Roman 13x21 cm - 356 pages

La Colonie est en pleine mutation, Lou en est certaine, même si son père essaie
de la ménager.
Après avoir découvert le secret de ses origines, elle se sent prête, plus que jamais,
pour le combat.
Elle est le souffle chaud qui attise la braise de la révolte. Chacun devra prendre
des décisions cruciales. Aucun retour en arrière ne sera possible.
Quant à Orel, un choix cruel s'impose à lui : Lou ou sa caste ? Car la guerre est
dorénavant inéluctable. Le destin est en marche.

Aucun retour possible ! Un monde doit mourir, mais lequel...?
Sylvine Ploix-Hugé

Demain Dès L’Aube - Nouveaux Horizons T3
« Je m’appelle Anna-Sora-Line. J’habite le Village en haut des montagnes depuis
mes quatre ans. J’y vivais heureuse avec mon clan jusqu’au jour où cet étranger
a débarqué et a frappé Mouna, ma grand-mère…
Je dois trouver cette fameuse Colonie, solliciter l’aide d’inconnus pour sauver
mon Village, et les convaincre de s’engager à nos côtés. »

Roman 13x21 cm - 394 pages

Voilà ce que raconte cette fière et indomptable sarbataine qui plaque littéralement
au sol Gabriel, le meilleur ami d’Orel, qu’elle prend pour un assaillant.
Une odeur de chèvrefeuille. Un nom : Jean. Un regard : bleu, ensorcelant… Mais
qui est cette belle guerrière qui trouble tant Gabriel ?
Les castes de la Colonie ont volé en éclat, il y a tout juste un an : plus de
Dirigeants, plus d’exécutants. Si le bras droit de Pierre est toujours vivant, il
viendra surement prendre sa revanche.
Le monde que Lou, Orel et leurs amis sont en train de construire est à nouveau
menacé. Le combat n’est pas achevé.
Sylvine Ploix-Hugé

Un soulèvement prochain pourrait tout bouleverser. La vengeance des traîtres
d'hier fera-t-elle l’aube de demain ?
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LectiHéros - Bon de Commande regroupé - Tarif Avantageux 37 €*
*Tarif pour la France Métropolitaine. Regroupement à partir
de 5 commandes. Dans la limite des stocks disponibles.

Je commande mon Cofret LectiHéros / Lansdalls 2021-2022 dans le cadre d’un regroupement de commande.
J’effectue mon règlement de 37 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement) :
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
Lansdalls - 2 Place du Port - 02290 Vic sur Aisne,
accompagné d’un chèque de 37 euros à l’ordre de : Lansdalls
Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site lansdalls.com/lecti.php
Nom de l’enfant :
Prénom :
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Enseignant : Mme/M.

Nom de l’établissement :
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Téléphone :

Date et Signature obligatoires :
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Téléphone :
Mail :
Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à d’autres fins.
Conformément au RGPD du 25 mai2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données
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Des livres, des contenus interactifs, des dédicaces, et plein de surprises à découvrir !

