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«

Roman SF

»

Le futur s’écrit maintenant...

Demain dès l’Aube
La Colonie & Dissidence

Sylvine Ploix-Hugé
LE ROMAN
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 maind’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...
Sylvine Ploix-Hugé signe son deuxième ouvrage
composé de deux tomes :
La Colonie - Tome 1 (320 pages - ISBN 978-2-9545918-5-8)
Dissidence - Tome 2 (356 pages - ISBN 978-2-9545918-6-5)

Prix : 16,00 € / livre
Format du livre : 13x21cm
Date de parution : 12 novembre 2015
1/2

Communiqué
de Presse
L’ AUTEUR
Sylvine Ploix-Hugé, a été finaliste du concours “Nos lecteurs ont du Talent 2013” avec son livre My Senior Year.
Conseillère principale d’éducation, elle travaille actuellement en collège.
Elle signe aux éditions Lansdalls son deuxième ouvrage et confirme son style esthétique qui lui permet d’aborder,
avec agilité et éclats, différents thèmes comme l’engagement personnel, la liberté, l’abus de pouvoir, la lutte contre
les discriminations, mais aussi l’amitié, la famille et l’amour au-delà de toutes conventions et lois.

L’ACTUALITÉ
Pour son lancement national, le livre s’offre une tournée.
L’ auteur participera à différents salons et dédicaces pour cette fin d’année, entre autre :
- le 20, 21 et 22 novembre au Salon du Touquet (62)
- le 28, 29 novembre au Salon de Somain (59)
- le 5 décembre au matin à la librairie de Fismes (51) et l’après-midi à la Fnac place d’Erlon à Reims (51)
- le 12 décembre à la Fnac Thillois - Reims (51)
- le 19 décembre à l’espace culturel E.Leclerc de St Brice Courcelles (51)...

L’ÉDITEUR
Les éditions Lansdalls ont fait le pari audacieux de choisir une écriture
résolument moderne, jubilatoire et pleine de saveurs. Parce que lire, c’est faire un choix
d’oeuvres qui doit être comme de l’épice : une pincée de fantaisie, un soupçon de drôlerie,
un goût d’aventure dans une bonne dose de littérature... et au goût du souvenir de chacun,
partir pour une invitation au voyage dans l’hémisphère de quelques pages.

NOS PARTENAIRES
Librairie INTER LIGNES - Soissons - 02
Librairie du CENTRE - Soissons - 02
E. LECLERC - Chambry - 02
E. LECLERC - Tourlaville - 50
CORA - Reims - 51
Espace Culturel E.Leclerc - St Brice Courcelles - 51
Librairie HISLER EVEN - Metz - 57
Librairie La P’tite Récré - Somain - 59
Librairie MAJUSCULE - Crépy en Valois - 60
Librairie LA GALERNE - Le Havre - 76
Cultura...

CONTACT

Sylvine Ploix-Hugé

www.facebook.com/sylvine.ploix.huge
www.lansdalls-editions.com
Lansdalls Editions
BP12 - 02290 Vic Sur Aisne
contact@lansdalls.com
Site internet : www.lansdalls-editions.com

En vente dans toutes les bonnes librairies.
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