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Née d’un père inconnu, mais venant d’Uranus, et d’une 
mère Terrienne, Jade cherche la femme qu’elle va 
devenir. Partagée entre la dureté du monde réel et de 
palpitantes aventures dans un univers onirique, elle sera 
guidée par Ouhoula, la chouette mystique, Nectarius, 
l’extraordinaire papillon et Pituita, un jeune dragon à la 
recherche de son père… 
La jeune enfant parviendra-t-elle à retrouver les siens et 
s’épanouir ?... 
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LE LIVRE 

Au-delà des moments fantastiques, la 

vraie vie est au cœur de ce roman qui 

nous invite à réveiller la sensibilité 

nichée en chacun de nous, et de pousser 

cette petite porte intérieure au-delà de 

laquelle tout peut sourire… 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER 

ET NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il me tient à cœur, moi la Mouette Espérantzia, de partager avec 

vous l’histoire de la planète Terre. Je vais vous raconter cette 

histoire depuis mon point d’observation, situé sur la constellation 

Corbeau. 

La planète Terre est peuplée de plus de sept milliards d’êtres 

humains. Il serait donc trop ambitieux de vous raconter toutes les 

histoires de chacun, sans oublier que ce ne sont pas les seuls êtres 

vivants… Alors je me concentre, pour ma narration, sur quelques 

individus. J’ai eu la chance d’être très proche d’eux, de pouvoir les 

suivre et j’ai pour eux une affection particulière, profondément 

ancrée en mon cœur, car l’empathie d’Ouhoula, de Nectarius et de 

Pituita, ainsi que Sacha et William, sans oublier Camille, Aquilina 

et les autres, envers Jade aura fait que cette enfant aura réussi à 

guérir des blessures que son règne lui a fait subir. 

En votre bel esprit, je vous souhaite une extraordinaire écoute 

depuis votre cœur de 11 à 120 ans, 

 

Espérantzia 

 

« Waouh », raconta Jade un jour à sa chouette, lorsqu’elle est arrivée 

dans la maisonnette au milieu des champs :  

⸺ Là, je vois un être femme ; sa densité est différente de celle de 

mon règne : elle très belle, légère, douce, charmante, intelligente, 

rigolote, blagueuse. Mais bon, je ne sais pas qui elle est ; ce n’est pas 

vraiment un être humain, elle y ressemble seulement. Alors je lui ai 

demandé : « Qui êtes-vous ? » Elle m’a répondu : « Je suis ta fée, 

n’aie crainte, je resterai tout le temps avec toi. Je suis là pour toi, 

pour t’aider, parce que là, ça va être très difficile. Pense à moi à 

chaque fois que tu auras besoin de tendresse, que tu te sentiras trop 

seule ou autre… » Ensuite quelqu’un m’a appelée, alors j’ai ouvert 

les yeux, et là, la fée a disparu. 

Avant cette période, toutes sortes de dragons vivaient en harmonie 

avec tous les Hommes de cette planète. De façon traditionnelle, ils 

étaient nommés carabins. Ils étaient d’une grande aide pour les 

différents peuples de ce monde. Ils aidaient l’humain dans ses grands 

déplacements, aussi bien dans l’air, que sur terre et qu’en mer. Ils 

pouvaient aller en milieu marin grâce à leurs facultés, celles d’un 

étaient nommés carabins. Ils étaient d’une grande aide pour les 

différents peuples de ce monde. Ils aidaient l’humain dans ses grands 

déplacements, aussi bien dans l’air, que sur terre et qu’en mer. Ils 

pouvaient aller en milieu marin grâce à leurs facultés, celles d’un 

gros reptilien mi-iguane, mi-serpent. 

Le premier apparut en mer de Tasman, toute proche de l’Australie, 

avec une forme dominante "serpent". Dans l’archipel des Galapagos 

la dominante est "iguane". Leur silhouette étrangement 

anthropomorphe - petite tête ronde, bras, tronc et jambes aux 

proportions donc quasi humaines - apparaît comme celle d’un 

homme reptilien. Dans les lacs et rivières il y avait une autre famille, 

d’apparence plus serpent, dont les membres sont des cousins du 

reptilien de mer, nommé l’austéropolos. Ainsi chaque eau avait son 

serpent-dragon. Sur Terre aussi il y en avait ; leur rôle était de 

surveiller l’équilibre de l’eau et de communiquer à leur règne animal 

là où l’eau était suffisante, de bonne qualité pour eux. Ils étaient 

suffisamment grands et forts pour transporter l’humain qui leur était 

attribué, par attirance spontanée. 

Les majestueux dragons avaient pour rôle premier de transmettre, 

d’éveiller, pour permettre au règne humain de devenir plus sage, en 

l’aidant à déployer toutes ses aptitudes physiques, psychiques et 

spirituelles. 

 

Les fleurs ne se sont pas vraiment ouvertes, les feuilles des arbres se 

mettent à tomber en virevoltant dans l’atmosphère et les branches 

les plus jeunes se mettent à chanter. Même si le son devient de plus 

en plus intense, tous les arbres, bien qu’étant de diverses familles, 

semblent rester robustes, bien enracinés dans la terre. Les aubépines 

avec leurs épines acérées et leurs réseaux de branches confus 

s’entremêlent et les fleurs blanches se mettent à pousser à profusion. 

À cette époque, cet arbuste au cœur de fleurs blanches, abrite des 

fées. Cet arbre est souvent utilisé par les sorcières qui consomment 

les feuilles pour équilibrer la pression sanguine et renforcer le cœur. 

Les genévriers, eux, se mettent à avoir des fruits pas mûrs : passant 

du vert au bleu, puis au violet pour finir en noir brillant, quatre fois 

plus gros que leur taille. Les cyprès changent de ton : de vert à vert 

bleu puis à bleu vert. Il en est ainsi pour tous les arbres, arbrisseaux 

et tous les végétaux. 



 
 

L’AUTEURE 
Angeline Vittemer a vécu une expérience de mort imminente qui a bouleversé le cours de sa vie. Elle lui aura permis de 

reconsidérer sa façon d’être, de penser, puis de créer son propre yoga : le Yoga Doshas. Tout aussi naturellement, elle s’est 

mise à l’écriture, où elle aime véhiculer à un public éclectique, toutes les notions que son parcours hors norme lui a donné 

de découvrir. 

Interview d’Angeline Vittemer 

Angeline Vittemer, qui êtes-vous ? 

En plus d’avoir dans le sang, dans les tripes, le sens de l’éducation, de 
l’engagement, je suis une rescapée d’une vie qui a mal commencé, comme 
beaucoup. Je suis une rêveuse, une solitaire et une amoureuse de la nature. J’aime 
me brancher avec le vent, voir une graine pousser, regarder les couleurs des 
feuilles évoluer au fil des saisons, ou de l’ombre portée de la journée… Surtout, je 
souhaite contrarier les gens qui me disent que je ne peux pas réaliser un projet, en 
y arrivant ! ^_^ 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « l’Eveil de Jade » ? 

La même depuis que je suis revenue de l’entre-deux, cet Élan qui me propulse, qui 
m’anime. Je me suis simplement installée devant l’ordi, mis en légère conscience 
modifiée, juste pour me laisser aller dans le lâcher-prise de l’écriture, sans savoir 
à l’avance ce que j’allais écrire… L’inspiration aura également été l’envie. À ces 
moments, mon Être était investi, avec la résignation, de permettre aux plus 
meurtries, par les autres humains, de leur donner de l’espoir ; qu’une autre forme 
de vie est possible. Aussi à chaque suicide d’ados, entendu, mon sang bouillonnait 
pour me mettre au boulot ! À chaque fois que je remettais à demain l’écriture, ou 
que je décidais de laisser tomber, une info d’un nouveau suicide d’ados me faisait 
bondir : comment en 2019, ça existait encore !!! Il y a des psys, des thérapeutes 
partout dans notre pays riche, qui n’est pas très grand, mais des ados se suicident… 

Votre roman combine un très grand réalisme et une dimension très onirique. 
Pourquoi ce choix ? 

Ce n’est pas un choix à proprement parler, puisque je me suis laissée aller dans 
l’inspiration du moment. Le seul choix a été d’accepter d’écrire ce livre. Toutefois, 
il me paraît très astucieux de s’extraire d’une certaine réalité pour pouvoir en 
parler, sans déchaîner les cœurs et les esprits. Mais, il est bon aussi de garder en 
tête que ce qui est onirique pour certains cerveaux peut-être une réalité pour 
certaines âmes… 

Sachant que vous avez vécu une EMI, on sent que vous voulez transmettre 
un message subliminal à vos lecteurs… Sans rien dévoiler de l’histoire, quel 
est ce message ? 

Il est temps de mettre en place tout ce qui nous est possible pour créer un futur, 
son futur, dans un nouveau paradigme. Qu’en se changeant, le monde autour de 
soi change. Cela ne demande aucun argent, il nous faut seulement utiliser notre 
richesse intérieure, qui est illimitée. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Il y a des silences qui tuent. Nous avons tout le courage nécessaire en nous, pour 
pouvoir parler, dire. Le verbe est libérateur, lorsqu’on a une oreille qui sait écouter 
et le cœur à la fois assez fort pour pouvoir encaisser l’écho de la parole libérée. 
Alors, osez créer votre futur en visualisant votre réussite ; y compris un humain 
pour vous écouter et vous orienter. Nous nous croyons souvent seuls, que l’on soit 
en famille ou sans, cela est une erreur… Expérimentez l’interdépendance, et vous 
comprendrez que vous êtes bien plus qu’un corps physique. Pour finir, je partage 
avec vous ma dernière découverte : pardonner nous permet de nous alléger, nous 
sentir plus légers au fond de nous. 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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