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Mag-mir
Tome 1 : Liens du Sang
Nos parents ont commis l’erreur de vouloir jouer aux héros.
Aujourd’hui, mon idiot de frère, ma jumelle un peu trop mature, ma
sœur de cœur et moi, l’adolescent maladroit, sommes lâchés dans
un monde dont on ne connait rien ni personne.
Ce monde semble pourtant baigner dans l’harmonie grâce aux
lignées de "Mag-miriens" qui puisent leurs pouvoirs majestueux de
la Forêt, l'Eau, la Terre, la Lumière et l'Air.
Mais les mensonges sur notre famille vont précipiter une série
d’événements, pouvant provoquer un bouleversement irréversible.
Le Mag-mir nous apportera-t-il autant qu’il nous prendra ?
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LE LIVRE
Oubliez toutes vos références en Fantasy. Vous
allez plonger avec délectation dans un autre
monde duquel vous ne voudrez plus sortir…

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.

EXTRAIT DU LIVRE :
⸺ Luc, ça va ?
Allongé par terre, il tourna la tête dans ma direction. Il avait les
larmes aux yeux, pourtant il semblait n’avoir aucune blessure. La
chute en elle-même avait dû lui faire mal, mal au cœur…
⸺ Je ne comprends rien, gémit-il.
Je le rejoignis à quatre pattes tout en gardant un œil sur Lily. Si
son but était de sortir, nous étions clairement sur son passage. Elle
continua à descendre lentement. J’attrapai Luc par la main et le
traînai en direction du salon. À bout de nerf et de force, il se laissa
faire. Mon bras étendu, je constatai que les racines argentées du
tatouage étaient descendues jusque sur ma main, comme Lily.
Impuissants, on observait cette femme chancelante s’approcher de
l’entrée. Plus elle avançait, plus on découvrit des détails que l’on
n’avait pas remarqués avant. Tout d’abord, les doigts de sa main
droite étaient couverts de sang. Qu’avait-elle bien pu faire ?
J’essayai de voir la main gauche pour savoir si elle était dans le
même état. Je rampai presque, sans faire de gestes brusques pour
rester la plus discrète possible. Sa main gauche aussi était
ensanglantée mais ce ne fut pas ce qui me choqua le plus.
⸺ Elle a le Calice !! m’affolai-je en me retournant vers Luc.
⸺ Entre le moment où elle est sûrement tombée de son lit et où
elle est sortie de sa chambre, il s’est passé à peine 30 secondes,
murmura-t-il en cherchant une explication.
⸺ Elle a arraché le caisson à mains nues, d’un coup, conclus-je.
Il faut une force surhumaine pour faire ça !
Les branchages et la boue qui formaient un ciment épais lui
avaient arraché des ongles en lui tailladant la peau au passage. Le
sang goûtait encore de ses mains meurtries.
Et ce qui devait arriver arriva. Affaiblie elle aussi par l’explosion
qu’elle avait provoquée, Lily dégringola les escaliers. Un « crac »
sinistre me fit grincer des dents. On voulut vérifier si elle allait bien
mais elle ne nous en laissa pas le temps. Elle se releva sur une jambe
seulement, l’autre s’était fracturée pendant sa chute. Son mollet droit
laissait apparaître un bout d’os mais Lily ne broncha même pas.
Aucune douleur ne se lisait sur son visage. Elle s’était transformée
en zombie. Un zombie avec des pouvoirs.
Son bras battit l’air d’un revers et envoya la porte d’entrée
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s’écraser dans la cour en s’embrasant. Nos regards suivirent Lily,
laquelle claudiqua jusqu’aux marches extérieures. Elle se dirigea
vers l’arbre où la veille même, Alexandre s’était fait avaler par les
racines. Enfin sortis de notre torpeur, on accourut jusqu’au perron.
Sous mes pieds, je sentis le paillasson et repensai aux Gardiens mais
en l’inspectant, je constatai que le tapis était vide, déserté.
⸺ Luc regarde, il n’y a plus de Gardiens. Qu’est-ce que ça
signifie à ton avis ?
Il resta muet. Après tout, on ne savait rien d’eux, ni pourquoi ils
nous avaient aidés. Notre attention s’orienta de nouveau sur Lily.
Cette petite femme qui avait été si belle, était maintenant livide, les
yeux noirs et presque morte.
⸺ Maman ? osa Luc.
Quand elle ouvrit la bouche pour nous parler, un énorme filet
visqueux et verdâtre survint de sa gorge et l’étrangla presque. Elle
toussa pour l’évacuer et le cracha sur ses pieds nus. Les rais de
lumière provenant de la maison éclairaient son visage qui souriait
après s’être débarrassé de son entrave. Sa bouche était entièrement
noire, ses dents vertes claires et sur son visage, on distinguait du
vomi séché. D’une voix presque inhumaine, donnant des frissons,
elle nous dit :
⸺ Suivez-moi, mes enfants.
Lily se présenta devant l’arbre et mima le symbole du nœud de
l’éternité. Le grand chêne s’ouvrit, imitant le bruit de tonnerre.
J’attrapai la main de Luc et lui glissa à l’oreille :
⸺ Tu crois qu’on devrait la suivre ?
⸺ On n’a pas vraiment le choix. De toute façon, c’est ce que tu
voulais ?
⸺ Je n’avais pas vraiment prévu que ça se déroulerait de cette
manière.
⸺ Peu importe, dit-il, désœuvré. Nous devons rester avec ma
mère pour la surveiller en espérant trouver un remède. Si elle peut
encore être guérie…
Mon cœur se serra pour lui, pour elle. Comment est-ce que je
réagirais si ça arrivait à ma propre mère. « Maman… » Je ne l’avais

L’AUTEURE
Fille, sœur et amie, pour toujours. Adolescente, encore parfois. Maman, dans l’âme. Rêveuse, à jamais. Marie Andrews
est une auteure dont le parcours de vie pourrait être qualifié d’assez simple malgré les embûches qui forgeront sa
personnalité détonante. Ses écrits reflètent les principes qu’elle a toujours privilégiés : l’amitié, le respect et la tolérance.

Interview de Marie ANDREWS
Marie Andrews, qui êtes-vous ?

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?

Après avoir obtenu mon bac et m’être lancé dans les études supérieures,
j’ai dû faire face à plusieurs obstacles et arrêter mes études pour travailler.
Des années plus tard, j’ai eu la chance de devenir maman une fois puis
une deuxième fois avant de reprendre une activité au sein des services
techniques de ma commune. Mais cette petite pause dans ma vie
professionnelle m’a permis de prendre conscience de beaucoup de choses
sur moi et m’a donné la confiance qu’il me manquait pour enfin coucher
mes histoires sur papier. Mes passions sont, sans grande surprise, la
lecture puis la plus importante, faire découvrir le monde à mes enfants.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Mag-mir » ?

Je pense que le message le plus important de ce livre est l’amitié. J’espère
que chacun de mes lecteurs, jeune ou adulte, se retrouve dans leur
adolescence avec ces liens si particuliers que l’on croit indéfectible.
Comprendre qu’à travers chaque comportement, bon ou mauvais, il y a
toujours une raison qui existe. Il faut la trouver, la comprendre et aussi
parfois, la pardonner ou se pardonner…
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

Le livre a pris forme dans mon esprit après un rêve assez étrange. Et
comme pour un puzzle, toutes les pièces se sont assemblées par la suite.
Le Mag-mir est un monde que j’avais déjà imaginé quelques années
auparavant pour une autre histoire. Il a évolué et est devenu celui qui fait
vivre mes personnages. Beaucoup de recherches ont été nécessaires. J’ai
voulu écrire un livre où les noms et le langage ont une origine « universelle
». Mais ma principale source d’inspiration est ce lien si particulier que j’ai
eu et que j’ai encore, malgré les embûches de la vie, avec ce jeune garçon
rencontré lors de notre rentrée en 6ème. Ce même lien que j’essaie de
décrire entre Victor et Emmy.

Bien sûr « Liens du sang » n’est que le tome 1 d’une trilogie. Le tome 2
est déjà écrit et je commence également le tome 3. Par la suite, j’espère
enchaîner avec une autre trilogie sur l’avènement d’un nouveau monde
sans savoir encore si celui-ci aura un lien avec « Mag-mir ».
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
J’espère que ce livre aura permis à mes lecteurs de s’évader et de vivre au
Mag-mir le temps de tourner les pages. Que ce monde reste gravé dans
leurs esprits mais aussi ces relations qui leur rappelleront que nous
sommes, au final, tous unis. Que ce soit par les Liens du Sang, du Corps
ou de l’Esprit.

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
convaincue 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 !

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.

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.

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

