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Les Amants Maudits
Dans une époque ancienne où les maléfices et les charmes d’amour se mêlent
aux luttes de pouvoir, les sorciers maudits cohabitent avec les hommes qui
s’obstinent à vouloir conquérir le monde.
Sans amour.
Sans pitié.
Sans foi ni loi.
Une seule et unique règle s’impose aux humains qui, par curiosité et
malveillance, commencent à s’adonner à toutes sortes de magie :
Ne jamais ramener un mort à la vie.
Quand cette loi ancestrale est violée par la prophétesse royale, les mondes et
tous leurs peuples basculent dans une Guerre Occulte où plane l’ombre d’un
Mage maudit et d’un voleur d’âmes…
Là où l’immortalité se monnaie aussi bien que les mariages arrangés ; là où
d’improbables alliances se mêlent à d’ignobles trahisons, qui parviendra à
trouver l’âme pure capable de conjurer le mauvais sort ?
Car c’est bien connu : tous les humains sont des monstres…
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LE LIVRE
Un récit palpitant et mené tambour battant
qui fait aussi réfléchir sur la nature humaine,
ses travers et ses difficultés
à accepter les différences…

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…)
- Distribué par Hachette dans toutes les Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
Le grand sorcier, assis sur le trône de sa tente royale, tendit
l’oreille quand ses cobras se dressèrent vivement ; la présence de
l’étrangère avait averti les reptiles. Elle apparut entre les voiles et les
encens de musc, magnifique, solaire et pleine de chaleur dans le
visage. Cybèle la reine des Cygnes, régente d’Ascalon, grande
épouse du roi Hevioso.
Elle fut pétrifiée devant l’homme qui trônait devant elle. Le
sorcier Paeon, la tête capuchonnée, une cape de la couleur du sable
avec de nombreux voilages sur son corps qui contrastaient avec ses
yeux blancs, translucides et opaques, signe distinctif des adeptes de
nécromancie. Conquise, Cybèle s’apprêta à faire un pas de plus afin
de se prosterner mais Paeon fendit l’air avec sa main en la levant.
—N’approchez pas.
Comment le son de sa voix pouvait être aussi grave et froid
comme la glace sur un sol aussi brûlant ? songea Cybèle, immobile.
Elle le regarda se lever.
Grand, les épaules larges et le visage taillé dans la perfection, le
sorcier Paeon se posta devant la reine des Cygnes, ressentant tout le
poison atroce qui coulait dans son sang, faisant battre son cœur noir
et insensible. En la regardant droit dans les yeux, il voyait tous les
péchés qu’elle avait accumulés : la paresse, l’envie, la luxure, le
meurtre d’innombrables innocents. Et tant d’autres actes
innommables. Sûre de sa valeur, de sa beauté et de sa force, Cybèle
laissa faire sa tâche au silence et aux minutes qui passaient alors que
Paeon l’analysait.
—Vous n’êtes pas encore veuve.
—Mon instinct compte les derniers instants de mon époux. Le roi
Hevioso nous quittera pendant la nuit, je sais que vous pouvez le
voir, l’a-t-elle devancé sachant qu’il connaissait le futur. À Ascalon,
nous pratiquons aisément la polygamie. Elle est encouragée car le
cœur humain ne se satisfait jamais d’un seul être, seigneur Paeon.
—Comment pourrai-je satisfaire votre cœur, alors que celui-ci est
noyé par le venin d’une aspic ?
Cybèle fût prise de court, elle comprit immédiatement que
charmer le sorcier serait tâche difficile, elle entendait les paroles du
Fossoyeur et malgré son immortalité, redoutait une mort certaine.

Cybèle fût prise de court, elle comprit immédiatement que
charmer le sorcier serait tâche difficile, elle entendait les paroles du
Fossoyeur et malgré son immortalité, redoutait une mort certaine.
Jamais elle n’avait fait face à un être si froid, si distant. Le premier
homme à être indifférent à son incomparable beauté. Impassible et
royal, Paeon se complaisait dans le silence qui écrasait son invitée.
— Je suis venue en paix, seigneur Paeon. Afin de m’unir à vous.
— Vous ne parlez donc plus de cœur… mais de pouvoir.
— Le mariage est aussi solide qu’une paix après la guerre. Ayez
confiance en moi, ensemble, nous pouvons dominer le monde. N’aije pas été la première femme à venir jusqu’à vous, seigneur Paeon ?
Je risque ma vie pour vous plaire.
Il la regarda longuement, sans la moindre expression sur le
visage, incapable d’apprécier la beauté d’une âme si noire, si cupide
et machiavélique. La cruauté n’attirait guère le cœur du sorcier, à
cela, Paeon ajoutait l’immense vantardise de cette reine imbue de sa
personne. D’une voix grave, il acheva la reine des Cygnes.
— Votre éclat n’égale que le sadisme de votre âme. L’or…
même à la laideur, donne un teint de beauté.
Rejetée, humiliée et outrageusement insultée, l’assurance de
Cybèle vola en éclat, son regard si chaud devint incendiaire, et sa
bouche, sans la moindre hésitation, vociféra les pires menaces au
sorcier qui se tenait face à elle.
— La lutte pour le pouvoir nécessite de sacrifier les
indésirables, seigneur Paeon. Je me vengerai d’une telle offense, la
magie ne m’effraie pas. Je ne prends pas peur facilement, je
reviendrai.

L’AUTEURE
« J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit... » Voilà comment naissent les écrits et l'inspiration de Sarah Georges. Elle
écrit depuis l'âge de huit ans, et se tourne vers des études littéraires, car elle est passionnée de littérature classique et
de mythologie, là où les frontières entre la réalité et l'imaginaire sont floues, mais légendaires.

Interview de Sarah Georges
Sarah Georges, qui êtes-vous ?
Sarah Georges, auteur de romans historiques et de fantasy, artiste
étourdie, loup solitaire et rêveuse invétérée. Vous avez deviné mon
signe astrologique ? Un indice : je crois aux sirènes.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Les Amants
Maudits » ?
Ma principale source d’inspiration a été l’être humain. Le spleen.
Ses abîmes, principalement. Les côtés sombres que possèdent les
âmes, les sourires et les cœurs. Car en dépit de toute la noirceur des
humains, nous restons des créatures pleines de surprises, capables
d’amour et de colère, de jalousie et d’honneur, ce que je trouve
fascinant.
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre
livre ?
Je voulais représenter un univers qui confond toutes les sortes de
créatures, les confronter à vivre en harmonie alors qu’on le sait

tous, l’humain préfère toujours conquérir car la guerre fait partie
de notre instinct primitif. Défendre, conquérir, aimer, haïr. Je
voulais dépeindre ça avec des personnages uniques, aussi mauvais
que touchants, aussi pitoyables que passionnés car c’est ce que
nous sommes tous un peu, au fond. Je voulais que les lecteurs se
retrouvent dans tous les personnages car malgré nos différences,
tous les cœurs sont capables d’aimer. Je trouve ça magnifique.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Après le Rosier des Guerres et les amants maudits, j’ai décidé de
sortir de ma zone de confort. Finie l’époque moyenâgeuse, j’ai fait
un bond dans le temps en écrivant mon prochain roman à paraître :
Les Poupées. Il retrace la vie d’une maquerelle durant la prohibition
dans une Amérique aussi punitive que débauchée…
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Si vous ne croyez pas en la magie alors vous devriez vous en méfier…

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 !

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.
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LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE QUI DONNE ENVIE DE « TOURNER LES PAGES »…

