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Les Légendonautes
Tome 3 : Les Légendes des Temps Futurs
Comme hélas bien souvent, Lys va devoir plaider la cause du roi Gaizko auprès de Zeus.
Pour cela elle va se servir habilement des trois sourcils batailleurs du célèbre Dieu.
Elle fera un cadeau merveilleux à son cher Astrobalos et Héphaïstos sera un curieux
compagnon de route.
Le roi Gaizko et son fidèle Oc prendront une décision radicale.
Vous ne serez pas étonnés de découvrir un nouvel instrument de musique totalement
inconnu que Seven aura du mal à maîtriser.
Eternitius nous emmènera visiter l’horloge du futur.
Et puis, Omphalos, Erébus, lac Vostock, le circumpolaire, etc. seront de la partie… et
toujours de l’or, beaucoup d’or !
Voilà encore un voyage qui vaut le détour !
Alors, préparez les valises ou plutôt un simple sac à dos et vous le savez bien :
Routes hasardeuses et merveilleuses n’attendent que les lecteurs hardis et voyageurs !
Conseil : suivre le circumpolaire
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LE LIVRE
Dans le troisième tome de cette saga, nos
héros vont se voir confiés par Eternitius,
une mission plus que délicate !

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, …)
- Dans toutes les librairies sur
commande.

Couverture complète
dépliée

EXTRAIT DU LIVRE :
Ancre d’argent
Lilypad One
Bureau Amiral Pyrrhus
Alizarine caresse la couverture du petit livre bleu et
essaie en vain de l’ouvrir.
— Il ne s’ouvrira qu’avec une formule magique… Je
connais la première partie…
Elle lève les yeux sur son père qui lui semble bien pâle.
— Dis toujours, papa.
— De bâbord à tribord…
Vite, elle essaie de tourner l’ancre d’argent qui ne bouge
pas d’un millimètre.
— Ce n’est pas complet… malheureusement…
— Comment tu fais pour ne pas te souvenir d’une chose
aussi importante ? demande la jeune fille impatiente.
— Il faut que je rassemble mes souvenirs. Depuis la
disparition de ce livre… Je n’arrive plus à réfléchir !
Elle essaie encore en triturant l’ancre d’argent.
— De bâbord à tribord…
Rien. Alizarine se lasse, repousse le livre sur le bureau.
— Dis, papa, qui sont ces nouveaux venus à bord ?
C’est la première fois que ça arrive !
Elle passe déjà à autre chose, pense l’Amiral, la jeunesse
va trop vite. Il range le livre derrière le tableau.
— Dis, tu pourrais lever la quarantaine pour la jeune
fille au moins ? Ce serait passionnant de l’interroger, non ?
Il ne veut pas la décevoir.

— D’accord. Passons au détecteur ces deux jeunes
gens. S’ils ne présentent aucun danger pour le Lilypad, je
les libère. Un peu de distraction ne nous fera pas de mal,
j’en conviens.
— Yes ! Merci papa ! Je cours le dire à Alixan !
Et elle le laisse seul dans son bureau où il réfléchit
désespérément. Plus j’y pense et moins je trouverai et
pourtant, je ne peux rien lui dire. Il faut qu’elle lise par
elle-même tout ce qui concerne son passé. Écrit
officiellement dans le livre de bord, elle ne pourra rien
contester et saura que c’est la vraie vérité.
Il baisse la tête.
— Pauvre enfant.

L’AUTEURE
Différents métiers ont occupé la vie professionnelle de Marie-Claude Catuogno sans jamais perdre son besoin
d’écriture. Des contes pour enfants, scénario de film d’animation… Elle donne à ses futurs lecteurs un seul conseil :
avoir toujours un simple sac à dos prêt à partir car Routes hasardeuses et merveilleuses n’attendent que les
lecteurs hardis et voyageurs… et vous ! Tant que l’on peut lire encore des livres, la vie est belle !

Interview de Marie-Claude CATUOGNO
Marie-Claude Catuogno, qui êtes-vous ?
Une éternelle curieuse de tout ce qui m’entoure. Comment fonctionnent
les étoiles, les rivières, les arbres, les machines inventées par l’homme ?
Surtout tout ce que l’on ne nous apprend pas à l’école. La plus petite
découverte de la journée est super grandiose car c’est une nouveauté
que l’on vient d’apprendre. Un seul mot : apprendre encore et toujours
tous les jours ! Depuis l’enfance je sais que j’ai la mission d’écrire. Ma vie
de maman, mes différents métiers ont fait que j’ai tardé à mis mettre
très sérieusement. Mais maintenant plus rien ne peut arrêter le flot qui
envahit mes doigts sur l’ordinateur !
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Les
Légendonautes » ?
Absolument tout. Tout est passionnant. Mon plus grand choc fut en 1995
le film « Jumanji » avec Robin Williams. Bien avant Harry Potter, j’ai
découvert que l’on pouvait s’échapper de ce monde de manière très « les
pieds sur terre » en même temps que follement la tête dans l’impossible.
La saga « Les Légendonautes » est truffée de choses incroyables à
découvrir très réelles et vérifiables tout en nous entraînant dans une folle
aventure. Quel bonheur de l’avoir écrite !

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?
De la joie, de l’humour, du stress, de l’aventure, du vent dans leurs
cheveux et une grande confiance en l’auteure pour la suivre les yeux
fermés, non, bien ouverts sur ce qu’elle propose… J’aimerais que les
lectrices se sentent Lys et les lecteurs Seven pour vivre leurs aventures
exaltantes. Je voudrais que leur cœur palpite très fort. Qu’ils soient très
heureux en refermant le dernier tome avec quand même une petite
nostalgie que ce soit fini !
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Oui, j’en aurai toujours, jusqu’au dernier de mes jours j’aurai besoin
d’écrire. En ce moment le roman en cours parle d’une grande injustice
qui se passe dans deux pays séparés par 10 000 kms au même moment
en 1840. Là encore ce sera une épopée basée sur des faits réels. Une
belle histoire remplie de mille choses savoureuses. Encore beaucoup de
travail-plaisir pour que ce soit le plus beau possible. Sinon, j’ai écrit des
livres feel good : 3 BALLONS JAUNES, 3 ÉTOILES D’OR, 3 POISSONS
ROUGES et des Collectifs Romance édités chez JDH Éditions.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Faites-moi confiance, tenez prêt votre sac à dos pour partir avec Lys et
Seven sur les routes hasardeuses et merveilleuses qui n’attendent que
les lecteurs hardis et voyageurs… et vous ! Merci de les accompagner,
vous ne le regretterez pas !

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 réflexion 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.

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…

