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Les ailes de l’imaginaire
L’ÈRE DE LA PURIFICATION (collection : Ados/adultes)
L’Île-Bizard – Sept 2015 : Madame Liliane Lord, l’éditrice des Éditions du Phœnix, est heureuse
d’annoncer la parution d’un nouveau roman d’anticipation destiné aux adolescents et aux adultes.
L’ère de la purification offre une réflexion sur une société où l'argent est plus important que les
humains. Il rend hommage aux arts et à la musique, à l'humanité et à la liberté.

Le roman
L’an 2145, Texas, États-Unis. Presque partout sur la planète, la purification bat son plein. La loi interdit la
musique, la littérature et les arts considérés comme méprisables et inutiles. Dans ce monde sans âme vit un
jeune couple, Lukas et Séléna. Tous deux travaillent au ministère de la Purification et vivent avec leur
nièce de sept ans, Océane, qui a perdu ses parents. Pour la consoler, Séléna enfreint la loi et lui raconte des
histoires fantaisistes. Un soir, une agente de la censure lui annonce que les autorités ont découvert son
crime. La jeune femme encourt la prison à perpétuité, son mari risque dix ans de travaux forcés. La fuite
commence...
 Un roman d’aventures accessible aux jeunes adolescents et aux adultes
 Pour l’amoureux du roman d’anticipation et le néophyte dans le domaine
 Mélange de détente et de réflexion sur :
 l’absence de créativité, la perte d’identité et l’humain enrégimenté
Stéphanie Paquin a une formation en
psychologie, en santé mentale et en
psychanalyse. Elle pratique le métier
d’intervenante
sociale
pour
un
organisme qui accueille les démunis.
Cette auteure jeunesse aborde plusieurs
genres : la science-fiction, le fantastique,
l’anticipation, la philosophie ainsi que
l’histoire avec la guerre civile du Libéria.
Elle a publié huit romans dont trois chez
Phoenix : La fugitive du Libéria, La
revanche d’Amélia et L’ère de la
purification.
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