Quand la littérature devient un outil de
prévention auprès des jeunes adolescents…
Parce qu’il est plus aisé d’encourager les jeunes adolescents à ne jamais
commencer à fumer, plutôt que de les inciter à se priver du poison addictant s’il
est déjà en train d’agir, l’Académie Marémontane lance la saga des Chevaliers du
Lys.
Au fil des pages et des tomes des Chevaliers du Lys, les jeunes lecteurs sont invités
à partager les aventures extraordinaires des héros magiciens qui, pour devenir
Chevaliers, devront refuser le tabac et la violence... Tout comme les jeunes
adolescents devront le faire dans la vie réelle pour intégrer les clubs des Chevaliers
du Lys !

Les Chevaliers du Lys, une saga pour protéger les jeunes
contre le tabac
Le concept des Chevaliers du Lys se développe autour de trois piliers :
1. une saga en 5 tomes, sans aucune violence et pourtant, résolument
passionnante !
2. un site internet dédié : http://www.chevaliersdulys.fr (actuellement en
version bêta).
3. des clubs d’ados non-fumeurs dans les écoles et collèges, avec un système
de récompenses pour les clubs les plus actifs.

Une saga littéraire en 5 tomes, 1er tome déjà paru !
Refuser le tabac et la violence, tel est le principe fondateur de la confrérie des
Chevaliers du Lys. Au fil des 5 tomes de la saga, les lecteurs suivent et grandissent
avec les héros de ces aventures extraordinaires.

4e de couverture du Tome 1, l’Arche de Noé
En signant une charte d’honneur et de bravoure, quatre filles et quatre garçons du
collège de Bréliande, dirigés par Noé, ont fondé la confrérie des Chevaliers du Lys.
Tout bascule pour eux dans le fantastique quand ils reçoivent la visite inattendue
d’Amina, une Amirose venue du monde merveilleux d’Atnile. Là-bas, ils vont

découvrir des contrées fabuleuses, peuplées d’êtres étranges, où la magie joue un
rôle essentiel.
Leur première tâche sera de délivrer le peuple des Amirose des Ruves, des
anthropophages qui les terrifient et les déciment.
Se refusant au génocide, Noé, dont les pouvoirs magiques vont augmenter au fil
des aventures, exige que l’opération se fasse uniquement par ruse et par
négociation. Un leitmotiv pour toute la saga. D’autant plus qu’utiliser la violence
risque de le faire chuter dans le monde maléfique des Nuhits qui cherchent à
l’enrôler, alors que les Clairs vont l’aider, grâce à la puissance de leur magie.
A contre-courant d’un monde où la violence sévit jusque dans les cours de
récréation, la saga des Chevaliers du Lys se caractérise par sa non-violence
systématique, et si le héros, pour sauver la vie de ses amis en grand danger, va un
court instant (tome II), déroger à cette véritable doctrine, il va le payer très cher !
Valéry d’Amboise, l’auteur de la saga, souligne,

L’histoire de ces jeunes chevaliers est une illustration de l’influence
des lectures sur la vie courante. Ces lecteurs passionnés, par exemple
de la formidable saga « Harry Potter », veulent vivre eux aussi des
aventures extraordinaires. Nul doute que dans l’avenir, des lecteurs
des « Chevaliers du Lys » seront eux aussi influencés par la vie
captivante des héros.

Informations pratiques
Les Chevaliers du Lys
•
•
•
•
•
•

•

Déjà disponible : Tome 1, l’Arche de Noé
Format broché
21 x 15 cm
160 pages
Prix public : 12 €
En vente sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/295385178X/ref=abs_brd_tag_dp?smid=
A1X6FK5RDHNB96
Et à la FNAC :
https://livre.fnac.com/a10920025/Les-chevaliers-du-Lys-Tome-1-L-archede-Noe-Valery-D-Amboise?omnsearchpos=1

NB : Pour accéder à la saga des Chevaliers du Lys, vous pouvez taper Valéry
d'Amboise dans la barre de recherche d'Amazon ou de la FNAC.

A venir, un site et les clubs des Chevaliers du Lys
De la fiction à la réalité, les jeunes lecteurs des
Chevaliers du Lys pourront découvrir le site internet
dédié
(qui
existe
déjà
en
version
bêta : http://www.chevaliersdulys.fr/).
De plus, l’Académie Marémontane travaille d’ores et
déjà à la création d’un réseau de clubs d’ados nonfumeurs dans les écoles et collèges, sous le titre des
Chevaliers du Lys. Un système de récompenses sera
mis en place pour distinguer les clubs les plus
dynamiques dans la lutte contre le tabac et la
violence... Une belle aventure, cette fois réelle, en
perspective !

A propos de l’auteur, Valéry d’Amboise
Après des reportages prestigieux un peu partout dans
le monde, qui sont utilisés par la presse et l’édition,
Valéry d’Amboise a proposé un vaste retour au pays
et a répertorié la France en détail, sur le plan
illustration, comme aucun photographe international
ne l’avait jamais fait et sur le plan patrimoine, en
étudiant l’architecture, l’art et la culture sous
toutes leurs formes, les communes et leurs richesses.
Surtout connu pour la collection des Dictionnaires
D’Amboise des Régions (228.000 ex. vendus)
plébiscités par tous les médias et des personnalités
de haut rang, il a connu un autre énorme succès avec
ses romans promenades (près de 300.000 ex.
vendus).
Valéry d’Amboise a remporté plusieurs prix (AFJET, grand prix du tourisme, pour le
tome Bretagne ; Gelacs pour les Pays de Savoie etc.). À partir de l’an 2000, il se
consacre uniquement au roman, en particulier à la saga « Les Chevaliers du Lys »,
aventures fantastiques sans aucune violence, destinée aux jeunes ados et conçue
en particulier pour les encourager à ne jamais commencer à fumer.

A propos de l’Académie Marémontane
Société culturelle dont le bureau est constitué d’une présidente d’association de
rapatriés (longtemps présidente de parents d’élèves), un artiste (surtout graveur)
international originaire des USA, un médecin, une conseillère, une directrice
d’école primaire honoraire, un chef d’entreprise, un écrivain.

L’académie Marémontane s’est fait connaître par différentes études et,
notamment, par l’opération « Cube de Nostradamus », grande boîte en métal
richement décorée contenant les prédictions d’une vingtaine de collégiens
concernant le monde futur tel qu’ils le conçoivent, en particulier leur propre
avenir. Scellé solennellement en présence des autorités, des médias et des jeunes
prévisionnistes, dans le hall d’entrée de la crèche tourrettanne (Tourrette-Levens,
chef-lieu de canton situé à 7 km au nord de Nice), le cube ne sera ouvert que dans
vingt ans, plus précisément le 5 avril 2032.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.chevaliersdulys.fr
La page Amazon de Valéry
d’Amboise : https://www.amazon.fr/Damboise/pages/default?pageId=TO1YOIXYCL
827PM&store_ref=SPONSORED_SEARCH_AC3JSIV0CLZ023D
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