COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SORTIE LIVRE :
« AUBE », LA SAGA QUI
VOUS FAIT AIMER L’EUROPE
À l’heure du Brexit et des mouvements sociaux, l’Europe est sur
toutes les lèvres. Mais à n’en parler que sous le prisme déformant de
l’actualité du moment, on a fini par oublier son histoire et son essence
même.
Avec « Aube, La Saga de l’Europe », Marc Galan nous invite à
(re)découvrir notre monde… tel qu’il était réellement il y a 5 000 ans.
Ce roman, à la fois fresque et épopée, est une immersion au cœur de
l’existence de nos ancêtres mais aussi, tout au long des siècles, d’un
peuple européen qui a partagé les mêmes valeurs et la même vision
du monde.
Marc Galan souligne :

L’Europe, loin d’être un concept abstrait, peut
redevenir une vision exaltante ! Il suffit de
comprendre que nous sommes tous, d’une certaine
façon, frères ou cousins de l’Irlande à l’Oural
jusqu’au Bangladesh, mais aussi du Cap Nord à
Gibraltar jusqu’au Sri-Lanka.
Vivant et indispensable, « Aube » nous permet de connaître le peuple
qui a façonné notre langue et qui nous a transmis notre façon de vivre.
Premier volet de cette saga en 9 tomes, « La Pierre-Soleil » est plus
que jamais un ouvrage à mettre entre toutes les mains !

70 ANS D’HISTOIRE QUI VONT
CONSTRUIRE LE VISAGE DE
L’EUROPE
Saga de l’Europe en 9 tomes, « Aube » se déroule dans les plaines
d’Ukraine, il y a environ 5 000 ans, à l’époque qui précède les
Pyramides. L’écriture vient de naître, on édifie les menhirs et
Stonehenge. Là-bas vivent les ancêtres des Européens et d’une partie
des populations d’Asie.
L’histoire raconte les 70 ans riches en événements qui vont amener
ce peuple à se disperser pour devenir tous ceux, de l’Irlande au
Bangladesh, du Cap Nord au Sri Lanka, qui vivent actuellement dans
ces pays.
Le roman nous propose de suivre l’ascension de Kleworegs, la figure
principale de la saga, à la fois guerrier et roi. Il y a aussi Premenos, le
représentant des prêtres, et Pewortor (puis son fils Peworis) qui est
celui des classes productrices. Ces trois protagonistes, tantôt alliés,
tantôt aux intérêts divergents, vont mener une sorte de lutte et de
partenariat mêlés qui détermineront toute l’histoire de leur peuple.
Autour de ces personnages centraux, d’autres figures importantes
marquent aussi cette histoire captivante de leur empreinte :
Udnessunus, le paysan devenu presque roi, les rois rivaux de
Kleworegs… Tous partagent les mêmes impératifs : défendre les
intérêts de leur peuple tout entier, et défendre en même temps ceux
de leur caste. Selon l’objectif qui l’emporte, l’histoire s’accélère, mais
pas toujours dans le meilleur sens !
L’élévation de Kleworegs est le fil directeur de ce roman. Mais elle
entraîne avec lui autant de succès que d’échecs, de bonheurs que
de malheurs… Un roi triomphant peut être un homme malheureux.
Une ambition peut ne jamais être satisfaite. Le sentiment de s’être
fourvoyé peut rendre amer le plus doux succès. Les héros grands ou
petits de « Aube » éprouveront tout ceci… et sans doute penseront-ils
avoir tout perdu à la fin. Mais des graines semées sont-elles perdues,
même si l’on ignore où elles sont tombées ?

UNE PASSIONNANTE SAGA
EN 9 TOMES
« Aube, La saga de l’Europe » se démarque par son originalité, tant
au niveau du sujet traité que de la qualité des informations fournies.
Marc Galan a en effet mené une enquête approfondie pour apporter
des lumières inédites sur la construction européenne.
Il confirme :

Je pense être le premier à réaliser un roman
historique – ou préhistorique – sur le passé de
l’Europe. Pourtant, il y a urgence à rétablir certaines
vérités : ce sujet trop négligé est encore plus victime
de préjugés que le Moyen Âge !
Après « La Pierre-Soleil », 8 autres volumes sont à paraître, tout
aussi complets (chaque ouvrage compte de 400 à 500 pages)… et la
rédaction de l’ensemble de la saga est déjà bien avancée ! Marc Galan
a déjà écrit 6 des 9 tomes prévus.

En avant-première, voici les dates et les titres des
prochaines publications de cette palpitante saga :
• JUILLET 2019 : Tome 2, « Le Printemps sacré »
• JANVIER 2020 : Tome 3, « Une longue marche »
Marc travaille actuellement à l’écriture des trois derniers
tomes et envisage de décliner « La saga de l’Europe » en
bande dessinée. A plus long terme, une série pourrait
également voir le jour.

À PROPOS DE MARC GALAN,
L’AUTEUR DE « AUBE »

INFORMATIONS PRATIQUES
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Saga de l’Europe

Marc Galan a déjà eu plusieurs
vies ! Après avoir suivi des études
à l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales
(INALCO), il a été courtier en
matières agricoles, puis en
monnaies anciennes et enfin en
art contemporain. Par la suite,
il a été en charge des relations
presse pour divers peintres de
Russie et d’Amérique Latine.
L’idée de la saga « Aube » est née il y a plusieurs années. Marc
souhaitait rédiger une thèse sur les contes, récits et légendes inspirés
par nos ancêtres. En faisant ses recherches, il a vite constaté que
la documentation existante sur le sujet était assez légère, et surtout
très déformée par rapport à la réalité. Pourtant, ce projet n’a jamais
pu aboutir : le directeur de thèse attribué à Marc n’était pas celui qu’il
avait choisi, et il s’est révélé hostile à ses théories.
Marc a alors un véritable déclic ! Il confie :

C’est à cette époque que j’ai décidé d’écrire un jour
le roman que j’aurais voulu trouver lors de mes
recherches. Je me suis mis immédiatement au
travail en rassemblant de nouvelles données et en
commençant à rédiger mon histoire.
Le premier tome, encore brut, est mis en ligne en 1995. Il est très bien
accueilli, mais Marc n’en est pas satisfait : il veut affiner son travail
d’écriture et surtout proposer un ouvrage beaucoup plus complet.
Il publie alors en 2019 « La Pierre-Soleil », premier volet de sa toute
nouvelle saga « Aube » en 9 tomes.

316 pages
Format Kindle (taille du fichier : 632 KB)
Tarif : 4,98 €

POUR EN SAVOIR PLUS
Commander le livre et/ou lire un extrait : https://www.amazon.
fr/AUBE-I-Pierre-Soleil-saga-lEurope-ebook/dp/B07N7G1BQS/
ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1548872060&sr=15&keywords=marc+galan
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