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SORTIE LIVRE :
TOME 2 D’AUBE, LA SAGA
QUI FAIT AIMER L’EUROPE
La question de l’Europe revient régulièrement dans le fil des
actualités françaises. Entre bénéfices, alliances, mésententes
et limites, elle ne cesse d’alimenter les débats.
Mais comment était cette Europe il y a 5 000 ans ? À travers
la saga AUBE, Marc Galan propose 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.
Après le succès du premier tome, l’auteur dévoile le livre II-A
d’AUBE intitulé « le Printemps Sacré – Prélude au Printemps ».

AUBE, À LA DÉCOUVERTE DE
L’EUROPE DE NOS ANCÊTRES
L’Europe, les conquêtes, le partage des terres, les échanges avec
l’autre que l’on ne connaît pas… Et si depuis cinq millénaires, l’histoire
n’avait fait que se répéter ?
La saga AUBE nous conte les racines les plus anciennes de l’Europe,
une histoire jamais abordée dans le domaine littéraire français
jusqu’aux premiers mots de Marc Galan. Porté par son amour de
l’héroïc-realism, l’auteur dévoile les prémices de l’Europe, dans un
style rythmé et soutenu. Cette « saga de l’Europe » se démarque par
son originalité, tant au niveau du sujet traité que de la qualité des
informations fournies.
Marc Galan qui a mené une enquête approfondie pour apporter des
lumières inédites sur la construction européenne annonce :

« AUBE est un roman historique, et même
préhistorique, qui revient en 9 volumes sur le
passé de l’Europe. Qui étions-nous ? Comment
vivions-nous ? Découvrez-le à travers les yeux de
Kleworegs. »

LE COMMENCEMENT DE NOTRE
ÈRE EUROPÉENNE ENFIN MIS EN
LUMIÈRE : AUBE
AUBE, la saga de l’Europe 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.
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.

Peut-on être un roi triomphant et un homme malheureux ?
Nos ambitions doivent-elles être satisfaites ? Comment lier succès,
amitié, respect et tactique ?
Des graines semées sont-elles perdues, quand on ignore où elles sont
tombées ?

RÉSUMÉ DU TOME 2, DEUX PARTIES POUR RENAÎTRE ET CONQUÉRIR
AUBE II-A Le Printemps Sacré, partie 1 « Prélude au
Printemps »
Kleworegs a été désigné pour mener son peuple vers de nouvelles
terres. Cela ne plaît pas à tout le monde.
Face à des rivaux qui ne reculent devant rien, il devra user tantôt de
ruse, tantôt de violence pour échapper à leurs complots. Jusqu’au
jour où…
Dans ce monde d’il y a environ 5 000 ans, le pouvoir est aussi disputé
qu’il l’a toujours été, l’est et le sera, et seuls les plus forts, et surtout
les plus sages, parviennent à le garder. Tout petit roi arrivé à un rang
éminent grâce à sa chance et aux dieux, ayant encore tout à prouver, il
se sent pourtant sûr de lui et investi d’une mission. C’est ce qui va faire
sa force dans ce combat contre des adversaires bien plus puissants,
dont la seule limite est qu’ils ne peuvent s’en prendre ouvertement à
un homme qu’ils savent choisi par leurs dieux.
Mais la crainte du sacrilège ne peut longtemps brider une trop violente
ambition, qui peut aller jusqu’au crime. Elle doit juste rendre ce crime
discret.
Kleworegs et ses compagnons le savent. Et ils vont tout faire pour s’en
prémunir. Mais on ne peut toujours être sur ses gardes. Et c’est alors
qu’on ne peut plus compter que sur soi et l’aide des dieux… quelle que
soit la forme sous laquelle ils se manifestent.

AUBE II-A Le Printemps Sacré, partie 2 « Survivre et
Vaincre »
Certains disent qu’un homme, à l’instant où il se sent mourir, revoit
sa vie.
Mais que signifie le fait pour celui-ci, comme il arrive à Kleworegs, de
voir ce que pourrait devenir le monde s’il venait à disparaître ?
Cette vision lui donnera-t-elle la force et l’intelligence pour trouver
les moyens de survivre afin d’empêcher qu’advienne l’avenir qu’il a
entrevu ?
Il ne sera pas seul à refuser la perspective de sa mort, et ils feront tout
pour qu’il survive et puisse châtier ceux qui avaient tout tramé pour
que cet avenir qu’il repousse avec horreur devienne possible.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
AUBE II A – « Le Printemps Sacré –
Prélude au Printemps » – Marc GALAN

Après avoir suivi des études à
l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales
(INALCO), Marc Galan 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. Il constate rapidement que la documentation
existante sur le sujet est assez légère, et surtout très déformée par
des idées reçues. Mais puisque le directeur de thèse attribué à Marc
ne souhaite pas le soutenir dans cet axe de travail, l’auteur se lance
seul dans l’aventure.
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 ainsi en 2019 « La Pierre-Soleil », premier volet de sa toute
nouvelle saga « Aube » en 9 tomes.
Alors que sort le 2ème tome intitulé « le Printemps Sacré – Prélude
au Printemps », le tome 1 est disponible en version papier.
Marc Galan travaille actuellement à l’écriture des trois derniers
tomes de sa saga et envisage de décliner « La saga de l’Europe » en
bande dessinée. À plus long terme, une série pourrait également voir
le jour.
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