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Il était une fois l'histoire peu rocambolesque d'Adeline Grasset. Tout comme notre héroïne, elle
a vu le jour un Vendredi 13 Mars. Née en 1981 à Niort dans la contrée du Poitou-Charentes, elle
porte alors le nom de Martin. Elle se passionne très tôt pour les chevaux et souhaite en faire
son métier mais deux accidents de la route consécutifs, l'obligent à revoir ses projets et elle
devient alors orthoprothésiste. Elle rencontre son futur mari en Juin 2006 et le désir de
devenir maman est rapidement présent. Malheureusement son corps lui joue encore des tours
et ce n'est qu'en Juillet 2009 toujours en mal d'enfant qu'elle débute l'écriture du Monde de
Pandore. En Juin 2011, Maloé son premier bébé tant attendu voit enfin le jour. Elle se marie en
Juin 2013 et c'est en Septembre 2015, après de longs mois d'attente que Kenzo son deuxième
enfant, agrandit enfin la famille. Février 2016 marquera la fin du premier tome du Monde de
Pandore.
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J’avais l’impression de marcher sur la tête ! Avant-hier, j’étais encore une
adolescente de quinze ans sans histoires, dont les seules préoccupations étaient
d’obtenir le brevet à la fin de l’année scolaire et d’aider mon père dans la
sauvegarde du littoral breton. Et maintenant ? Eh bien, après le naufrage du bateau
de mon père, je me retrouve impliquée en plein cœur d’une guerre froide dans un
monde fantastique dont aucun être humain ne connaît l’existence !
Si comme moi, vous avez toujours pensé que les contes avaient un fond de vérité,
alors ouvrez les portes du Monde de Pandore et vous verrez que ça dépasse tout ce
que vous avez pu imaginer ! Mais attention aucun retour ne sera possible et votre
vision du monde sera à tout jamais changée !
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Avis d’Éditeurs
« Nous avons été séduits par la qualité de vos écrits.
Nous souhaiterions vivement intégrer votre ouvrage à
notre catalogue et ainsi le défendre lors des
évènements culturels du printemps ».

« Une structure efficace et bien tenue, à la hauteur de
l’intrigue ».

Avis d’Éditeurs
« … il s’agit d’un roman magique de qualité qui
promet de faire voyager les lecteurs au travers d’un
monde qui n’a pas fini de nous surprendre ».

« Les révélations s’enchainent et maintiennent le
suspens au fil des rebondissements. Vous nous faites
sourire, frissonner, douter, vous distillez amour,
espoir et peur avec justesse afin de rendre votre
roman accessible à tous, y compris à un jeune
public ».
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