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L'ouvrage a pour ambition de sensibiliser les ados à l'importance de la protection de la nature

Les fondateurs des éditions Optimisterre, Jérôme Sintès et Isabelle Levieux, dévoilent, en avant
première, leur prochaine parution.
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Jérôme Sintès (nom de plume: Jérômino) vient d'éditer son premier roman après avoir participé à la réalisation
de deux albums jeunesse, La Chocomotive (2012) et Batocado (2013). Si le genre et le public visé sont différents,
le fond reste le même: "Un des piliers de ma ligne éditoriale est l'environnement': rappelle Jérômino.
Arbraxas, Les chroniques des maÎtres du Temps, sensibilise les adolescents à l'importance de la protection de la
nature. t.:équilibre du monde des indiens arc-en-ciel est menacé de toutes parts: la prêtresse Savannah vient
d'être kidnappée, les hommes gris projettent de couper l'arbre de paix qui protège leur communauté. Six
valeureux guerriers vont devoir aller à la rencontre des quatre gardiens de la Terre à la recherche du secret des
quatre éléments capables de rétablir l'harmonie ... Il faut chercher l'originalité du côté de la forme du roman. "La

plupart des chapitres s'ouvrent sur un extrait du journal local, L'attribut, qui distille les actualités de Xia afin de
favoriser l'immersion du lecteur. De plus, chaque chapitre est suivi d'informations sur les lieux, les animaux, les
traditions... évoqués dans les pages précédentes. Des liens vers des sites Internet invitent à aller plus loin dans la
connaissance", décrit Jérômino.

La lecture d'Arbraxasest également ludique. "Chaque gardien de la Terre pose une énigme aux personnages.
C'est au lecteur de les résoudre à la page 192 en utilisant le code arbra pour découvrir le message clef de
/'oeuvre': explique le romancier.

Dernier atout, la magie de l'arbre de paix opère au-delà des pages du livre puisque 1 € par exemplaire vendu est
reversé à l'association "Planète urgence" qui oeuvre pour la reforestation au Mali, en Indonésie et à Madagascar.
t.:art de joindre les actes à la parole.
"Arbraxas, Les chroniques des maîtres du Temps", Ed. Optimisterre

Une maison d'édition collaborative et engagée
Jérôme Sintès est aussi un des co-fondateurs des éditions Optimisterre avec Isabelle Levieux (illustratrice).
t.:aventure a commencé il y a 3 ans avec pour ambition de créer une maison d'édition collaborative.
"Contrairement au circuit classique, l'auteur et le lecteur sont parties prenantes du projet': précisent-ils. t.:auteur
peut travailler avec l'illustrateur de son choix et le lecteur est invité à soutenir l'édition d'un livre grâce à un
système de préventes.
"Quand le prototype du livre est achevé, nous le présentons sur notre site ainsi que sur Ulule, un site de
financement participatif. Le futur lecteur n'a plus qu'à l'acheter par anticipation afin que le livre puisse voir le
jour. Bien sûr, si la somme n'est pas réunie, le donateur est remboursé': résume Jérôme Sintès. Une formule

originale pour figurer au catalogue d'un éditeur labélisé par l'agence régionale du livre.
La seule contrainte: correspondre à la ligne éditoriale d'Optimisterre: "Nous retenons les projets qui ont une
dimension pédagogique et environnementale': précise Isabelle Levieux.
Contacts:www.optimisterre.info/ 06 47 42 OS 83
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