Communiqué de Presse

Léa

Léa, est un projet littéraire né du confinement. 14 auteurs francophones (français et suisses) se sont
associés pour donner vie à cette histoire fantastique destinée aux young adults. Chaque auteur s’est
vu attribuer un chapitre avec pour consigne d’assurer la continuité de l’histoire, tout en gardant son
propre style. Un défi à relever en peu de temps.
Ce roman est offert aux lecteurs à partir du 19 avril. Deux fois par semaine, le mercredi et le
dimanche, les lecteurs découvriront un nouveau chapitre sur la page Facebook des Editions OKAMA.
Une version enregistrée sous format de livre audio du roman sera diffusée dans un deuxième temps,
chapitre par chapitre. Une démarche qui se veut une véritable expérience littéraire accessible à tous
les publics.
En octobre, une version papier sera éditée de même que sa version audio publiée. Tous les bénéfices récoltés seront reversés à la Croix-Rouge, une façon de les remercier de leur mobilisation pendant
cette période troublée.

Léa

Le roman
Au cours d’une tempête, la jeune Léa Jourdan et son équipage
font naufrage au large des côtes de Bretagne. Elle est propulsée dans un monde parallèle, peuplé d’êtres extraordinaires qui
la prennent pour l’Élue, celle qui délivrera enfin leurs terres du
joug de Wargok le Cruel.
Dans cette aventure, elle va rencontrer trois compagnons.
Seth, un patrouilleur, Azzam, un maître de l’air, et enfin Staegüs,
une créature inquiétante avec laquelle elle découvre son don de
télépathie. Ensemble, ils vont devoir affronter de nombreuses
épreuves avant d’atteindre la forteresse de Wargok.
Un roman rempli de suspense, d’amour et de magie, destiné aux adolescents et aux adultes !
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