crowfunding J-X
Passionné d'écriture, j’ai enfin terminé le second et dernier Tome de
LA DERNIERE HUMAINE
Ce roman d'aventure et de science-fiction contient plus de 60 000 mots.
Je vous laisse découvrir ce projet qui me tiens à coeur.
Et j'espère que vous l'apprécierez !

Petite présentation :
Notre héroîne, Eléa, jeune adolescente courageuse et ingénieuse est contrainte de quitter la planette bleue. En effet, l'humanité
s'est éteinte. La jeune femme, dotée de particularités exceptionnelles est la dernière représentante du genre humain. Elle parcourt
l'immensité galactique à la recherche d'une nouvelle planète d'acceuil ; à la recherche d'autres humains et d'extraterrestres.
Son seul espoir : ne pas être la seule survivante !
Et surtout de ne pas errer indéfiniment dans cet univers froidement envoutant !

Manquant de confiance en elle à son départ, elle devra relever de nombreux défis pour survivre et surtout surmonter une solitude
cruelle et pesante.
Ses capacités l'aideront grandement dans ces épreuves. En effet, Eléa maîtrise entre autre, la pyrokinésie : un pouvoir psychique
lui permettant de manipuler le feu. Son utilisation ne sera pas sans danger. Elle en fera l'expérience douloureuse en certaines
occasions. De plus l'apprentissage de ce pouvoir sera long et fastidieux.
Mais d'une nature persévérante, Eléa ne baissera jamais les bras. Elle ne peut se le permettre. La jeune femme a promis de réussir
sa quète. Elle le doit aux Anciens qui lui ont fait le plus incroyable et magnifique des cadeaux : le fruit d'une technologie
exceptionnelle. Le Lif...
Un outils bien plus précieux qu'il n'y parait !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*¤~~~~~~~~~~~¤*

Voilà pour cette petite présentaion.

J'espère qu'elle vous aura donner envie d'en lire plus !

Pour ceux qui ont déjà eu la possibilité de lire le premier tome (ou les épisodes en ebook correspondants), attendez-vous à
énormément d’actions, de surprises, d'explorations et de révélations. La deuxième et dernière partie répond à toutes les questions
du premier tome.
Ce récit a la particularité d'être entrecoupé de passages relevant du journal intime de l'héroïne.
Au sein de cet univers de science-fiction, coexistent de nombreuses thèmes : tolérance, amitié, rapport à la nature, conflit intérieur,
changements, évolution, communication, etc. En plus de ces valeurs chères à mon coeur, vous découvrirez d’autres civilisations
bien différentes de la notre, originales et passionnantes.
Pour vous faire une meilleure idée de cette saga épique et vous donner envie d'en découvrir davantage. Vous pourrez lire le
premier chapitre du Tome 1 où l'histoire commence sur la Terre. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, d'autres extraits
seront publiés.

>>> Lire ou télécharger le Premier Chapitre du Tome 1 <<<
>>> Découvrir le concept des pouvoirs <<<
>>> Voir ici une description rapide de l'univers (la galaxie d'Arkentia) <<<

Pour ceux qui ont déjà lu le TOME 1 (ou les épisodes 1 à 3 en ebook), je vous propose le TOME 2 sous format EBOOK ou sous
format PAPIER :
Le but premier de ce crowfunding est la plublication des volumes 1 et 2, réunis en un seul livre sous format papier.
Mais je compte également publier le TOME 2 en version ebook pour l’insérer dans la continuité de l'histoire sous format épisodique et aussi
pour les lecteurs qui préfèrent une version numérique.

Concernant la publication du livre, j'envisage une centaine d'exemplaires dans un premier temps.
J’ai fait le choix de m’auto-éditer, pour m’inscrire dans une démarche de liberté, de transparence et d’échange avec mes lecteurs ! Si vous
consultez mon site web, vous pourrez découvrir mes autres publications.
https://www.evolstories.fr
A terme, l'INTEGRAL, sera disponible en version papier pour 20 euros maximum.
La VERSION NUMERIQUE du Tome 2 (sans drm) sera téléchargeable pour moins de 10 euros (maximum).
Les prix ne sont pas encore fixes car nous prendrons en compte le résultat de la campagne ainsi que le nombre d'exemplaires à publier. En
revanche les sommes évoquées ci-dessuse sont au maximum et n'augmenteront pas.

À quoi va servir le financement

But de ce CROWFUNDING :
La publication de La Dernière Humaine - L'INTEGRAL - TOME 1 et TOME 2
Roman : 1 volume
Langue : français
Format : A5 (113,97 mm x 210,59 mm)
Environ 500 pages
Intérieur papier bouffant blanc 90g, impression noir et blanc
Couverture carte couché satiné 255g, impression couleurs
Reliure dos carré collé
Parution : janvier 2021

LA COUVERTURE :
Voici le lien de l'illustrateur : https://www.instagram.com/prettysleepy.art/

BUDGET DE BASE :
Impression + Expédition (100 livres) : 1500 euros
Marque pages : environ 100 euros
Enveloppes à bulles + Cartons : environ 100 euros
Couverture : 100 euros
Frais Ulule (8%) : environ 200 euros
TOTAL : 2000 euros

ET SI L'OBJECTIF EST ATTEINT OU DEPASSE ?

Si grâce à vous, la collecte engrange plus de sous, j’envisage plusieurs réalisations :
Si 5000€ sont récoltés : Ajout d’illustrations à l’intérieur des livres et des ebooks. Cela entraînera un délais supplémentaire avant livraison
d'au moins un mois.
Si 8000€ sont récoltés : Je vous offre un livre (ebook + livre papier) qui vous permettra d’incarner l’héroïne dans la galaxie d'Arkentia. Je
vous partagerais ce projet plus en détails, le moment venu, pour vous expliquer le concept et la manière de jouer.
Projet prévu pour fin 2021.
En plus du livre, en échange des contreparties Brasier et Fusion, recevez le Chat Bleu, une jolie histoire illustrée pour enfants sur
la tolérance ! En voici le résumé :
Cette histoire raconte le périple de Mune, un jeune chat bleu rejeté à cause de la couleur de son pelage. De rencontre en rencontre, il
parvient à tisser des liens avec d’autres chats et à avancer vers de nouveaux horizons. Parviendra-t-il à regagner confiance en son
prochain ? Et avec tous ses nouveaux amis, trouveront-ils un nouveau lieu de vie ?

Ressource Narrative extraite de evolstories.fr, tiré du roman "La dernière humaine tome 2 sur les traces de
Vanamé (titre provisoire)" de G.N.Paradis, tous droits réservés.
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