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I. Présentation du livre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture illustrée par l’auteur 

 

Le Projet Vanility – Tome 1 est un roman dystopique s’adressant à un lectorat de grands 
adolescents/« young adult » qui se déroule à Paris, dans une Europe futuriste métamorphosée par 

l’avènement du Centurion – un gène curateur conférant des capacités hors normes aux 

personnes traitées. 

Les sujets abordés dans ce roman touchent essentiellement l’acceptation de soi, le cheminement 
vers l’âge adulte, le fanatisme idéologique, le terrorisme et l’ostracisme de personnes « hors normes ». 
 

Le Projet Vanility – Tome 1 est un roman choral qui retrace le combat des principaux héros, 

Maxine Warnott et Lee Prydington, contre l’univers qui leur est imposé, la première par sa nature 

de Porteur et dans le cadre de son enquête concernant la mort suspecte de son père, et le second, 

via les responsabilités imposées par son statut de successeur au poste de dirigeant d’une 

multinationale.  
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Découvrez les personnages principaux : 

« Maxine était le portrait craché de sa mère, à 

l’exception de ses yeux. Ah ! Ces yeux... Quelle 

tare abjecte ! Si le parasite qui lui avait été 

imposé comme gendre avait pu choisir lui-

même un moyen de torturer Éliane Louvret 

depuis son royaume des morts, il n’aurait pas 

fait mieux que de léguer à sa petite-fille sa si 

répugnante caractéristique. » Chapitre 2. 
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Informations autour du livre : 

 

Le Projet Vanility – Tome 1 par Marion Salvat 
Poids du livre : 560 g 

Dimensions : 14.8 X 21.0 cm 
Nombre de pages : 372 
ISBN-10 : 2378776500 

ISBN-13 : 978-2378776503 
 

Editeur : 
Le Lys Bleu Éditions 

128, rue La Boétie - 75008 Paris 
Tél. : 01.76.50.38.88 
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II. Présentation de l’auteur 
 

Maîtresse d’école et passionnée d'écriture, Marion Salvat a travaillé pendant 

plus de 6 ans sur la trilogie du Projet Vanility après avoir autoédité son 

premier roman, A la Croisée des chemins, une romance. 

Très investie dans ce projet, elle se charge de promouvoir au mieux sur 

les différents réseaux sociaux cette histoire qui est née dans sa tête il y a 

déjà près de 15 ans... 

Vous pouvez contacter l’auteur à l’adresse suivante : 

contact@leprojetvanility.com 

Marion anime activement ses comptes Facebook, Instagram et Twitter en publiant régulièrement 

des informations relatives aux séances de dédicaces et rendez-vous divers concernant ses 

romans. Elle intervient également dans les établissements scolaires pour partager avec les 

collégiens et lycéens autour de l’univers de son roman. 

Retrouvez l’auteur sur les réseaux sociaux : 

       

Le site-web officiel du roman https://www.leprojetvanility.com/ permet également à l’auteur 

d’approfondir l’univers de son roman en postant régulièrement du contenu additionnel inédit 

(textes, illustrations…) 

Marion est aussi une maîtresse-blogueuse et 

vous pouvez suivre son travail – partage 

pédagogique – sur son blog à l’adresse 

suivante : 

http://laclassedemaoam.eklablog.com/  

  

mailto:contact@leprojetvanility.com
https://www.leprojetvanility.com/
http://laclassedemaoam.eklablog.com/
https://www.instagram.com/marion_salvat/
https://twitter.com/Marion_Salvat
https://www.facebook.com/pg/marionsalvatauteur/
http://laclassedemaoam.eklablog.com/
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III. Extrait du livre 
Découvrez le premier chapitre du roman : 
 

Le vrombissement assourdissant des réacteurs bourdonnait à l’intérieur de l’avion où les 

passagers se pressaient avec un certain agacement. Bon nombre d’entre eux râlaient en lançant 

des regards sombres vers le personnel de bord qui ne cessait de se répandre en excuses. Les 

menaces fusaient de toutes parts et les promesses d’appel au siège de la compagnie se 

multipliaient. Les stewards et hôtesses arpentaient l’appareil au pas de course en tentant 

d’apaiser les esprits déjà bien échauffés, leurs uniformes impeccables scintillants sous les 

lumières tamisées des cabines. 

Au milieu de cet énervement ambiant où chacun cherchait à commenter la situation d’une 

assertion désagréable, seule une jeune fille restait silencieuse. La tête nonchalamment appuyée 

contre son siège, elle observait d’un air las le défilé organisé des bagages en chemin vers les 

soutes. Le retard de cet avion lui était bien égal. Tôt ou tard, il finirait par l’emporter loin de 

ce pays vers un univers qui lui était totalement inconnu. 

La jeune fille détourna le regard de son hublot lorsque sa mère s’assit sur le siège voisin et 

feignit l’intérêt pour les consignes de sécurité dont une projection d’hôtesse fantomatique 

faisait la démonstration dans l’allée centrale. 

« Le chef de cabine pense qu’ils pourront rattraper plus d’une heure de leur retard. » 

— Tant mieux... 

Une ride plissa le front de sa mère inquiète. 

— Maxine, s’il te plaît… Ça fait une semaine que tu me fais la tête. Il serait temps d’accepter 

notre départ. Et puis, ce n’est pas si terrible ! Nous allons retrouver ta grand-mère et Iris. Ça 

ne te fait donc pas plaisir de revoir ta tante ? 

Maxine haussa les épaules en signe d’indifférence et posa son casque sur ses oreilles en 

poussant à fond le volume de la musique. Elle n’avait aucune envie d’aborder une nouvelle 

fois ce sujet de conversation. Aucune discussion n’était possible entre sa mère et elle, de toute 

manière. Maxine estimait avoir suffisamment donné son opinion concernant leurs 

déménagements à répétition et n’avait ni le courage ni l’envie d’écouter pour la énième fois 

les raisons qui poussaient le docteur Émilie Warnott à la traîner aux quatre coins du monde. 
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En l’espace de douze ans, elles avaient sillonné l’ensemble du continent africain, allant de 

campements de fortune en contrées reculées. Maxine avait beaucoup de respect pour le travail 

de sa mère, elle savait qu’Émilie jouait un rôle important dans les dispensaires qu’elles 

visitaient. La réputation du docteur Warnott la précédait toujours et sa venue signifiait 

beaucoup pour les bénévoles qui s’escrimaient à faire vivoter de minuscules structures coupées 

du monde. Partout où Émilie et sa fille posaient leurs bagages, les dispensaires s’enrichissaient 

de matériaux de pointe et de nouvelles techniques opératoires. Le docteur Warnott était l’ange 

gardien des anges gardiens, et c’était d’autant plus difficile pour Maxine de lui en vouloir. Le 

travail d’Émilie était sa passion, sa vie. Elle s’y était tellement consacrée qu’au fil des ans elle 

avait même oublié la petite chose qui la suivait dans son ombre en aspirant silencieusement à 

une autre réalité. 

Cette routine aurait certainement duré jusqu’à la fin des temps si la multinationale européenne 

dont dépendait le docteur Warnott n’avait pas décidé de rappeler son meilleur élément. Émilie 

avait aussitôt rangé sa tenue de baroudeuse africaine pour rejoindre la vie citadine, persuadée 

de satisfaire du même coup les désirs de son adolescente de fille. Mais pour Maxine, ce départ 

ne signifiait rien de plus qu’une nouvelle errance à travers un territoire plus terrifiant encore 

que sa brousse familière. 

Elle avait si souvent supplié sa mère de l’inscrire dans une école et de la laisser fréquenter des 

enfants de son âge, en vain. La vie de missionnaire d’Émilie ne pouvait se concilier avec celle 

d’une famille bien rangée. Maxine avait grandi seule, instruite d’abord par des précepteurs, 

puis par des professeurs désincarnés, sans visage et sans voix, via des cours par 

correspondance. La solitude était tout ce qu’elle connaissait et ce départ pour l’Europe 

représentait une épreuve insurmontable. L’idée de vivre à Paris la terrorisait au moins autant 

que le reflet que ses habitants allaient lui renvoyer d’elle-même. 

 

L’avion décolla et les passagers se tranquillisèrent devant leurs écrans. L’heure des premiers 

encas approcha et la colère qui avait précédé l’embarquement fut presque aussitôt oubliée. Une 

hôtesse arrêta son chariot dans l’allée centrale devant les sièges de Maxine et sa mère et 

s’adressa à elles avec un sourire radieux. 

— Souhaitez-vous une boisson ou une collation pour votre voyage ? 

Émilie se tourna vers Maxine et lui lança un regard encourageant. Cette dernière décolla 

vaguement son casque de ses oreilles et demanda d’une petite voix : 
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— Vous avez des somnifères ? 

— Bien sûr ! Vous souhaitez faire un rêve particulier ? Nous avons une gamme de produits 

très variée. 

— Peu importe, je veux juste dormir. 

L’hôtesse tendit à Maxine un sachet et un gobelet rempli d’eau. Dès qu’elle fut partie, Émilie 

se tourna vers sa fille, les sourcils froncés. 

— J’espérais que nous aurions profité du voyage pour nous réconcilier. Je suis prête à entendre 

ce que tu as à me dire, Max… 

— Ça fait douze ans que je te répète la même chose… J’en ai assez maintenant. 

Maxine avala son somnifère et, le temps d’un battement de paupières, fut emportée par le 

sommeil synthétique. 
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IV. Événements 

En 2018 
• 6 octobre : Dédicaces de 10h à 18h à l’Espace Culturel du Centre Culturel du Leclerc à 
Blagnac 
 

• 1er décembre : Dédicaces de 15h à 18h à l’Espace Culturel du Leclerc du Grand Mail à 
Saint-Paul-lès-Dax 
 

• 6 décembre : Interview à 18h05 sur France Bleu Gascogne (98.8 / 103.4) dans 
l’émission de Nathalie Benoy 
 

• 8 décembre : Dédicaces de 14h à 18h à l’Espace Culturel du Leclerc du Grand Moun à 
Saint-Pierre-du-Mont 
 

• 22 décembre : Dédicaces de 10h à 18h à la librairie Art et Livre à Dax 
En 2019 
• 13-14 avril : Participation à la 11ème édition des Rencontres à lire à Dax (hôtel du 
Splendid) les samedi et dimanche de 14h à 19h. 
 

• 17-18 avril : Interventions dans le collège de la Sainte Famille des Minimes et 
l’ensemble scolaire Saint Joseph à Toulouse auprès de classes de 5ème, 4ème et 2nde. 
 

• 11 mai : Dédicaces de 10h à 17h à l’Espace Culturel du Leclerc du Grand Mail à Saint-
Paul-lès-Dax 

 
 

Dédicaces au marché nocturne de Capbreton avec la librairie 
Le Vent Délire de 20h à minuit. 

 

 

Dédicaces de 14h à 18h au Cultura de Bayonne, centre commercial 
Ametzondo Shopping 

22 juillet 
14 août 

28 sep 


