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Tombez amoureux de la saga d’Aila !

Depuis deux ans, les éditions UPblisher offrent aux fans de Fantasy le plaisir de suivre les aventures d’Aila. 
Enfin une héroïne à laquelle s’identifier ou succomber ! La saga d’Aila, imaginée par Catherine Boullery, 
ouvre la voie à des personnages féminins qui portent l’histoire sur leurs épaules. Après le succès des deux 
premiers tomes, « L’Oracle de Tennesse » vient de paraître. N’attendez plus pour en parler !

Héroïsme, aventures et magie, un cocktail gagnant
À 16 ans, la vie d’Aila se trouve transformée par l’apparition de la magie. Fées, esprits de la Terre, combats,      
apprentissages mais aussi amitiés et amour deviennent sa destinée. Être complexe, en proie au doute, Aila offre une 
dimension humaine qui la rend proche de ses lectrices et lecteurs. Ses hésitations ne l’empêchent pas d’être à la 
hauteur de sa destinée et de combattre sans cesse les hordes sauvages et les plans maléfiques de Césarus.

Attendu par les fans, enfin le troisième tome !
Après un an de suspense, nous retrouvons Aila appelée par l’Oracle de Tennesse. L’héroïne affronte un dilemme 
insupportable, tout perdre ou se perdre…

L’extrait du tome 3 est disponible sur le QR Code et le tome 1 sur demande.

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et 
de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle 
auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur Amazon et iBookstore.
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