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Earthship Sisters

Sauve-qui-peut la planète !

Le dernier roman de Agnès Olive
maintenant disponible

Le dernier roman de Agnès Olive
Maintenant disponible
Un récit inspiré directement de Earthship Sisters, le

programme de leardership féminin environnemental
pour lequel Agnès Olive a été sélectionnée en 2019
et qui a vocation à être renouvelé chaque année. L’auteure a donc imaginé le même programme mais en
2109 donc 90 années plus tard... une façon de parler du
monde tel qu’elle le voit évoluer, du rôle des femmes
et de la sororité féminine dans l’avenir de la planète.
Si la biodiversité et le climat ont finalement été sauvés,
un autre problème se pose, et manifestement ce sera
encore aux femmes de le régler (ou pas) : le monde virtuel ! Que ce soit la destruction de la Nature ou l’évolution de l’humanité vers une robotisation insensée,
c’est toujours aux femmes qu’il appartient de réconcilier les humains avec la Nature et le Vivant.

Eartship Sisters
Sauve-qui-peut la planète !
«Seul le coeur d’une femme sauvera
la planète...»

« Seul le coeur d’une femme sauvera la planète... »

www.agnes-olive.fr
www.desauteurs-deslivres.fr

www.agnes-olive.fr

Eartship Sisters
Sauve-qui-peut la planète !
Le dernier ouvrage de Agnès Olive

Maintenant disponible

Uféminin
n récit inspiré directement de Earthship Sisters, le programme de leardership
environnemental pour lequel Agnès Olive a été sélectionnée en 2019

et qui a vocation à être renouvelé chaque année. L’auteure a donc imaginé le
même programme mais en 2109 donc 90 années plus tard... une façon de
parler du monde tel qu’elle le voit évoluer, du rôle des femmes et de la sororité
féminine dans l’avenir de la planète. Si la biodiversité et le climat ont finalement
été sauvés, un autre problème se pose, et manifestement ce sera encore aux
femmes de le régler (ou pas) : le monde virtuel ! Que ce soit la destruction
de la Nature ou l’évolution de l’humanité vers une robotisation insensée, c’est
toujours aux femmes qu’il appartient de réconcilier les humains avec la Nature
et le Vivant.

www.agnes-olive.fr
www.desauteurs-deslivres.fr
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Présentation de l’auteur
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Agnès Olive
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De l’île à l’autre, Grand Océan,1996
Îles racines, Les Adex, 2000
Communions, Les Adex, 2001
Léo et Léa, Nouvelle Pléiade, 2002
Marseille, ville, Labellebleue, 2005
Rimbaud, heureux comme avec une
femme, Labellebleue, 2005
L’Artiste au nez rouge, Labellebleue, 2005
La Marche des vivants, Labellebleue, 2006
La Mort naturelle (roman), Stock, 2010
Les enfants s’amusent bien (roman),
Bookstory, 2012
Jim (roman), Bookstory, 2012
La petite punk (roman), Bookstory, 2013
Pour l’Amour Du Ciel (roman), MeM,
2014
Le journal de Monalisa (série), 2015
Earthship Sisters (roman d’anticipation),

Revue de presse
« un récit écrit par une auteure d’expérience qui
aborde deux thèmes majeurs »
https://www.abcfeminin.com/Les-femmes-sauvent-la-planete-dans-le-dernier-roman-de-Agnes-Olive_a2109.html

Interview de l’auteur
https://magazine-desauteursdeslivres.fr/agnes-olive-nous-parle-de-son-dernier-roman/

« un roman d’anticipation étonnant »
https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/03/Feminin-psycho-Agnes-olive.pdf

« un récit inspiré d’un programme réel »
https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/03/piece-jointe-1.pdf

« curieux et charmant opuscule que celui-ci»
https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/03/magazine-toutma.
pdf

« Une lecture courte, mais agréable »
Après des études de droit à Aix-en-Provence, elle devient Maître de conférences en Droit
pénal Sciences criminelles et part en premier poste à l’île de La Réunion. Elle publie alors
de nombreux recueils de poésie et de photographie en France et à la Réunion.
En 1998 elle crée une maison d’édition (Du Point de Vue) à La Réunion et publie la traduction en créole du Petit Prince de Saint-Exupéry.
En 2002, elle décide d’arrêter le Droit et démissionne de l’Éducation nationale pour se
consacrer uniquement à l’écriture. Elle rentre alors à Marseille et crée une nouvelle maison
d’édition (LaBelleBleue). Elle publie de nombreux ouvrages dont elle est aussi l’auteure : de
la poésie, de la photographie, des essais et des entretiens (Les Conversations au Soleil).
En 2010, elle publie son premier roman chez Stock, La Mort naturelle, puis 3 romans chez
Bookstory : Les enfants s’amusent bien, Jim et La petite punk.
En 2014, elle publie son cinquième roman Pour l’Amour Du Ciel aux éditions MeM et sa
série marseillaise «Le journal de Monalisa».
En 2015, elle fonde à Marseille le premier webmédia 100% écolo : Marseille Vert !

www.agnes-olive.fr

https://www.lemediaa.com/agnes-olive-auteur-tres-engagee-pour-lecologieet-la-planete/

Sélection littéraire janv/fev/mars 2021

https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/05/20210512_112844scaled.jpg

Chroniques d’influenceurs littéraires :
-La Biblio de mogo : https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/05/bibliodemogo.pdf
-Les lectures du petit chat : https://www.youtube.com/watch?v=ggR6rW8oj9Q
-Little_bookbinder : https://www.youtube.com/watch?v=YgFUoEp-5b4&t=576s
-Aliareads : https://www.agnes-olive.fr/wp-content/uploads/2021/05/aliareads.pdf
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