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Cynthia Jhaveri
Cynthia Jhaveri est née à Beyrouth d’un père d’origine indienne et d’une
mère suisse allemande. Ses parents se sont ensuite établis à Genève
où la Suissesse a grandi et effectué son cursus scolaire. Mariée à un
Breton, cette jeune quadragénaire dynamique a travaillé toute sa vie en
tant que journaliste pour la presse romande puis dans la communication
d’entreprise. L’imaginaire est son univers et l’écriture sa passion depuis
l’âge de 8 ans, où elle a rédigé sa première histoire sur la différence.

Les enfants de l’avenir
roman dystopique jeune adulte (trilogie)

Kara, 17 ans, vit à Lifeland, un pays dont un conglomérat a pris le
contrôle il y a longtemps.
Afin d’éviter la fin programmée des humains, la fonction principale
de ses habitants est désormais de concevoir 4 enfants et de les
élever jusqu’à ce que ces derniers prennent la relève. Quand le tour
de Kara arrive, celle-ci, très déterminée, refuse de se plier aux
règles de ce monde «merveilleux» où les familles sont pourtant
chouchoutées. Elle s’enfuit, s’exposant ainsi au sort réservé aux
rebelles. Seule, pourchassée, toujours à l’affût du moindre danger,
elle apprend qui elle est vraiment à l’intérieur d’elle-même et se
découvre des capacités insoupçonnées.
TOME 2
Désormais à la tête d’une armée, la belle
Kara poursuit sa lutte contre les élus de
son pays, Lifeland. Ceux-ci oppriment les
habitants en les forçant à se marier et à
engendrer 4 enfants dès 18 ans. Alors que
tous les atouts semblent réunis pour renverser le régime,
trahisons, coups durs ainsi que des ennemis acharnés et
inattendus s’abattent sur elle et les siens. Elle se retrouve alors
en situation très périlleuse. Parviendra-t-elle à reprendre
l’avantage sans perdre dans l’aventure Hawk et Cory, ses deux
alliés fou d’elle?

TOME 3
Effondrée d’avoir perdu son grand amour, Hawk, lors d’une
bataille décisive, Kara prend néanmoins la tête du gouvernement
de son pays, Lifeland. Elle commence par abroger la loi obligeant
les jeunes à se marier et à faire 4 enfants à 18 ans. Mais son
ennemi juré, le sénateur Fate, ne compte pas en rester là. Il a un
nouvel allié redoutable, qui sème la panique parmi les rebelles
et la population. Soutenue par ses fidèles compagnons, Kara
parviendra-t-elle enfin à vaincre ses adversaires et à rendre ainsi
leur liberté à ses concitoyens?
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