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• Entre culture geek et romance girly, 
un texte d’une jeune auteur pour un 
public adolescent

• Des thèmes contemporains et fas-
cinants : réalité virtuelle, manipula-
tion mentale, téléréalité

Chloé Blanche a grandi à Life City. Comme tous ses 
habitants, elle ignore qu’ils sont filmés en permanence. 
Elle ignore qu’ils sont un divertissement pour des 
milliers et des milliers de foyers. Elle ignore qu’ils sont 
les personnages de Play Your Life, l’émission qui fait 
fureur hors de Life City, IRL. Elle ignore surtout à quel 
point ils sont manipulés. Lorsqu’elle rencontre Hilmi, le 
nouveau à la peau caramel, elle tombe immédiatement 
amoureuse. Mais ceux qui tirent les ficelles ne le lui 
destinent pas. C’est ainsi qu’elle découvre la nature de 
tous ceux qui vivent à Life City : les personnages d’un 
immense jeu vidéo.
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Une tasse de thé bien chaude à la main, sa panthère 
de poche sur les genoux, Agnès MAROT écrit des 
histoires dans lesquelles elle partage ses rêves, ses 
espoirs. Depuis De l’autre côté du mur jusqu’à I.R.L., 
son cinquième roman, ses personnages empruntent les 
mille facettes des émotions et parcourent les sentiers 
de l’imaginaire pour mieux parler des hommes et du 
monde.
Entre deux mots et trois carrés de chocolat, elle passe 
de l’autre côté de la barrière pour travailler les romans 
des autres auteurs en tant qu’éditrice indépendante, et 
tente de dompter sa muse incontrôlable.
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