
      Ustaritz, le 05/01/2023 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Editions Artodance vous annoncent la publication du dernier livre de l'auteure Tiol qui s'intitule 

"La vérité approximative EsT ailleurs".  

En réalité, Tiol, c'est moi, Pantxika ARTOLA. Mais comme j'édite mes livres autant que ceux d'autres 

auteurs, je parle de nos livres de la même manière, même si c'est un peu étrange à faire…  

Je suis d'Hendaye et vis maintenant à Ustaritz. J'ai créé ma petite maison d'édition en juin 2022 : les 

Editions Artodance, comme écrit plus haut. 

Il s'agit aujourd'hui d'un roman humoristique relatant l'aventure farfelue d'une famille extraterrestre 

sur Terre afin de retrouver leur animal domestique égaré par leur fille aînée lors d'une visite interdite. C'est 

un road-movie dynamique aux dialogues percutants qui mènera les lecteurs au fil des étapes successives 

des protagonistes aidés par la généreuse Agnès, une Terrienne optimiste et altruiste. Celle-ci n'est 

évidemment pas au courant de la véritable identité des extraterrestres qui s'annoncent comme des Humains 

mormons…  

J'ai imaginé cette histoire comme s'il s'agissait d'un film, les lecteurs pourront donc aisément plonger 

dans ce récit très vivant en imaginant les scènes amusantes dans lesquelles évoluent les personnages 

attachants. 

Voulant élargir ma palette de lecteurs, j'ai écrit ce livre en pensant davantage au public adolescent 

mais les lecteurs adultes peuvent aussi se laisser tenter. Après tout, "Harry Potter" aussi visait plutôt les 

adolescents ; ses péripéties ont pourtant été lues par de nombreux adultes curieux ! Ce pourrait justement 

être l'occasion d'une lecture familiale car l'histoire traite alternativement des points de vue des parents 

comme ceux de leurs enfants adolescents. De plus, ce roman fait suite à une version pour enfants de 7-8 

ans dans lequel le même personnage extraterrestre, Ienega, est oubliée sur Terre suite à une sortie scolaire 

; ce livre-là a pour titre "E.T. Téléphone Maîtresse !". 

Dans tous les cas, quel que soit leur âge, les lecteurs et lectrices devraient dévorer ce livre sans 

modération, qu'ils ou elles soient d'habitude des lecteurs.trices chevronné.e.s ou plutôt réticent.e.s. Avec 

"La vérité approximative EsT ailleurs", pas moyen de s'ennuyer ! 

Nos livres peuvent être commandés sur notre site ci-dessous ou achetés sur place à la librairie "La 

grande illusion" à Hendaye. Des séances de dédicaces devraient être organisées mais je n'en ai pas encore 

les dates. 

Vous trouverez en pièces jointes les premières pages de couvertures des deux livres. Nous allons 

tourner le teaser annonçant la sortie de ce dernier livre samedi prochain.  

Urte berri on ! Bonne année ! 
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