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Hymne à l’amour et au voyage

Le Colibri en Sibérie est une métaphore d’un voyage intérieur. Cette fable délicate et touchante est le cadeau 
idéal pour une Saint Valentin romantique… L’esprit romanesque et la plume poétique de Maritza Sevilla font 
de cette auteure Panaméenne un troubadour contemporain.

La légende de « Un Colibri en Sibérie »

Tout commence lorsqu’Aleksandr trouve dans un coffre le manuscrit d’un livre que sa mère écrivait lorsqu’il était en-
fant. Il y découvre la fable d’un Colibri en Sibérie… Entrainé par les forces de la Nature, au gré du hasard, l’oiseau 
entreprend un merveilleux voyage vers la Sibérie où il rejoint sa tendre Marusia. Le Colibri observe avec le regard 
plein de bon sens d’un Innocent les joies et peines de ce monde. Ce conte est un chant d’amour et de liberté.

Un partenariat avec l’Ambassade de France au Panama

La version française de ce conte, écrit en espagnol, est le fruit d’une collaboration entre les éditions UPblisher et 
l’Ambassade de France au Panama. Ce partenariat exclusif offre aux lecteurs francophones l’occasion de s’évader 
vers des contrées lointaines et d’accéder à une littérature sans frontières.

L’extrait est disponible sur le QR Code et l’ebook complet 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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