DOSSIER DE PRESSE

Les Artificiers de l’Ombre
Didier et Rémy deviennent amis alors qu’ils sont élèves
artificiers à l’École militaire spéciale du Génie.
Cette amitié se concrétise par la naissance d’un binôme,
passage obligé pour suivre la seconde et dernière année d’études.
Désormais deux, et mutés dans l’Est de la France. Après diverses interventions banales, leurs compétences
reconnues les entraînent vers les méandres des opérations secrètes au sein de la Direction du Renseignement
Militaire et plus spécialement dans la branche logistique de la Direction de la Sécurité Militaire.
Ils enchaînent les missions délicates et secrètes.
Jusqu’au jour où un déminage ne se passe pas comme prévu…
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LE LIVRE
Avec humanité et beaucoup de
réalisme, ce livre est un vibrant
hommage à ceux qui sont tombés au
Champ d’honneur, dans ces
opérations extérieures…
qui n’ont jamais existé…

DIFFUSION
Le livre est disponible en format PAPIER ET
NUMERIQUE
- Sur le site web de vente en ligne
libre2lire.fr
- Sur les plateformes numériques
(Dilicom, Chapitre.com, Decitre,
Amazon, …)
- Dans nos librairies partenaires.

Couverture complète
dépliée

EXTRAIT DU LIVRE :
Lors de la lecture des notes par la commission d’évaluation
mais cette fois au grand complet, en fin d’année et avant
un mois de permission bien mérité, l’annonce que Rémy
Lambrin et Didier Marchand suivraient à la rentrée les
cours en binôme n’avait surpris personne et certainement
pas eux.
Désormais ils étaient liés, chacun étant responsable de
l’autre. C’était la loi de cette formation en seconde et
dernière année. Les notes éliminatoires de l’un, pour les
cours théoriques ou sur le terrain, entraîneraient fatalement
l’autre vers la sortie. Une diablerie imaginée par la
hiérarchie militaire qui voulait ainsi rendre le binôme
indestructible en poussant la solidarité jusqu’à l’extrême.
On peut se laisser aller seul, baisser les bras face à ce qui
semble trop ardu mais on s’accroche toujours plus
lorsqu’on sait que sa propre chute entraînera celle de
l’autre. Le travail d’artificier militaire n’acceptait ni
l’hésitation ni la médiocrité, encore moins le manque de
connaissances requises.
[…]
À l'intérieur du camp, les hommes s'agitaient. Certains à
l'entraînement souffraient sous le soleil, d'autres vaquaient
à des tâches inconnues. Au milieu de la cour d'honneur, en
haut du mât, les couleurs nationales flottaient difficilement
en l'absence de vent. Présence française savamment
entretenue pour d'obscures raisons.
Rémy regardait ce drapeau qu’il respectait tant.
Comme son grand-père l'avait servi à Verdun et son père à
Dunkerque.

Rémy regardait ce drapeau qu’il respectait tant.
Comme son grand-père l'avait servi à Verdun et son père à
Dunkerque.
Cette fois son pays lui demandait l'impossible !
[…]
Le relais radio se situait en pleine zone habitée et ni Didier
ni Rémy n'auraient pu trouver le confort moral en pensant
raisonnablement qu'un miracle épargnerait des vies de
civils. Son estomac se nouait. Il occupait ses mains comme
il le pouvait sous peine de les sentir trembler. Maintes fois,
ils avaient étudié l'objectif d'un œil purement technique.
La seule possibilité pour réussir cette mission sans coup
férir était de poser les charges au pied du pylône. C'était la
seule solution et il n'y en avait pas d'autre !
L'effet de souffle aurait pour conséquence la destruction
de la cahute servant de local aux transmetteurs et de
l’antenne elle-même bien entendu. Bref, une mission
techniquement simple ; moralement beaucoup moins.
Même avec une charge creuse, difficile à mettre en œuvre
dans ce cas précis, les dommages aux petites cabanes
mitoyennes étaient inévitables. Sa bouche était sèche et
son cerveau ne cessait d'afficher devant ses yeux la
photographie de l'objectif exposée au briefing.

L’AUTEUR
Willy Mérour se décrit comme un ancien révolution-naire soixante-huitard recyclé. Après une longue carrière
militaire, l’un n’empêche pas l’autre, il reste intellectuellement un rebelle qui souhaite avant tout se faire sa propre
opinion sans avaler avec facilité les discours anesthésiants. Ce qui le conduira tout naturel-lement au journalisme, en
presse écrite d’abord puis en radio jusqu’à la fin de sa vie professionnelle.

Interview de Willy Mérour
Willy Mérour, pouvez-vous vous présenter ?
J’ai eu la chance de pouvoir regarder par les deux bouts de la lorgnette
en étant d’abord militaire de carrière puis journaliste. Désormais, à 68
ans, j’aspire à devenir un paisible retraité. Ce que je ne serai jamais !
Vous vous décrivez comme un « soixante-huitard recyclé ».
C'est-à-dire ?
J’étais bien jeune en 1968 mais mes parents m’ont laissé aller sur les
barricades. Ils croyaient que c’était au tour de la jeunesse de changer le
monde ! La vie militaire m’a rendu plus pragmatique sans gommer en
moi cet esprit « révolutionnaire » qui m’a toujours habité.
Vous annoncez en avant-propos un avertissement sur le secret
défense. Votre livre est-il une pure fiction ?
C’est un roman mais il ne faut pas vivre en imaginant être dans un
monde de « Bisounours » !
La réalité officielle est souvent très éloignée de la réalité vraie. C’est ce
qu’on appelle le mensonge d’Etat. Toutes les vérités ne sont pas bonnes
à dire et d’ailleurs est-il bon de tout dire ? Souvenons-nous du « Rainbow

Warrior »… Il aura fallu beaucoup de circonstances pour que notre pays
accepte sa responsabilité. Quant à votre question… La réponse est dans
le livre, pour ceux qui savent lire entre les lignes !
On sent dans votre livre, beaucoup de force et d’émotions ? Pourquoi
avoir voulu écrire CE livre ?
Les premières lignes ont été écrites il y a plus de 30 ans ! Ce livre était
une nécessité absolue, une évidence. Comment ne pas ressentir de
l’émotion quand on se retourne sur sa vie en constatant tous ceux qu’on
a laissés au bord du chemin ?
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Les deux « héros » de ce livre ne sont que la représentation de tous ces
jeunes militaires qui exposent quotidiennement leur vie dans des
missions qui peuvent sembler lointaines et inutiles au commun des
mortels.
Je souhaite, par ce livre, que les lecteurs n’oublient pas que nos soldats
défendent des valeurs qui parfois les dépassent. Et malheureusement
souvent au prix du sang.

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE
« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur,
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont
convaincu alors c’est gagné ! »

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions.
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! »

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur !
JOURNALISTES
Nous nous tenons à votre disposition pour
organiser une rencontre avec l’auteur, en
visu ou par téléphone.
Le contenu de ce dossier de presse est à
votre disposition, et le texte complet du
livre en epub sur simple demande.

LIBRAIRES
Nous vous proposons un système de
dépôt-vente sans frais qui vous évite le
risque financier d’achat en amont des
livres. Nous sommes à votre disposition
pour organiser une séance dédicace sur ce
même principe.

DEDICACES
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une
séance dédicace ?
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les livres et l’auteur s’il est
disponible aux dates et lieux que vous
souhaitez.

Contactez-nous au 09 80 31 85 65
ou contact@libre2lire.fr
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LIBRE2LIRE : IL VAUT MIEUX ETRE UN GRAND CHEZ UN PETIT, QU’UN PETIT CHEZ UN GRAND…

