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Eve révèle à Thomas, son mari, un terrible secret : son immortalité. 
En lui contant son voyage à travers les temps, elle évoque un 
mystérieux pouvoir qui réside en elle. Quand soudain, les autorités 
l’interrompent et l’arrêtent devant sa famille. 
 
Sur le chemin du commissariat, Thomas fait une découverte 
ahurissante : les agents fédéraux en charge de l'affaire ne sont que 
des imposteurs, à la solde d’un ordre ancestral toujours actif. 
 
Débute alors une course-poursuite mortelle dans les rues de New-
York, afin d’empêcher l’extinction de toute l’Humanité... 
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LE LIVRE 

Mêlant magie et réalisme, complot 
international et forces occultes, 
Hyrésie vous transporte dans un 
Univers fantastique, qui pourrait 

bien être le Monde réel…. 
 
 
 
 
 
 

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 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les toits et les rues étaient recouverts d’une épaisse couche de givre. 

Les trottoirs étincelaient comme si des milliers de paillettes y avaient 

été éparpillées. Les rues, désertes, étaient éclairées par les halos de 

buée orangés des lampadaires. 

Déserte, pas tout à fait. Au fond, le coin de la rue d’en face laissait 

entrevoir l’avant d’un 4x4 noir. Ce n’était pas la voiture de Roger, 

ni celle de sa femme ! Et de toute façon, la lumière chez eux était 

éteinte. Etrange ! Quelle idée de laisser ainsi sa voiture sous les 

fortes gelées. Eve se souvint du jour où elle avait dû gratter son pare-

brise durant un bon quart d’heure, les doigts engourdis et brulés par 

le froid, et cerise sur le gâteau, la voiture n’avait même pas démarré. 

Vous savez, quand on s’était laissé prendre une fois, plus jamais on 

n’oubliait de rentrer sa voiture dans le garage ! 

Eve secoua la tête. Tu deviens parano ma pauvre fille, se dit-elle. 

Elle s’assura tout de même que les portes étaient verrouillées, 

éteignit l’écran télé, et partit coucher les enfants. 

Avec leurs yeux d’émeraude, les jumeaux de dix ans étaient le 

portrait craché de leur mère. Deux trésors si semblables et pourtant 

si différents ! Quand son petit feu-follet de Léa faisait une bêtise, 

Ethan, naïf, volait généralement à son secours, allant parfois jusqu’à 

s‘accuser à sa place. Mais il n’était pas aussi bon comédien qu’il le 

pensait. Malheureusement pour lui, la vérité était gravée sur son joli 

minois, et à chaque fois qu’il essayait de mentir, son corps lui, 

démontrait le contraire. Alors, quand la punition tombait, car elle 

tombait, personne n’était épargné. Léa pour la sottise, et Ethan pour 

avoir menti, ou essayé de mentir, ce qui revenait au même. Mais 

dans ces moments-là, à chaque fois une vague de chaleur 

l’envahissait. Eve était bien plus émue qu’agacée, à vrai dire. Ils lui 

rappelaient tellement Aveline et Gabriel quelques siècles 

auparavant. 

Eve entra dans la chambre de Léa. 

Comme chaque soir, Eve s’assit au bord du lit et remonta les 

couvertures jusqu’au menton de la fillette, avant de l’embrasser sur 

le front. 

⸺ À l’école, Inéa m’a traitée de voleuse, marmonna la fillette 

avec une moue de culpabilité qui n’échappa pas à sa mère. 

⸺ Ah bon, pourquoi ça ? l’interrogea sa mère avec les sourcils 

relevés. 

le front. 

⸺À l’école, Inéa m’a traitée de voleuse, marmonna la fillette avec 

une moue de culpabilité qui n’échappa pas à sa mère. 

⸺Ah bon, pourquoi ça ? l’interrogea sa mère avec les sourcils 

relevés. 

⸺Elle m’accuse de lui avoir volé son manteau, ses gants et son 

bonnet. Et aussi son écharpe...  

Eve soupira.  

⸺Nous sommes en plein hiver, la pauvre. Qu’a-t-elle fait du 

coup ? 

⸺Elle est restée toute seule dans la classe, pendant que nous, on 

jouait à la bataille de boules de neige. 

⸺Inéa, ce n’est pas la fille qui t’avait caché ta trousse la semaine 

dernière ?  

Léa acquiesça d’un air coupable. 

⸺Évidemment, tu n’as rien à voir avec ça ?  

Le regard de Léa glissa derrière l’épaule de sa mère vers la 

chambre voisine, celle de son frère. 

⸺Non… Regarde-moi et réponds-moi franchement !  

Elle lui prit le menton et redressa sa tête. Eve fronçait les sourcils. 

⸺C’est pas ma faute, maman ! Elle l’avait bien cherché ! 

⸺Donc ta copine a raison. 

⸺C’est pas ma copine. Et j’ai rien volé, je les ai juste cachés. 

Eve sentit l’exaspération la gagner. 

⸺Et où ça ? 

Léa se tortilla sans répondre. 

⸺Léa, réponds-moi. 

⸺Dans les poubelles, murmura-t-elle d’une voix à peine audible. 

Eve soupira. 

⸺Mais à la fin, tu lui as rendu ses affaires ? 

⸺Eh bien… Léa remonta la couverture sur son nez d’un air encore 

plus coupable. 

⸺Eh bien quoi ! 

⸺ Les poubelles avaient été vidées. 

Eve porta une main à son front. 

⸺ Tu as tout expliqué à la maîtresse au moins ?  

La petite essaya de se défendre. 

⸺ Ethan était avec moi et on s’est dit qu’il valait mieux ne 



 

L’AUTEUR 
Marié et père de trois enfants, Yves Roumiguieres est un ancien militaire. Passionné de cinéma depuis sa tendre 
enfance, il profite de sa reconversion pour se consacrer à la littérature contemporaine et moderne. Frustré d’avoir 
toujours ressenti l’envie d’écrire et de partager ses propres histoires, il se lance dans l’aventure en créant des 
romans riches et atypiques, mêlant différents genres et époques… 

Interview de Yves Roumiguieres 

Yves Roumiguieres, qui êtes-vous ? 

Bonne question… Je vous répondrai, un humain comme Tony Stark… 😉  
Non, je suis juste un mec ordinaire, rêveur certes, qui a un moment de sa vie, a choisi 
d’embrasser une carrière militaire au lieu de poursuivre des études dans le cinéma. Pour tout 
vous dire, le 11 septembre 2001, au retour des cours, devant ma télévision. Je me suis engagé 
en 2002. Mon impérissable soif d’aventure et de servir m’a poussé dans les parachutistes 
durant onze ans, et qu’elle ballade ! J’ai voyagé, je me suis fait des très bons amis (en qui ont 
peu avoir confiance, ça change), j’y ai grandi, j’ai rencontré ma future femme, et je suis devenu 
papa de trois merveilleux enfants. Mais tout au fond de ma gorge persistait un gout d’inachevé. 
Si fort, qu’un jour j’ai pris la décision d’interrompre ma carrière. 

Vous êtes un ancien militaire. Qu’est-ce qui vous a amené à écrire des romans ? 

Le lien entre l’aventure et une carrière d’auteur ? Je vous répondrai, la passion. 
Retournons à la question précédente… J’ai toujours eu beaucoup d’imagination. Fils unique et 
enfant de parents divorcés, à un moment de mon enfance je me suis retranché dans mon 
imaginaire. Je regardais beaucoup la télé, les séries avec ma mère, les dessins animés, les films ! 
Jusqu’à écouter que des bandes originales de films… Et, je n’aimais pas lire. Paradoxal ! Grand 
Fan de Schwarzenegger, et de Stallone, j’ai découvert Running man (le film). Je sais ce que vous 
allez me dire, mais à l’époque j’avais adoré cette production, et j’étais gamin. Puis j’ai 
découvert le livre, de Richard Bachman (Stephen King). Je l’ai dévoré, j’avais douze ans. Six 
mois plus tard, pendant les grandes vacances chez ma grand-mère, idem avec « IL » est revenu, 
(Ca). Et puis « Christine »…  C’est à cette période que j’ai commencé à écrire des suites de films, 
dont j’étais fan. Et j’ai adoré ça ! Depuis j’ai toujours su ce que je voulais faire plus tard. Une 
passion qui me suivra toute ma vie. Mais il me reste encore un goût d’inachevé : le cinéma. 
Toutes les personnes qui me connaissent, ce sont un jour posés la question, pourquoi es-tu 
militaire au lieu de travailler dans le cinéma ?... Alors, à un carrefour de ma vie, je me suis dit 
pourquoi pas. 
Mais comment y parvenir à trente-trois ans, avec une famille à nourrir ? En me reconvertissant 
et en écrivant des histoires. Des histoires qui ont muri en moi depuis plus de 20 ans avec l’espoir 
qu’un jour, des gens du métier y trouveraient de l’intérêt. Alors, j’ai pris une décision, un pari 
devrais-je dire ! Arrêter ma carrière et me lancer. 

Votre roman mêle forces occulte, services secrets et FBI. Pourquoi ce grand écart ? 

Vous avez oublié différentes époques, et pays. J’adore le mélange de style. Je crois l’avoir 
toujours fait dans mes essais. Jusqu’à dans mes études de textes que me donnait ma 
professeure de français au collège, pour vous dire. 
C’est vrai ça, pourquoi se contenter de faire uniquement, de la terreur, du thriller, de la 
romance, de l’anticipation, de l’historique, voir même de la comédie… Et pourquoi pas, 
mélangé le tout ! Cela deviendrait une hérésie littéraire… Saupoudrez d’action à la Michael 
Bay, et vous obtenez Hyérsie. 
Et puis, entre nous, marre des histoires de vampire, de loup garou, qu’on nous sert à toutes les 
sauces. Au ciné ou dans la littérature, marre des fées, des orcs, des barbares, des sorcières, ou 
tout autre joyeuserie de ce style. Enfin bref … Marre du réchauffé. J’avais envie de créer 
quelque chose de différent. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Oh que oui ! Deux suites à Hyrésie, Une seconde série de roman intitulé « Liberté d’Exister », 
aussi sur trois tomes. De l’action pure et dure ! Et pleins d’histoires indépendantes de toutes 
sortes. Il n’y a pas si longtemps que ça, un lecteur m’a fait une remarque, et m’a dit : J’ai eu 
l’impression de lire un film ! Les images se succédaient dans ma tête, j’étais pris en otage. Et à 
la fin tu m’as achevé. » En lisant ce commentaire, j’ai cligné des yeux. Puis j’ai compris que mon 
style était plutôt référencé par le cinéma que la littérature à proprement parler. Dans ma 
prochaine série de roman, j’ai étudié, la littérature (enfin film) d’action ! J’aimerai m’illustrer 
dans ce domaine. Il y aura du suspens, de la romance, des sentiments, de l’aventure, des 
événements et des faits tirés d’évènement réel. Et puis, des combats, des courses poursuites 
inédites, des batailles aériennes, un grand méchant « Mon Darth Vador ! » bref, de l’action ! 
Plus de 400 pages d’actions. Ensuite je passerai au tome 2.  
J’espère que cela vous plaira, ainsi qu’à des producteurs… 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Il ne faut jamais cesser de rêver, et travailler dur pour atteindre ses rêves. Le temps passe, le 
soleil brille, les montagnes ne bougent pas, mais nous, nous ne sommes pas éternels…  
Réalisez vos rêves ! 



 

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 ! 
 

 

LIBRE2LIRE : IL VAUT MIEUX ETRE UN GRAND CHEZ UN PETIT, QU’UN PETIT CHEZ UN GRAND… 

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. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

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. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

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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