Dossier de Presse

Ingeniuman
Un groupe d’agents secrets reçoit une lettre l’informant qu’un vol
d’ogive nucléaire va bientôt avoir lieu en Russie.
L’informateur est un homme dont l’esprit n’a pas de limite. Il peut
se connecter à n’importe qui et personne ne peut lui mentir.
D’abord considéré comme aliéné, sa rencontre avec le Docteur
Nathan Lorif va lui permettre de contrôler son don et de le mettre
au service de l’Humanité.
Devenu Ingeniuman, le vol de cette ogive le précipite dans un
réseau terroriste mondial qui semble n’être motivé que par un
seul désir :
la destruction de notre monde…

Genre :
Auteur :
Dimensions :
Pages :
Dépôt légal :
ISBN :
Editions :
Prix Public :
Lien Web :

Roman
Gaëtan Vandromme
148 x 207 mm
292
Novembre 2019
978-2-490522-43-9
Libre 2 Lire
20.00 € TTC
libre2lire.fr

Éditions Libre2Lire
9 Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tel : 09 80 31 85 65
Mail : contact@libre2lire.fr
Site Web : libre2lire.fr
Facebook : @Libre2Lire

LE LIVRE
Une immersion graduelle dans un
complot mondial qui mêle mangas,
super héros et politique fiction, où la
Vérité devient une arme…

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, …)
- Sur commande dans toutes les Librairies.

Couverture complète
dépliée

EXTRAIT DU LIVRE :
Les yeux de Réyan retrouvèrent toute leur intensité, il se releva d’un
bond, attrapa le treuil, l’actionna, saisit le bras de Nikolaï et tous
deux se soulevèrent du sol. À son regard, l’ex-agent russe comprit
qu’il valait mieux ne pas s’adresser à Réyan. Il se laissa porter et
s’installa à l’arrière de l’appareil. Alors que le vaisseau prenait la
direction de l’Australie, il put entendre ces paroles :
⸺Tu me le paieras.
Avant même que le supra jet ne se pose un peu plus loin, Ingeniuman
se leva, ouvrit la trappe arrière et annonça :
⸺Ne touche à rien, l’avion va aller se poser tout seul. Une fois que
ça sera fait, tu appuieras sur ce bouton, l’appareil deviendra comme
un hélicoptère. Les commandes adaptées sortiront du tableau de
bord et tu pourras le piloter comme n’importe quel autre hélico.
Nous resterons en contact radio et tu feras ce que je te dirai.
⸺Très bien, mais toi, là, que vas-tu faire ?
D’emblée il eut sa réponse. Alors que l’appareil filait encore à une
vitesse de soixante-dix kilomètre-heure, Réyan sauta et fit une chute
d’une quinzaine de mètres avant de se réceptionner sur le toit d’un
immeuble. Il ouvrit le feu et tua les deux gardes en poste. En trombe,
il passa la porte, déboula les escaliers, sauta le maximum de
marches, tua tous les ennemis qu’il croisait leur laissant à peine le
temps de réagir. Enfin il arriva à destination, il était encore temps. Il
défonça la porte, tira sa dernière cartouche et fit but. La main qui
tenait un tison chauffé à blanc fut arrachée. Cet homme ne pourrait
reproduire ses actes, Lilianne serait saine et sauve. Alors que
l’homme s’apprêtait à saisir de sa main valide son arme, Réyan se
rua sur lui et les doigts tendus, il asséna un puissant coup qui
transperça l’abdomen du monstre qui avait osé s’en prendre à
Nathan. De sa main, il lui encercla la colonne vertébrale. L’homme
qui avait lâché son arme s’affaissa sur ses genoux. Il regarda Réyan,
une main à travers son corps et lui dit :
⸺Le décompte a commencé et lui seul connaît le code. À ces mots,
Ingeniuman lui brisa la colonne et délivra Lilianne.
⸺
Nous devons nous dépêcher, le monde est en danger.
⸺
Je… Merci, je te suis.
⸺
Nikolaï, balance un missile à l’entrée de ce bâtiment, il faut
que tu me nettoies ce hall. Mets le casque qui se trouve au-dessus de

⸺Nous devons nous dépêcher, le monde est en danger.
⸺Je… Merci, je te suis.
⸺Nikolaï, balance un missile à l’entrée de ce bâtiment, il faut que
tu me nettoies ce hall. Mets le casque qui se trouve au-dessus de ta
tête. Regarde ta cible, appuie sur le bouton rouge situé sur le
manche, à gauche de ton pouce. Très bien, ta cible est verrouillée,
appuie sur la détente.
Une explosion retentit, Réyan se mit à courir avec Lilianne à sa
suite. Ils descendirent des escaliers, traversèrent le hall dévasté et
montèrent dans l’hélicoptère qui venait de se poser. L’appareil
reprit sa forme et décolla. Nadjib qui avait à sa disposition le
deuxième jet venait d’arriver, il avait appris à le piloter. Après
s’être posé à l’aéroport, il s’était rendu aussi vite que possible sur
zone et surveillait les lieux en attendant l’arrivée de Réyan qui luimême observait, et par ses yeux et par ceux des individus présents
dans cette habitation. Grâce à Malaïka, il avait pu avoir accès au
savoir du meurtrier de son ami. Il avait donc pu se relier aux
personnes se trouvant dans cette villa, il savait tout ce qu’il s’y
passait. Les hommes présents étaient des mercenaires, ils avaient
reçu comme mission de protéger la maison. Personne ne devait
atteindre le bureau du premier étage, pièce dans laquelle se trouvait
l’ordinateur qui contrôlait tout.
Arrivé sur place, Réyan ne fit pas dans la dentelle. Il arrosa la zone
pour éliminer tout ce qui grouillait dans les parages. Il se foutait
royalement d’être discret, cela n’avait plus aucune importance.
Certes la villa se trouvait dans un coin isolé, mais pas
suffisamment, car les rafales de 12,7 se firent entendre jusqu’à
Melbourne. L’avion se posa et tous débarquèrent. Nadjib les
rejoignit et ensemble, ils lancèrent l’assaut. Réyan, comme à son
habitude, savait très bien où se trouvaient les ennemis et à quel
moment ils surgiraient devant eux. Chacun prit un secteur et
nettoya l’habitation, Réyan tira au travers des murs, jamais il ne
ratait son coup, la maison fut bientôt vide.

L’AUTEUR
Né en 1987, Gaëtan Vandromme a été bercé par le Club Dorothée et la trilogie du samedi soir. Passionné par les
mangas, les séries, le cinéma, les jeux vidéo et la littérature, il a commencé très jeune à développer son imaginaire.
Militaire parachutiste au 3è RPIMa, il livre aujourd’hui le premier volet de son « Plurivers »…

Interview de Gaëtan Vandromme
Gaëtan Vandrome, qui êtes-vous ?
J’ai 32 ans, je suis militaire depuis plus de 12 ans à Carcassonne.
Actuellement pacsé, je vis avec ma femme dans l’Aude. J’apprécie
les voyages, la nature, le cinéma, les séries et bien sûr…La lecture !
Je peux passer du livre, à la bd en passant par la case manga dans la
même journée.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire «
Ingeniuman » ?
Mes sources d’inspirations sont nombreuses, je suis avant tout en
grand fan de tout ce qui touche à l’imaginaire. Ce que j’aime dans
l’écriture, que ce soit pour Ingeniuman ou d’autres livres, c’est
mélanger les genres. Allier la littérature aux mangas, aux séries, aux
films et cela dans différents genres : la science-fiction, le
fantastique, l’action, le policier et même l’Héroic Fantasy. Ce que
j’aimerais, c’est qu’un non lecteur se dise « allez pourquoi pas, je
vais essayer… » et qu’à la fin du livre il ait envie de connaître la suite
de l’histoire parce qu’il ne s’est jamais ennuyé, comme dans un film
d’action !
C’est pour cette raison qu’il y a peu de passages descriptifs dans
Ingeniuman. Je ne veux jamais que le rythme soit coupé : je place
juste les bases et c’est l’imaginaire du lecteur qui fait le reste.

« Encore une énième histoire de fin du monde » aurait-on
tendance à se dire. En quoi votre livre est-il différent ?
Excellente question. Le problème c’est que si j’y réponds
directement, je vais spoiler mon histoire... Je dirais donc qu’il ne
s’agit là que de la partie visible de l’iceberg. Vous n’imaginez pas
encore tout ce que cela cache !

Votre héro est capable de se connecter à l’esprit des
gens. Est-ce un fantasme pour vous ?
Non pas vraiment, je montre justement le long de ce livre que ce «
don », contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord,
n’est pas un cadeau.
En revanche, si nous étions tous capable de faire ça, peut-être après
quelques milliers d’années d’évolution, nos échanges, nos partages
seraient d’une intensité et d’une qualité inimaginable. Avec ça, se
développerait une pensée commune qui chasserait le mal de notre
société, car plus personne n’accepterait, ni ignorerait la douleur des
autres. Mais il s’agit là d’une autre histoire…

Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Bonne lecture à vous et merci de donner une chance à ce livre. C’est
avec plaisir que je vous accueille dans mon univers.

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…

