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Après les évènements sanglants de New-York, Nicolas, officier chargé 
de l’enquête, est irrésistiblement attiré dans une grotte, au nord de 
l'état. À son arrivée, il trouve Eve que tout le monde croit morte. À sa 
demande, il se lance dans le récit de sa vie, ponctué de batailles et de 
trahisons, d’honneur, de passions et d’amours.  
Il découvre avec stupéfaction les véritables raisons de sa présence, mais 
il est déjà trop tard. Interrompu par un commando de l’Ordre, il est 
séquestré, et Eve disparaît… 
Mystérieusement délivré, il est traqué par ses frères. Nicolas s’engage 
alors dans une cabale dévastatrice et mortelle où pleuvent les balles, le 
feu et le sang.  
Parviendra-t-il à vaincre son alter égo, sachant que son existence même 
est en jeu ? 
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LE LIVRE 

Jamais l'action et l'adrénaline n’auront 
été aussi présentes dans un roman ! 
Ceci n’est pas qu’un livre. Il produira 

dans votre tête un véritable film… 
 
 
 
 

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 

https://libre2lire.fr/livres/eretic/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme chaque soir, après avoir terminé de dîner, elle passa un coup 

de chiffon sur la table à manger du salon et termina sa vaisselle dans 

la cuisine. 

Son sac à main était ouvert sur la table, et tout un tas de papiers 

étaient amoncelés dessus : factures, lettres, chèques, et une carte 

d’identité au nom de Sandrine Bonnard. 

Au-dessus de l’évier, une fenêtre qui reflétait son visage donnait sur 

la rue déserte et enneigée. Le froid faisait clignoter le lampadaire du 

coin de la rue, tel un code en morse plongeant par intermittence la 

rue dans le noir. Sur son plan de travail, son téléphone vibra. Elle 

posa son assiette dans l’évier, s’essuya les mains et décrocha. 

—Gab ! Comment ça va ? Ça faisait longtemps ! 

Avec son épaule elle colla le téléphone à son oreille, en continuant 

de frotter sa vaisselle. 

—Il travaille ce soir. 

En replongeant les mains dans l’évier, elle esquissa un sourire. 

—Je sais, oui. À ce moment-là, venez manger pour Thanksgiving, 

ça nous fera plaisir. On s’occupera du lait de poule et on prendra la 

dinde, vous n’aurez qu’à vous charger du dessert. 

Elle posa la dernière assiette sur l’égouttoir, se sécha les mains et 

reprit le téléphone. 

—Non, non, demain. 

Elle finit son café, et rinça son verre. 

—Ça marche, je lui dirai. Je vous embrasse fort les enfants ! 

Puis, elle raccrocha. 

Il était tard, Nico travaillait de nuit, et ne reviendrait pas avant le 

petit matin. Après s’être assurée que toutes les lumières étaient 

éteintes et les portes bien fermées, elle prit sa douche et alla se 

coucher. 

Leur chambre se trouvait à l’étage et communiquait avec la salle de 

bain. Elle se sécha et se mit sous les couvertures de son lit douillet, 

toute nue, et bien au chaud. 

Son téléphone posé sur la table de chevet se chargeait 

automatiquement en l’absence de tout branchement. La nouvelle 

acquisition de son mari pour leur anniversaire de mariage, une table 

de nuit connectée à commande vocale. Très pratique pour charger 

son téléphone, écouter de la musique et recevoir ses appels, quel que 

soit l’endroit où l’on se trouvait dans la pièce. Même si elle aurait 

acquisition de son mari pour leur anniversaire de mariage, une table 

de nuit connectée à commande vocale. Très pratique pour charger 

son téléphone, écouter de la musique et recevoir ses appels, quel que 

soit l’endroit où l’on se trouvait dans la pièce. Même si elle aurait 

préféré un beau bijou, elle reconnut qu’elle la trouvait sacrément 

jolie dans sa couleur noire nacrée. Son réveil indiquait 00 h 01 quand 

elle s’enfonça dans les couvertures et sombra dans un profond 

sommeil. 

04 h 37. 

Un son de liquide, tombant goutte à goutte sur la moquette brisa le 

silence de la chambre, la tira du sommeil. Elle releva la tête de son 

oreiller en fouillant l’obscurité. Ploc, ploc, ploc… Le bruit 

nonchalant des gouttes d’eau ne semblait pas venir de la salle de 

bain, mais de la chambre. Elle se redressa, intriguée. C’est là qu’elle 

remarqua que les draps collaient à sa peau.  

Se sentant baigner dans un liquide chaud, un frisson remonta le long 

de sa colonne vertébrale. Ploc, ploc, ploc… Elle ravala sa salive et 

tâta les draps. Le lit était bien mouillé et spongieux. 

La panique la gagna aussitôt et elle alluma la lumière. Un mélange 

de surprise et de dégoût s’empara d’elle quand elle découvrit que les 

draps blancs avaient viré au rouge sang éclatant. Elle tira ses draps 

et fut horrifiée de constater que son corps tout entier suintait de toute 

part. Et plus encore, quand elle remarqua qu’elle pouvait voir au 

travers de sa main. 

Elle la leva devant ses yeux. Totalement paniquée par cette vision, 

elle essaya d’attraper son téléphone mais celui-ci passa au travers de 

ses doigts, laissant sur la table de nuit une traînée amarante, en forme 

de virgule. 

Elle se mit à hurler. 

Ce même soir, au même moment, au centre de Manhattan, Nicolas 

pénétrait dans la sphère qu’Eve venait de former au-dessus de 

l’Empire State Building et luttait pour sa vie. 



 

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 ? 

Je suis ancien militaire, et père d’une famille de trois enfants. Un mec ordinaire, 
quoi ! Si ce n’est qu’à travers mes histoires, j’ai dans l’espoir de m’ouvrir sur 
une carrière artistique. Passionné avant tout par le cinéma, mon style est 
référencé par des années de culture cinématographique… Les années 80 et 90, 
quelle ballade ! Une époque révolue, où on nous présentait encore des 
programmes originaux et sans filtre. Et c’est exactement ce qui me motive, de 
vous présenter des histoires les plus originales possible. Donc, voilà qui je suis, 
un nostalgique très motivé ! 

Quels ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Erétic » ? 

Je n’ai pas de source d’inspiration particulière, je pense à croire que ça vient 
d’une imagination pour l’instant, fertile. Mais pas intarissable ! Parfois, je me 
retourne et hop ! une idée se profile. Et là, le plus difficile et de trouver un 
moment pour noter son idée avant qu’elle file comme le vent et qu’elle ne 
disparaisse à jamais. Ça, c’est frustrant, croyez-moi ! 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre 
livre ? 

Des émotions : Du rire, de la frustration, de l’angoisse, du soulagement, de la 
joie, enfin tout un panel de sentiments. Que les gens, en refermant le livre, 
aient plein d’images en tête, et le cœur qui bat la chamade. Alors, si je réussis 
à créer ce maelstrom d’émotions, mon pari est réussi. Je veux faire sortir les 
gens de leur quotidien et leur faire du bien. Mdr ! 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Oui, j’ai tout un tas de projets d’écriture, allant du fantastique à l’aventure, et 
du drame à l’actions, tout ça saupoudré par une pincée subtile de romantisme. 
Après Erétic, je vais commencer la saga de Liberté d’Exister. Une série d’action 
très personnelle et passionnante. Un Jason Bourne sans Jason Bourne, mais 
avec un Luke Skywalker et un Dark Vador. Je sais ce que vous vous dites, qu’est-
ce qui raconte le type ?!  Mais croyez-moi, ça vaut le détour, un vrai Blockbuster 
à la française. Ensuite, poursuivre la saga Hyrésie entre plusieurs romans 
indépendants. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

J’en ai déjà dit pas mal… Mdr ! 
Mais si vous avez le goût du risque, si vous aimez vibrer en lisant de belles et 
captivantes histoires, alors prenez un de mes livres entre vos doigts. Vous 
verrez, les couvertures brulent et les pages s’enflamment... 



 

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 : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

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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