Dossier de Presse

Liberté d’Exister
Roland est un jeune étudiant de Limoges, apprécié de tous, menant une
vie ordinaire et tranquille entre lycée, amis et sorties.
Quand un jour, il est soudainement assailli de cauchemars et de
malaises plus violents les uns que les autres.
Peu à peu, son entourage s’aperçoit que son attitude change de
manière inquiétante et le voit tomber dans la sombre solitude de la
dépression, mettant à mal sa relation amoureuse.
Poussé par sa petite amie Virginie et sa mère, Roland consent à
consulter. Mais il disparait mystérieusement lors de ses examens.
À son réveil, il fait une découverte stupéfiante qui le lance alors dans
une lutte implacable et mortelle où les mots amitié, patriotisme et
loyauté prendront tout leur sens.
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LE LIVRE
« Une histoire passionnante, palpitante
et addictive, vous allez aimer suivre
Roland. Stratégie, action, héroïsme, les
scènes de combats sont hallucinantes.
Embarquez dans un récit qui dépasse
tout ce que vous pouvez imaginer. »
Ursula Nafle - Blogueuse

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, …)
- Distribué par Hachette Livre en Librairies.

Couverture complète
dépliée

EXTRAIT DU LIVRE :
Une vague de chaleur lui tira les larmes des yeux. Il réalisa soudain
à quel point Tristan, Sébastien et Patrick avaient raison. Son malêtre planait au-dessus de ses amis telle une ombre menaçante. De la
voir ainsi, de savoir qu’il était à l’origine de ses larmes, le tirailla de
honte. Comment en est-il arrivé là ? Qu’ai-je fait ? C’était à lui de la
réconforter, de s’excuser et de se faire pardonner. À lui, de prendre
soin d’elle. Et il devait le faire maintenant… quand soudain son
attention fut happée par un homme au grand gabarit qui passa devant
elle. Roland cligna des yeux. Virginie était sortie de son champ de
vision, il ne voyait que cet homme qui réajusta sa veste de costume
en la tirant vers le bas. Il faisait le tour de la piste. Que faisait-il ? À
première vue, cet individu semblait se désintéresser totalement de la
fête et fuyait les regards.
C’est alors qu’une seconde migraine le foudroya littéralement sur
place. La douleur était si intense qu’il tomba à genoux en s’agrippant
la tête, comme si elle allait exploser. Cette fois-ci, une personne se
précipita pour lui offrir son aide. Et comme la première fois, sa
souffrance se dissipa en un clin d’œil, comme si quelqu’un s’amusait
avec un bouton ON/OFF.
—Quelle ecstasy tu as pris, mec ? lui demanda le jeune qui l’aidait
à se redresser.
Roland, requinqué comme par miracle, ne rétorqua pas. Il se focalisa
sur l’individu au costume, tel un prédateur sur sa proie, et s’écarta
du jeune en le gratifiant d’une poignée de main. Mais l’homme avait
disparu. Roland passa de l’autre côté de la piste en fouillant les
alentours du regard. Un mauvais pressentiment lui contracta la
poitrine.
Grâce à un faisceau bleu qui zébra la piste, il finit par le repérer.
Mais le disc-jockey activa un puissant stroboscope. Roland eut
l’impression de voir la scène image par image, comme un film au
ralenti en pellicule 9mm.
Que fabriquait-il derrière l’enceinte ? Cette question le taraudait, il
devait en avoir le cœur net. Tout ça n’était pas normal. Il s’approcha

de la baffle et l’examina succinctement. À première vue, l’appareil
ne présentait aucune anomalie. Puis Roland leva le doute en se
penchant par-dessus.
Un objet de bonne taille était dissimulé sous une couverture noire
qui se fondait dans le décor. Roland tira dessus, dévoilant une
bouteille de gaz armée d’un petit dispositif qui clignotait. Tout
s’assembla dans sa tête : un gaz hautement explosif, un détonateur,
un individu suspect. Cet homme était en train d’armer des bombes.
Instinctivement, Roland releva la tête vers le coin opposé où se
trouvait la seconde enceinte. L’individu s’y trouvait aussi. Sans
perdre une seconde, Roland traversa la piste en bousculant Patrick
qui tenait des verres dans ses mains.
—Eh ! fit-il.
Roland ne daigna même pas se retourner et s’enfonça dans la foule.
Tristan et Sébastien, toujours assis, attendaient que Patrick revienne
avec la seconde tournée.
—Ça a l’air de bien se passer entre toi et Marie, déclara Sébastien
en gobant une goutte d’alcool dans son verre vide.
—Comment dirai-je ? Je reconnais qu’elle est charmante, répondit
Tristan.
—Je le savais !
—Justement, dis aux filles de venir, envoya-t-il en reposant un autre
verre vide sur la table. Je vais passer à la vitesse supérieure. Et puis
merde, je suis là pour faire sa connaissance. Et ce soir, toi tu ne
repars pas seul.
—J’aime bien ton plan, mon pote ! Je me sens en veine.
Un hurlement, si fort qu’il passa par-dessus la musique, arriva à leurs
oreilles. Tristan se leva. Ce qu’il vit le sidéra. Roland était en train
de se bagarrer avec un homme faisant deux fois sa corpulence.
—Il a complètement pété les plombs ! s’exclama-t-il.
Sébastien s’empressa de poser les verres sur la table.
—C’est Roland !

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
Je suis juste un père de famille de trois enfants. Un mec ordinaire, quoi ! Passionné
avant tout par le cinéma, mon style est référencé par des années de culture
cinématographique… Les années 80 et 90, les meilleures, quoi ! Une époque révolue,
où on nous présentait encore des programmes originaux et sans filtre. Là au moins on
s’amusait ! on avait encore cette liberté d’écrire ce qu’on voulait sans être catalogué
par telle et telle association de daube ! Et c’est exactement ce qui me motive, de vous
présenter des histoires les plus originales possibles et sans filtre. Donc, voilà qui je suis,
un nostalgique très motivé et décomplexé !

d’histoire spin-off, comme on dit au cinéma. Le début d’un univers étendu dont les
histoires tourneront autour de ces soldats d’exemptions qui sont dans forces
spéciales. Pourquoi en France, n’aurions-nous pas nos héros, même caricaturaux ? Les
Américains n’ont pas le monopole… Nous aussi on peut voir les choses en grand.
Liberté d’exister est une série d’actions 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 ce type ?! Pour qui se prend-il ? Et vous
avez raison. Seulement de temps en temps faut savoir oser. Alors, croyez-moi, si je
vous dis que cette saga vaut le détour, un vrai Blockbuster à la française.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Liberté d’Exister » ?

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

Ma première source d’inspiration se trouve être dans ma première vie et mes amis
d’enfance, et ma seconde source dans ma deuxième vie après mon engagement à
l’armée. Liberté d’exister raconte cette transition à travers une intrigue palpitante, où
le visage de vos amis change, alors que votre cœur reste intact. Comme si une simple
signature dans un contrat pouvait mettre votre vie d’avant sur pause. Tout le roman
tourne autour de ça !

Oui, j’en ai tout un tas, du fantastique à l’aventure, et du drame à l’action, tout ça
saupoudrés par une pincée subtile de romantisme. Après Liberté d’exister, je vais me
lancer dans une histoire dramatique, suivi d’un projet de taille, la première comédie
musicale littéraire (un gros défi !). Ensuite je me lancerai dans le troisième chapitre de
la saga d’Hyrésie et la suite de liberté d’exister. Sans parler d’autres nouvelles que j’ai
sous le coude ! Et la série de désastres humains.

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

Un dernier mot pour vos lecteurs ?

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 serré. 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 ! Liberté d’exister est le premier d’une série de trois romans, et une suite

J’en ai déjà dit pas mal… Mdr ! Mais pourquoi pas… voyons ! 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... Peace, les amis !

Yves Roumiguieres, qui êtes-vous ?

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

