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Spirale Interdite

Deux âmes perdues. Un flic. Un réseau tentaculaire... Comment agir
face au pire ?
Ancien militaire pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, Steve
revient au pays. Atteint du syndrome post-traumatique des soldats
partis au front, il a du mal à se réintégrer dans la société. Sa rencontre
avec Lucie, une jeune femme violée par son beau-père, le fera
basculer dans une cavale vengeresse relayée par tous les médias.
Mais dès lors tous deux embarqués au centre d’une inconcevable
spirale interdite, une terrible menace les attend...
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LE LIVRE
Un thriller haletant et fracassant où certaines
scènes peuvent heurter les âmes sensibles…

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, FNAC…)
- Sur commande dans toutes les Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
Enfant, j’aimais arracher les ailes des mouches. Les
regarder ramper devant moi.
Première expérience du pouvoir, je me sentais tout
puissant face aux malheureuses.
Comment celles-ci osaient-elles poser leurs sales petites
pattes sur ma personne et m’importuner à voler sans cesse
autour de mon visage ?
Venez par là, vilaines ! Je vais vous apprendre, moi, qui
est le maître, ici.
Ah ! Vous ne faites plus les malines, maintenant !
Une aile. Les bestioles tournoyaient sur la moquette.
Deux ailes. Je les avais remises à leur juste place.
Comme moi, elles se trouvaient clouées au sol à présent.
Il m’arrivait ensuite de les attraper avec délicatesse –
afin de ne pas les écraser – puis de les empaler sur une
aiguille.
Je les observais alors agoniser de longues minutes
jusqu’à ce que leurs minuscules pattes répugnantes cessent
de s’agiter.
Qui m’avait montré ce jeu ?
Personne.
Ou bien… le démon à moitié assoupi en moi, comme en
chacun de nous, me l’avait enseigné. Car tous les enfants
ont peur du monstre invisible caché sous leur lit, mais
jamais de celui profondément dissimulé en chacun d’eux.
Plus tard, quand certains oublient leur croque-mitaine,
d’autres s’en amusent. Lorsque les plus courageux, ou les
plus fous, l’affrontent et le terrassent. Ou s’y consument…
Sans doute les religions sont apparues ainsi. Dans
l’unique projet de canaliser nos plus bas instincts.
Un dieu vengeur t’observe depuis les cieux.
Son rôle : flic et juge avant l’heure. L’enfer éternel

Sans doute les religions sont apparues ainsi. Dans
l’unique projet de canaliser nos plus bas instincts.
Un dieu vengeur t’observe depuis les cieux.
Son rôle : flic et juge avant l’heure. L’enfer éternel
attend le téméraire osant défier les lois divines.
Sauf que non seulement les créateurs de ces légendes se
sont emmêlé plus d’une fois les pinceaux, se contredisant
sans cesse, mais avaient surtout oublié l’essentiel :
l’humanité aime se faire peur. Et sans tarder, braver
l’interdit devint un séduisant manège de foire pour
amateurs d’émotions fortes.
Tu ne tueras point. La bonne blague ! Même leur Dieu
condamne à mort pour de simples broutilles.
Quant à moi, rien ne me fera jamais regretter mon
premier meurtre aux yeux des lois humaines. Ni les
suivants d’ailleurs. Tous l’avaient mérité ce châtiment.
Mais avant d’entrer dans les détails de mon aventure, il
me faut te révéler comment je l’ai rencontrée, ma Lucie.

L’AUTEUR
Né dans les années 70 quelque part dans le sud de la France, Freeric Huginn aime provoquer un divertissant vertige chez
ses lecteurs. Tremper sa plume dans son sang et lâcher les fauves. À chacun sa part d’Ombre. Puisque si d’un seul regard,
voir les six facettes d’un cube s’avère impossible, Freeric Huginn vous invitera à tourner celui-ci dans tous les sens afin
d’en observer chaque face avec attention.

Interview de Freeric HUGINN
Freeric HUGINN, qui êtes-vous ?
J’ai toujours un mal fou à répondre à cette question : qui suis-je ? Sait-on un
jour qui l’on est ? Qui l’on est vraiment... Suis-je quelqu’un d’équilibré ou un
autre maniaque assurément cinglé ? Suis-je bon ? Suis-je mauvais ? Ange ou
Démon... Les deux, peut-être ? Les deux, sans doute... Alors, peut-être feriezvous mieux de m’éviter. De passer votre chemin sans lire mes écrits. Car
certains lecteurs m’accusent de leur avoir « cassé la gueule » à travers mes
récits. J’ignorais détenir un tel pouvoir. Et maintenant que j’en ai pris
conscience... Qui sait quels sombres desseins pourraient alimenter mes
pensées à votre égard ?
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Spirale Interdite » ?
Malgré mon envie de rester fidèle au genre Thriller, cela faisait un moment que
je souhaitais raconter la destinée d’un couple avec une histoire d’amour peu
banale. Leur rencontre. Leurs espoirs. Leur passé... Comment d’une manière
ou d’une autre, la vie a brisé chacun d’eux. Et bien sûr, afin d’enrober tout cela
: une aventure sanglante survitaminée, hors norme. Ce fut un reportage réalisé
par Karl Zéro qui me permit d’obtenir le bon levier pour concevoir ce récit. Mais
je préfère laisser mes lecteurs deviner de quel documentaire il s’agit. L’indice
glissé dans un chapitre, repéré, on le trouve facilement sur la chaîne YouTube
de ce journaliste
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?
Tout d’abord que mêmes plongés dans l’horreur d’un Thriller, ils passent un
pur moment de divertissement. J’apprécie également les voir ressentir de

l’empathie ou de l’aversion envers mes personnages. Les deux ne sont pas
négligeables. Aimer ou détester les protagonistes. S’inquiéter ou s’horrifier
face à leur destinée ou devant leurs actes. En bref, amener mes lecteurs à
éprouver tout un panel d’émotions s’avère incontournable à mon avis. Et dans
« Spirale interdite », plus que dans mes autres romans, semer un trouble chez
eux. Sommes-nous tous capables du pire ? Comment situer cette frontière
intangible entre Bien et Mal ?
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Après Illuminati Revolution, Vegan Psycho, Syndrome de Dawn, Le secret du
sexe déchu et Spirale interdite, je croyais en avoir fini d’écrire, faute
d’imagination. Eh bien non... Il s’avère qu’en ce moment, je travaille sur une
histoire située dans un pays – étonnant et méconnu – que j’affectionne
particulièrement : la Russie. Je n’en dirai pas plus sauf qu’il s’agit d’un Thriller,
bien sûr.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Je tenais avant tout à remercier tous ceux et celles qui m’ont encouragé ou
continuent de m’encourager à poursuivre cette aventure de l’écriture. Mille «
MERCIS » à vous tous. Quant à ceux n’ayant pas encore découvert mes romans,
je leur souhaite de bons voyages littéraires que ce soit en compagnie de mes
livres ou de ceux de mes confrères écrivains. Continuez à lire pour vous évader,
pour apprendre, pour rêver... Seule la magie de la lecture permet tout cela.
Puisque l’imagination, bien plus que l’intelligence, s’avère sans limites.

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
convaincue 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

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

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

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER…

