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Le Labyrinthe de la Vérité
Hervé, solitaire effacé, s’est isolé du monde et de ses proches dans
son sanctuaire, sa tiny house. Le jour où il reçoit la 1ère lettre, c’est
toute sa vie qui va s’en trouver chamboulée. Il va devoir faire face
à ses propres erreurs, mais aussi au passé trouble de ses proches.
Qui est donc cet inconnu qui connait les plus sombres détails de sa
vie ? Que lui veut ce fou qui lui envoie des messages de plus en plus
menaçants ?
Hervé aura-t-il le courage et la force d’affronter les révélations qui
l’attendent ?
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LE LIVRE
Et si la Mort en personne pouvait vous écrire,
que vous dirait-elle ?
Favoriserait-elle votre rédemption ou vous
précipiterait-elle dans les abîmes de l'Enfer ?

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 :
On se posa dans le hall de la tour nord pour essayer de garder un
peu de chaleur. Je pouvais voir les dents de Miguel bouger toutes
seules. Ses cheveux roux tombaient sur ses yeux noisette et
recouvraient ses taches de rousseur. Je connaissais Miguel d’aussi
loin que remontaient mes souvenirs. Un pote de cité sur qui tu
pouvais compter en cas de coup dur. Je l’avais embrigadé dans une
entreprise pas vraiment légale, mais intéressante d’un point de vue
financier. Cent francs chacun était une grosse somme pour nous.
Surtout qu’il ne fallait pas faire grand-chose, juste observer, siffler
et courir si on voyait quelque chose de suspect. Comme je lui avais
dit plusieurs fois : « Simple, sans danger et beaucoup de tune ».
⸺ J’ai froid, se plaignit-il.
⸺ T’inquiète, pense à la tune qu’on va se faire. Tu comptes
acheter quoi avec ?
⸺ À manger. Et toi ?
⸺ Moi des baskets et un survêt. J’aurai la classe avec.
⸺ Ouaich c’est clair !
⸺ Bon je vais dehors regarder l’arrivée des voitures. Reste dans
le hall, OK ?
Quinze minutes plus tard, deux voitures aux quatre anneaux
arrivèrent lentement avec des plaques d’immatriculation étrangères.
Dès leur arrivée, il y eut une effervescence dans toute la cité. Une
bonne cinquantaine de personnes sortirent des caves et des barres
d’immeubles au même moment. Je retournai dans le hall de
l’immeuble Nord. Miguel était accroupi dans un coin. J’étais tout
excité, dans une heure nous allions gagner cent francs de plus, je
m’imaginais déjà en train d’acheter mes fringues.
Hé ils sont arrivés. Ils vont décharger, t’as vu quelque… ?
Miguel n’était pas accroupi en fait, mais assis par terre et menotté.
Je fus pris de panique, je sifflai deux fois immédiatement et je détalai
à la vitesse de la lumière.
Tout s’accéléra. J’entendis des personnes parler dans des talkieswalkies, puis des pas derrière moi. Je tournai à droite pour me
réfugier dans les caves de la barre quand un homme immense me
barra la route. Là, ce fut le chaos total. Il y avait des coups de feu
dans tous les sens, des sirènes, des cris, du sang.
L’homme en face de moi m’empoigna comme un simple fétu de

dans tous les sens, des sirènes, des cris, du sang.
L’homme en face de moi m’empoigna comme un simple fétu de
paille. En moins de dix secondes, j’étais sur le ventre, les menottes
aux poignets et sur la tête un pied de gendarme.
⸺ Si tu bouges ou tu parles je te descends sale nègre !
Je ne mouftai pas un mot. Je voyais des flammes sortir des
revolvers des flics, j’entendais des bruits assourdissants et mes potes
de cité riposter. J’étais comme dans un film. En deux minutes à tout
casser, les coups de feu stoppèrent. J’entendis des pneus crisser et
les deux tons de la police retentir juste derrière. On me souleva de
terre pour me mettre dans une fourgonnette blindée avec quatre
autres guetteurs. Il n’y avait pas de Miguel. Il devait être dans une
autre voiture. Je vis au moins quatre ambulances se garer à côté de
la fourgonnette. Elle démarra et nous amena au commissariat du
centre-ville. Malheureusement pour moi le cauchemar ne faisait que
commencer…
Arrivés au commissariat, tous les guetteurs de la cité qui avaient
été chopés furent repartis chacun dans une pièce différente pour
l’audition. J’étais perdu, je ne pensais qu’à une chose : mon père
allait me défoncer la tête s’il l’apprenait.
⸺ Nous sommes le vendredi 27 novembre 1987, il est 23 h 45,
vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant. Décline ton
ident…
⸺ Vous ne m’avez pas lu mes droits, le coupai-je.
Le policier éclata de rire.
⸺ Tu es en France jeune homme. Tu n’es pas dans un film
américain !
Le policier s’adressa alors à son collègue qui était placé derrière
moi.
⸺ Les gosses de maintenant sont intoxiqués par les films.
J’entendis des rires derrière moi. Il réorienta son regard sur moi.
⸺ En France on ne dit pas les droits au gardé à vue. Maintenant
nous allons commencer l’audition. Nom, prénom, date de
naissance.... Nom et prénom de tes parents…
J’étais sous l’eau avec tout ce flot de questions. Je répondis à
toutes sans exception. Je dus leur raconter le genre de rapport que

L’AUTEUR
Né en 1975, R. Myste vit à Palaiseau. Après des études chaotiques dues à sa dyslexie, Rob se tourne vers les nouvelles technologies
en pratiquant de nombreux métiers dans l' informatique. Il devient par la suite responsable informatique dans un grand groupe
privé hospitalier. Parallèlement, il embrasse une autre passion, celle de la vidéo, en tant que monteur cameraman d’évènements
familiaux. L'écriture est une sorte de dernier pari avec lui-même, un défi qu'il s'est lancé contre sa dyslexie.

Interview de R. Myste
R. Myste, qui êtes-vous ?
Né en 1975, je suis un homme simple. Je vis à Palaiseau et navigue entre
mes deux passions la vidéo et ma carrière très prenante de responsable
informatique. Mais depuis toujours une envie me ronge : écrire. Quel est le
frein me direz-vous ? Écrire est à la portée de tous, une feuille, un crayon,
rien de plus simple... Et pour moi, cette évidence n’a rien de si simple. Ma
dyslexie me plombe depuis des années, depuis les premières heures de ma
scolarité. Toi lecteur, tu n’as pas idée de l’effort à mener. Ouvrir un livre,
feuilleter avec plaisir chacune des pages, se délecter des histoires et des
intrigues, c’est si simple et si facile. Pour moi, R.Myste, chaque ligne est une
épreuve contre moi-même, une montagne à gravir, un labeur de chaque
instant.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Le
Labyrinthe de la Vérité » ?
Je suis le genre de personne qui se donne des défis à relever. Ce livre est
un pari avec moi-même et ma dyslexie. Puis je surmonter mon handicap, faire
vibrer un lecteur malgré ses faiblesses, donner envie de me suivre ? Mon
imagination foisonnante est prête à vous embarquer. L’effort a été rude,
novateur et intense. Et surtout, il a été salvateur. Je me suis découvert une

nouvelle passion, aussi dévorante que magnifique. Bien sûr il a ses failles,
car moi-même ne suis pas un grand lecteur. Je ne peux pas me revendiquer
de l’influence de grands auteurs, car je n’en ai pas. Électron libre, je me forge
sur mon vécu, mes goûts et mon imagination.

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre
livre ?
Le message que je souhaite transmettre est que la dyslexie n'est pas une
fatalité, mais une arme pour avancer. Cette tare m’a pénalisé toute sa vie, et
pourtant je me suis forgé grâce à elle. On me reprochera peut-être mon côté
atypique, mais désormais je sais que j’en tire également ma force.

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Ce livre a aiguisé mon esprit et mon envie d’écrire. Depuis ce premier
livre, mon inspiration s'est développée et presque chaque évènement de ma
vie devient un nouveau chapitre pour mes prochains romans. D’ailleurs, le
deuxième roman est actuellement en cours d'écriture.

Un dernier mot pour vos lecteurs ?
La beauté de la littérature est de se réinventer sans cesse. On pense avoir
tout lu et pourtant on cherche encore un nouveau roman, un nouvel auteur.
Découvrez-moi, je ne vous décevrai pas !

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

