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Pierre et Loïc sont si proches qu’on les appelle 
« les jumeaux ».  
Suivant le même cursus en mécanique moto, 
leurs rêves divergent cependant. Loïc a 
l’ambition de devenir champion du monde de 
moto et Pierre, footballeur professionnel.  
D’opportunités en désillusions, de voyages en 
rencontres, d’espoirs en drames, le destin des 
deux jeunes hommes prendra des routes 
différentes pour se rejoindre à la fin… 
tragiquement. 
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LE LIVRE 

Une tranche de vie, aussi attachante 

qu’émouvante, que seul un passionné de 

jeunesse et de sport pouvait nous livrer… 

 

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. 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En décrochant son téléphone, le second dimanche de mars en fin 

de matinée, Raïs ne se doutait pas de l’identité de son correspondant. 

Son interlocuteur se présenta :  

—Bonjour monsieur Kretony, je suis Renal Renouex, 

responsable du centre de formation des jeunes footballeurs du club 

professionnel de l’Union Sportive de Nantes.  

—Bonjour monsieur, répondit Raïs.  

—Je vous appelle au sujet de Pierre Kretony, vous êtes bien son 

papa ?  

—Oui, en effet, vous souhaitez parler à mon fils ?   

—Non, pas spécialement, c’est avec vous que je veux 

m’entretenir dans un premier temps.  

—Ah bon ! Pierre est parti jouer avec l’équipe première du club 

à Guéret. Il va certainement rentrer très tard.   

—Ce n’est pas gênant, c’est une première prise de contact avec 

vous, nous verrons par la suite comment les choses évoluent et nous 

adapterons nos contacts en fonction des besoins. Je vais rapidement 

vous expliquer le sens de mon appel et vous lui en ferez part quand 

il rentrera ce soir, j’espère qu’il sera content. Voilà, monsieur 

Kretony, depuis déjà plus d’un an, nous suivons l’évolution de votre 

fils dans la pratique du football. Nos différents superviseurs sont 

unanimes dans leurs expertises de détection. Ils sont trois à 

l’observer et à analyser ses aptitudes techniques, ses comportements 

dans le jeu, ses marges de progression. Notre centre de formation est 

extrêmement exigeant. Votre fils présente de véritables dispositions 

pour intégrer notre centre. Cependant, il y a une batterie de tests à 

passer durant une semaine complète qui permet à un jury d’experts 

de révéler les stagiaires aptes à suivre notre processus de formation. 

Aujourd’hui, je vous demande simplement si vous et votre épouse 

accepteriez que Pierre participe au stage de détection qui aura lieu 

au mois de juillet à Nantes. Je vous précise qu’une petite 

participation financière de 400 euros est demandée aux familles. Les 

clubs de certains licenciés assurent ces frais d’inscription. J’ignore 

si celui de Pierre pourra, le cas échéant, faire un geste. Si vous me 

donnez maintenant votre accord de principe, qui ne vous engage en 

rien, je vous ferai parvenir un contrat de stage accompagné d’une 

fiche d’inscription à compléter et à retourner cosignée par vous et 

votre fils, à l’US Nantes, stages de Football – Pédro Cinvent, sous 

rien, je vous ferai parvenir un contrat de stage accompagné d’une 

fiche d’inscription à compléter et à retourner cosignée par vous et 

votre fils, à l’US Nantes, stages de Football – Pédro Cinvent, sous 

huitaine. Voilà, monsieur Kretony, l’objet de mon coup de 

téléphone.  

—Je suis très heureux que vous ayez retenu mon fils pour suivre 

ce stage de détection. Il va être ravi, c’est une chance qu’il va 

absolument vouloir saisir, j’en suis certain. Par conséquent, je peux 

vous donner, immédiatement, mon accord de principe sur cette 

proposition de stage. Pierre est passionné de football, il suit trois à 

quatre entraînements par semaine avec l’équipe séniore du 

Périgueux Football Club. Son entraîneur, Bernard Taron, m’a dit 

qu’il avait des prédispositions intéressantes pour le football 

professionnel. Nous ne savions pas que Pierre était pisté par vos 

superviseurs. Il va être très étonné de l’apprendre.   

—Nos équipes suivent discrètement de nombreux jeunes joueurs, 

partout en France. Je vais personnellement m’occuper du dossier de 

Pierre. Il va recevoir très rapidement son dossier d’inscription. 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, monsieur Kretony, et 

également faire la connaissance de votre fils, Pierre. Je vous souhaite 

ainsi qu’à votre épouse de passer une excellente journée. Au revoir.  

—Bonne journée à vous également, au revoir monsieur, répondit 

Raïs très ému, avant de raccrocher le combiné téléphonique.  

—Huguette, cria Raïs, aussitôt après, viens vite ! Il faut que je te 

dise de quoi il retourne.   

—J’arrive, j’arrive, je m’essuie les mains, mais que se passe-t-il ? 

Qui a téléphoné ? demanda son épouse en rejoignant son mari dans 

la salle à manger. 

Monsieur Kretony, tout tremblant, raconta avec force détails à 

son épouse la teneur de l’entretien qu’il venait d’avoir avec le 

responsable du centre de formation des jeunes footballeurs du club 

professionnel de l’US Nantes. Huguette eut des difficultés à réaliser 

l’enjeu ainsi ouvert à son fils suite à l’appel de Renal Renouex. 

Quand Pierre rentra de Guéret, son père lui annonça aussitôt la 

nouvelle.  
 



 

L’AUTEUR 
Fonctionnaire et homme politique à la retraite, Michel Moyrand, autodidacte né en février 1949 en Haute-Vienne, regarde avec inquiétude les 

menaces qui pèsent dangereusement sur notre planète et sur l’espèce humaine. Les nouvelles formes d’injustice et d’intolérance qui 

envahissent la société lui font penser aux époques les plus sombres de notre Histoire.  

La nature, la poésie, la photographie, l’écriture encadrent désormais ses journées qu’il aime partager en famille et avec quelques amis. 

 

Interview de Michel MOYRAND 

Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos principales motivations pour 
écrire ce nouveau livre ? 

Tout d’abord, l’envie de prolonger l’exercice d’écriture que j’ai commencé il y 
a trois ans. En plus de la lecture et de la photographie, cette activité est un bon 
moyen de me divertir et d’occuper mon quotidien. Je consacre environ 4 
heures, parfois 5 et même davantage, de mon temps à l’écriture chaque jour. 
Mon nouvel ouvrage, est un livre de fiction, dont j’ai entièrement imaginé 
l’histoire, il n’y a de réel que quelques lieux. C’est un exercice nouveau pour 
moi. Depuis déjà quelques années, j’imaginais une histoire à rebondissements 
racontée sur un fond d’une très grande amitié entre des deux jeunes garçons 
aux origines sociales très différentes. Ce sont mes héros. 
Quel message avez-vous voulu transmettre en écrivant ce livre ? 

Ils sont nombreux. En premier lieu, cela concerne l’injustice de la naissance, ou 
plutôt les injustices de l’environnement social dans lequel l’être humain grandit 
et se construit. Je décris également comment des rencontres fortuites et des 
coups du sort peuvent bouleverser des vies et provoquer des destins aussi 
surprenants qu’inattendus. Je montre aussi, combien la femme peut être 
influente, pour le meilleur ou pour le pire, et changer le cours d’une ou 
plusieurs vies. Enfin, je veux démontrer que rien n’est immuable et que des 
événements sombres, très sombres mêmes peuvent être source de lumière et 
offrir des mutations extraordinaires dès lors, volonté et force se conjuguent 
pour les mettre en œuvre et les mener à bien. 

Michel Moyrand, après avoir publié en 2020 un recueil de poésies, en 2021 
votre autobiographie, en 2022 Vies brisées et en 2023 le Tome 1 D’étranges 
destins, allez-vous poursuivre vos productions sur ce même rythme ? 

Pour l’instant, je vous réponds oui. J’écris actuellement le tome 2 D’étranges 
destins. J’avance de manière régulière et assez soutenue. Je pense pouvoir 
adresser mon quatrième manuscrit à mon éditeur, Libre2lire, au début de l’été 
prochain. Je voudrais vous dire à ce sujet que je m’interroge sur l’évolution de 
ce roman. Je ne rejette pas l’idée d’écrire un tome 3 pour terminer cette 
histoire que je n’hésite pas à qualifier de prodigieuse. Ce récit qui ne peut être 
au départ considéré comme une véritable fiction à proprement parler est fait 
d’une telle succession d’énigmes qu’elle confère au roman un véritable aspect 
énigmatique. 
Dernière question Michel Moyrand. Comment vivez-vous votre activité 
d’écriture, assez récente pour vous ? 

J’ai déjà un peu répondu à votre question au début de l’interview. Je peux 
rajouter que cette activité me procure une certaine souffrance, une forme 
d’angoisse aussi mais fort heureusement une bonne dose de plaisir. J’avoue, 
sans détour, devoir accomplir de réels efforts et déployer beaucoup d’énergie 
intellectuelle pour parvenir à mes fins. L’art de construire une histoire est pour 
moi compliqué et celui de sculpter des phrases avec des mots accessibles à 
tous, reste une rude épreuve que je m’efforce de surmonter tous les jours. 



 

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

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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