COMMUNIQUÉ DE PRESSE
la saga de mô — tome 1 : la meneuse
paraît le 25 mai aux éditions publie.net
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Chers,
Cet été, les éditions publie.net vous proposent une incursion près de l’étang de
Thau et vous invitent à découvrir le début d’une série haletante : La Saga de Mô.
Ce tome 01, La Meneuse, est le premier roman de l’auteur Michel Torres, un amoureux de ces paysages languedociens et de cette lagune de Thau où il a passé toute
sa vie.
Il est Mô, ce gamin de douze ans à la langue bien pendue, ce jumeau sombre et
personnage récurrent de ses histoires.
Michel Torres est peut-être encore un inconnu, mais ce n’est pas un débutant. Et
si aujourd’hui nous sommes fiers de vous présenter cette saga inédite, c’est aussi
parce que son ami, le regretté Michel Gueorguieff, qui en fut l’un des premiers lecteurs, lui a intimé de persévérer. Et d’anecdotes en souvenirs puisés, de faire vivre
cette galerie de personnages aussi attachants que troubles.
Oui, tout ce que vous lirez dans ces livres existe ou a existé. Les lieux, et pour
partie, les personnages sont tous issus de ce biotope unique, ce micro-monde où
Michel Torres navigue avec une aisance déconcertante.
C’est donc une saga, la première à paraître aux éditions publie.net, collection
publie.noir, que nous vous présentons avec ce premier roman. Un texte au langage parfois cru mais jamais gratuit, une ethnographie sudiste rare et précieuse.
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Le soleil se couche rouge.
Le conteur, Mô, un gamin de douze ans
à la langue bien pendue, entêté comme
personne, démêle les fils d’un polar haletant, labyrinthe en forme de cauchemar
éveillé. Avec son ami Aristide, géant
microcéphale à cervelle de moineau, et
sa bande de gosses effrontés, il rôde dans
le noir et s’interroge : qui a tué la belle
Meneuse ?
La horde poussiéreuse des vendangeurs,
hantée de dangereux secrets, suit les sillons que creuse le sang dans les vignes.
Dans le marais et sur l’île interdite, quand
survient la nuit, veillent les sentinelles
aux crânes de morts. Mais quel est donc
cet étrange endroit où règne le réalisme
magique ?
Découvrez le début d’un long conte noir,
l’enfance d’une vie : la Saga de Mô.

Retrouvez tout l’univers de Mô sur :
lasagademo.publie.net
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L’AUTEUR
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Michel Torres vit où il a toujours vécu : à Marseillan, sur le
bassin de Thau.
Il écrit ses romans noirs à partir de la mise en culture de
souvenirs et d’images mentales, un cinéma personnel.
Il est influencé par les peintres Hervé di Rosa, André
Cervera, René-François Grégogna, Pierre François, Rui
Sampaio et Wolfgang Beltracchi.
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LA MAISON
D'ÉDITION
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Les éditions publie.net sont une maison d’édition fondée en 2008 par
François Bon et reprise depuis février 2014 par Gwen Catalá et l’ancienne
équipe, constituée de responsables de collections, relecteurs, codeurs et
metteurs en pages, autour desquels gravite un noyau dur d’auteurs, de traducteurs, de photographes et performers en tous genres. Les éditions publie.
net publient de la littérature contemporaine et de création — voir le catalogue dans différents genres : poésie, littérature, polar, à la croisée parfois de
la SF, essais, science-fiction ancienne, art, photographie, rock, traductions —
ainsi que des classiques. Expérimentant, en numérique (éditorialement et
techniquement) comme en papier, la maison est associée avec Hachette en
ce qui concerne la proposition de livres imprimés à la demande (Print on
Demand).
Rendez-vous sur http://publie.net .

CE LIVRE PARAÎT DANS LA COLLECTION PUBLIE.NOIR...
Vous en connaissez la plupart, et tous nous font l'amitié de figurer dans
cette collection où polars, romans noirs, trashs ou déjantés se côtoient et
se croisent. Ils se nomment Michel Embareck, Michel Brosseau, Didier
Daeninckx, Moussa Konaté, Patrick de Friberg, Marc Villard, Lilian Bathelot,
Olivier Le Deuff ou encore Philippe Carrese.
Des textes nerveux et percutants, un régal pour les yeux.
Rendez-vous sur la page de la collection Publie.noir >
http://www.publie.net/les-collections/publie-noir/
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CONTACTEZ-NOUS
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PAR MAIL
La maison d’édition : info@publie.net
L’auteur : micheltorresmo@gmail.com
PAR TÉLÉPHONE
La maison d’édition
(0033) 9 70 44 01 48
(0033) 6 01 64 04 16
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB
Notre site : http://publie.net
Notre librairie en ligne : http://librairie.publie.net
Twitter : @publienet
Facebook : facebook.com/publie.net
INFORMATIONS LÉGALES
SAS Créateurs & Associés
80017084700019RCS Toulouse
APE5811Z
Président : Gwen Catalá
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le dossier du service de presse complet comprend le livre aux formats PDF, EPUB
et MOBI ; différents visuels, couvertures, bannières et photographies. Si vous avez
besoin d’un visuel en particulier (avec une taille spécifique par exemple), n’hésitez
pas à nous contacter à roxane@publie.net.
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Retrouvez tout l’univers de Mô sur :
lasagademo.publie.net
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