COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeu de pistes aux confins du mal absolu, ¡ Viva la muerte !
pioche dans l'histoire du franquisme, exhumant ses victimes
avec une rage viscérale.

Nom, prénom : Bertin-Denis Frédéric.
Naissance : 30-09-1966 à Pontarlier.
Profession : Prof multi-services (Communication, Lettres, Histoire) et multi-lieu
(fac française et sud-coréenne, lycée pro
banlieue de Montbéliard, IUT Vesoul).
Formation : Linguistique.
Admirations littéraires : Rabelais pour
l'abondance, Balzac pour le regard social, Céline pour le style, Ellroy pour la
structure, Vian pour l'imaginaire, Fajardie pour la noirceur...
Influences politiques : CRASS, Dead
Kennedy's, The Clash et Bérurier Noir...
Traits de caractère : Sociable, gourmand,
éclectique, curieux, pessimiste...
Thèmes favoris : L'ambition et l'arrivisme,
le besoin de reconnaissance, le jusqu'au
boutisme, les comportements paradoxaux.
Projet d'écriture : Raconter la société actuelle à travers des parcours individuels
complexes.
Armes littéraires : Polar et roman noir.

Revue de presse
¡Viva la Muerte ! est un livre réussi. Il est
porté par une intrigue étonnante, des
scènes inspirées du réel et parfois cruellement vraisemblables. Ce n’est surtout
pas un livre d’histoire mais d’abord un
polar prenant qui comprend le présent en
farfouillant dans un passé pas si lointain. L'Est Républicain, Didier Fohr
Le petit dernier de chez Kyklos est un petit bijou de roman, mélangeant les
genres pour mieux amener le lecteur vers
le vrai sujet du roman, à savoir la dictature franquiste. Black Novel, Pierre
Faverolle

Cordoue, novembre 2008.
De respectables vieillards se font massacrer selon des
méthodes héritées de l’Inquisition.
Pour élucider ces crimes, l’inspecteur-chef Manuel El
Gordo va devoir se replonger dans les arcanes du franquisme ainsi que dans son passé familial.
À l’heure où les idées les plus réactionnaires resurgissent, ¡ Viva la muerte ! ravive utilement la mémoires
sur le rôle pervers et coupable des grands piliers de la
dictature du généralissime Francisco Franco.
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« Je vous écris cette lettre avec amour. Sans la plus légère ombre de
haine ou de rancœur, il me faut vous dire que vous êtes l’homme qui
m’a causé le plus de mal. » ARRABAL, Lettre au général Franco
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Sûrement le coup de cœur de l'année !
Oui, je m'enthousiasme car ¡ Viva la
muerte ! est un plus que remarquable
polar. Territoire Polar
Aucun temps mort sur ces plus de 500
pages. […] ¡ Viva la muerte ! est un gros
coup de cœur ! Plus que cela, c'est un
roman utile voire nécessaire pour
remettre les idées en place en ces temps
qui se compliquent … Les Polars de MiKa
L'écriture est incroyablement fluide, le
scénario est monté de main de maître
d'un rebondissement à l'autre, la lecture
est savamment entrecoupée de lettres et
passages autobiographiques, les personnages sont intrigants et intéressants,
bref, un vrai coup de cœur, pour une
vraie réussite ! Inked Mag

POUR ALLER PLUS LOIN
Site de l'éditeur : http://www.kykloseditions.com/viva-la-muerte.html
Trailer : http://youtu.be/cB-dwwwDDZk
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Viva-la-muerte/233325740107346
Recension presse : contact@kykloseditions.com

