COMMUNIQUE DE PRESSE
Personne ne sortira indemne de Génésistrine...
La Voix des Maisons : un roman psychotronique !

Diplômé d’arts appliqués, peintre,
écrivain, rock critic (Les Inrockuptibles, Photo, Nova Mag, Le Jour,
Minimum rock’n’roll…), leader du
groupe Le Vieux Flingue (punk-blues),
poulpeur, web activiste (Davduf.net),
traducteur, Yannick Bourg a été l’un
des fondateurs de la revue Combo !
Du même auteur
Romans
Tout (ce que je sais) vient du noir, Jean
Songe, Ed. Calmann-Lévy, 2004.
Erection : piège à cons, Yannick Bourg, Ed.
Florent Massot, 1998.
Les potes de la perception, Yannick Bourg,
Ed. Baleine, 1997.
La danse du psychopompe, Yannick Bourg,
Ed. Florent Massot, 1996.

Génésistrine, village dans un coin indéterminé du sud de la France, abrite
un Centre Psychiatrique Expérimental. Les patients et les autres résidents
vivent ensemble, sans que la distinction entre eux soit toujours évidente.
La vie du Centre est soudainement perturbée par une inscription mystérieuse sur le mur d'une Maison, semant la zizanie dans tous les esprits.
Le docteur Blochpal sait que le fauteur de troubles doit être démasqué au
plus vite afin d'empêcher la situation de dégénérer.
La multiplication des graffitis puis la découverte d'animaux dépecés vifs
vont menacer la vie de toute la communauté.
D'autant plus que l'armée est prête à tout pour récupérer Sophia Killus,
une tueuse d'élite qui s'est échappée d'une base secrète et qui rôde autour
du Village.
Joseph Hiden, lui, se sent particulièrement visé. Saurait-on à quels « jeux »
il se livre, avec sa complice aveugle, sur les femmes du Village ?
Les réponses à toutes les questions se trouvent peut-être dans le Monde
Imaginâme...

Recueil de nouvelles
Dans le rouge, Jean Songe, Ed. Les Iles qui
Flottent, 2010.
Scenario B.D.
Sonny Boy Williamson, Jean Songe, dessins
de J.C. Chauzy, Ed. Nocturne, 2008.
Le grand rêve américain, Yannick Bourg,
dessins de P. Huger, Ed. Souvenirs du Futur,
1988.
En chaleur, Yannick Bourg, dessins de P.
Huger, Ed. Régine Deforges, 1986.
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… on pourrait légitimement craindre
l'éclosion du grand n'importe quoi, ce qui
serait confirmé si l'auteur ne s'était évertué à
contrôler le moindre de ses paragraphes,
comme le résident probable qu'il est de sa
propre bourgade mentale, proposant ainsi,
même aux profanes, un voyage à nul autre
comparable, tempête sous un crâne à coup
sur brûlant. François Perrin – TGV Mag
Et tous ceux qui se revendiquent de lectures
originales ne manqueront pas de jeter un œil
à cet étrange et envoûtant objet qui aborde
des sujets aussi divers que la constitution de
son identité, l’idée de norme qu’impose la
société, la corruption des élite... Unwalkers
Totalement inclassable, La Voix des Maisons
fait partie de ces textes hors du commun qui
risquent de rester longtemps dans les
mémoires de ses lecteurs. Les Polars de MiKa

En vente sur le site de l'éditeur, sur
Fnac.com, Amazon.fr, et dans
toutes les bonnes librairies.
Un roman sombre et débridé, mené tambour battant, qui nous conduit aux confins
de l'inconscient, de la démence et de la paranoïa. Collectif Polar Bibliothèque

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.kykloseditions.com/la-voix-des-maisons.html
Trailer : http://youtu.be/fTDsVRLX-EA
Entretien avec l'auteur : http://www.unwalkers.com/entretien-avecjean-songe-pour-la-voix-des-maisons-kyklos/
Pitch Livresque du Noir : http://www.livresque-du-noir.fr/2013/02/lavoix-des-maisons-par-jean-songe/
Recension presse : contact@kykloseditions.com

