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Voir ce mail dans votre navigateur

Patrice Quélard, auteur

Bonjour <<Prénom>>,

Pourquoi recevez-vous ceci ?
C'est ma première newsletter, et j'ai eu l'impudence d'y intégrer, outre celle des
volontaires explicites, l'adresse de nombreuses personnes avec qui j'ai
correspondu dans un passé récent à propos de mes livres. 
Vous pouvez bien sûr vous désinscrire dès maintenant ou à tout moment par
un petit clic en bas de cette page, hop, et j'espère sans rancune. 
Si toutefois vous restez inscrit(e), sachez que je ne vous embêterai pas
souvent : une newsletter par trimestre maximum (ou moins selon l'actualité).

 
La deuxième et dernière saison de
ma série de science-fiction
Terramorphos, aux éditions Nutty
Sheep,  s'est achevée le 16
septembre, par trois épisodes pour
le prix de 2. Lien. 
 
Le 3 décembre, vous pourrez
retrouver l'intégrale de la saison 2 en
version papier. 
L'intégrale de la saison 1 est toujours
disponible à la librairie
l'Embarcadère à St Nazaire, ou en
me contactant directement. 
 
Couverture © David Noël.

Salons et dédicaces 
 
¤ Le 8 octobre, je serai au salon du livre de Corsept, de 10 h à 18 h 30, salle
Jean Clavier. Lien. 
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¤ Les 28 et 29 octobre, je serai au 1er salon des écrivains au Garage, à Saint-
Nazaire. Lien.

Cet automne, je serai au sommaire de l'anthologie "La justice, demain, ailleurs, autrement", publiée aux
éditions Arkuiris, sous la direction d'Hélène Marchetto, avec une nouvelle intitulée "La loi de Pareto". Voici

en avant-première la splendide illustration qui en ornera la couverture.

Dix-huit heures. Je mets mon écran en pause, me lève de mon fauteuil et étire mes membres ankylosés
par plusieurs heures d’inactivité. Je me rends dans la chambre de mes enfants : la petite joue avec sa
Virtual Doll ©, le grand a revêtu son casque de réalité augmentée et tue des terroristes – ou peut-être des
zombies – avec un langage assez cru. Je lui tape sur l’épaule pour qu’il cesse, le réprimande mollement,
puis me penche sur son écran afin de contrôler son travail de la journée. Je ne me sens pas d’humeur à
tout éplucher, aussi je me contente de cliquer sur la fenêtre « exercices évalués ». Le niveau est correct
partout, sauf en programmation où un voyant orange clignotant indique des compétences à renforcer, ce
qui me déplait fortement. 
  — C’est quoi, ça ? lui dis-je en montrant le voyant. 
  — Oh, laisse, c’est rien. Y’a juste un truc que j’ai moyennement compris dans le module d’aujourd’hui,
mais ça va venir ! 
  — C’est rien, c’est rien… Si on t’écoute, c’est toujours rien ! Et pourtant, je te l’ai dit, la programmation,
c’est la matière la plus importante, et c’est un programmateur qui te le dit : plus de 60% des emplois sont
dans la programmation, et si t’as pas d’emploi… 
   — …T’es rien, oui, je sais ! C’est bon, j’ai compris ! 
  Je préfère sortir pour éviter de polémiquer avec mon ado qui m’énerve prodigieusement ces derniers
temps. Il dit toujours qu’il a compris, et pourtant, il ne comprend rien. Il ne peut pas comprendre, d’ailleurs,
tant qu’il n’est pas adulte, et c’est bien là le problème. Je décide que je contrôlerai le travail de la petite
plus tard. Pour elle, je ne suis pas inquiet. Pas encore.

La Loi de Pareto (extrait)
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Cet automne également, je serai au
sommaire de l'anthologie "Nutty

Ghosts", aux éditions Nutty Sheep,
sous la direction de Mathilde Chau,
avec une nouvelle qui pourrait bien
vous hanter, intitulée "Bons baisers
de Montfaucon". Le genre de bons
baisers dont on se passerait bien,

c'est moi qui vous le dis ! Toujours disponible en librairie, aux éditions Les
Amazones, Fratricide, un roman pacifiste sur la

Grande Guerre, finaliste du prix des lecteurs
France Loisirs 2013 et lauréat des Lauriers d'Or

des auteurs indépendants 2017. Lien.

Culminant en haut d’une bu�e, la base de maçonnerie rectangulaire fait à elle seule près de 6
mètres de haut. Elle est surmontée de 4 rangées de 4 piliers de grès chacune, soit 16 colonnes
de 10 mètres figurant, paraît-il, les 16 quar�ers de Paris. Des poutres de traverse lient les
piliers entre eux à 3 hauteurs différentes, et de chacun de ces madriers pendent plusieurs
chaînes se terminant par des crochets auxquels sont suspendus des corps. Des dizaines
d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, richement habillés ou vêtus de haillons, et
puis des charognes infâmes dont on ne peut plus déduire ni le sexe, ni l’âge, ni l’extrac�on
sociale. Beaucoup sont pendus par le cou, mais certains par les pieds ou les aisselles quand ils
ont été décapités avant d’être exposés. Quelques-uns sont pendus dans un sac après avoir été
démembrés. Il y a même un mannequin grotesque, vic�me d’un jugement par contumace. Des
passereaux divers et variés, pies, étourneaux et corneilles noires, reconnaissables à leur
sinistre croassement, tournoient en nombre au-dessus des fourches pa�bulaires pour tenter
de prendre part au fes�n. Par grappes en�ères, les charognards s’a�aquent aux par�es
charnues encore disponibles, ne ménageant par leurs coups de becs et n’hésitant pas à se
ba�re entre eux pour les meilleurs morceaux. À force de s’accrocher par les serres aux côtes
blanchies d’un malheureux, un groupe de corvidés qui lorgnait sur le même viscère pèse trop
lourd sur les cervicales du cadavre desséché, qui cèdent dans un craquement sinistre. Les
oiseaux s’envolent précipitamment en laissant échapper leur proie, par�e rejoindre la cave
aménagée 10 mètres plus bas dans le socle du gibet. Ils finissent tous là, lorsque leur
dépouille, à force de temps, de soleil, d’intempéries et d’autres outrages, est ra�rapée par la
gravité et ne peut pas rester plus longtemps suspendue, telle une obscénité à la face du
monde : voleurs, meurtriers, adultères, suicidés, ca�ns, hauts personnages traitres à la
couronne ou disgraciés… Pour une fois, ils vont tous finir dans le même charnier d’infamie.
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Bons baisers de Montfaucon (extrait)

Toujours disponible en librairie également, aux
éditions Ed2A, Catharsis Disputatio, premier

tome de ma trilogie médiévale sur les cathares,
dont le tome 2 est en cours d'écriture. Lien.

Et ma dernière participation en date chez Nutty
Sheep, sortie en août, dans une anthologie de 4

nouvelles sur les zombies, où je signe
"Zombisness", une histoire bien déjantée où je

clame mon amour sans bornes pour le
capitalisme sauvage. Lien.

Copyright © 2017 Patrice Quélard, Tous droits réservés. 
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