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Né à Versailles la cité royale et solaire en 1947, il est devenu Lorrain
de souche par la vertu des petits pâtés et de la mirabelle. Retraité
depuis peu, il occupe son temps entre écriture, photographie et
randonnées.
Cofondateur des éditions Rebelyne, il en est le président depuis
l’origine et a fait sienne la devise de la maison : « Le plaisir d’écrire, c’est
aussi le plaisir d’être lu. »
À la fois romancier, poète et philosophe, il lit tout : de Steinbeck et
Hemingway à San Antonio et de Victor Hugo à PD James, Grangé ou de
Stephen King ; grand amateur de SF, il prise également les
feuilletonistes du XIXe. Il dit écrire des histoires, juste pour en connaître
la fin, mais aussi dans le but avoué d’égratigner la société, chaque fois
qu’il en voit l’occasion.

ELVIRE DE BORES
Née en 1973 en région parisienne, presque par hasard, le destin en a
fait une Lorraine. Elle réside depuis une dizaine d’années dans les Vosges.
Aficionada inconditionnelle de Van Vogt et Asimov, elle aime aussi
les polars, l’histoire et la politique. Excellente critique littéraire, elle a
choisi de se faufiler de l’autre côté du miroir afin de passer du plaisir de
lire à celui d’être lu…
Avec cette première publication, elle exprime sans détour son
esprit acerbe et sa vision parfois cynique, mais jamais défaitiste, de la
société et des rapports humains.

AU NOM DU PERE, DE LA FILLE ET DU MAUVAIS ESPRIT
PAR ELVIRE & REMY DE BORES
QUAND LA MAUVAISE FOI DEVIENT L’UN DES BEAUX-ARTS.
Il était une fois un père et sa fille qui avaient en commun l’amour des livres et
un sens de l’humour bien particulier : bien noir, bien corsé avec quelques traces
ensanglantées.
Alors, ils décidèrent d’écrire à quatre mains (sic) dix-huit nouvelles sur un
thème qui leur est cher : le mauvais esprit.
Suivez-les dans l’enfer décalé d’une mère au foyer désespérante, dans l’étrange
maison d’un oncle milliardaire, sur les traces d’un tueur, dans un confessionnal,
au fond d’une cave ou chez un honnête commerçant de banlieue.
Mais surtout, ne vous perdez pas en route !
Un tiers d’ironie, un bon tiers de mauvaise foi, un petit tiers de pragmatisme
et un grand tiers d’irrespect avec un zeste de folie, le tout saupoudré d’une
pincée de paranoïa. Cela fait un peu plus de quatre tiers, dites-vous ? Justement, c’est ça le mauvais
esprit !
Il y a dans le quotidien, dans les entreprises, en politique, un peu partout dans le monde, de
nombreux adeptes du mauvais esprit. Il suffit de lire les journaux pour s’en convaincre.
À l’origine de ce recueil se place une constatation, sans doute regrettable, mais pourtant
inéluctable : pour se protéger du mauvais esprit, il est vital de le pratiquer soi-même.
Psychose, démence, mégalomanie, absurdité, tout y passe ou presque dans ce florilège, le tout
baigné dans un humour particulièrement sombre.
Les textes sont tours à tours curieux, fantastiques, tonitruants, mais jamais, au grand jamais, banals.
Dix-huit petits morceaux de vie ou de cauchemar éveillé.
On peut aimer ou détester, mais en aucune façon rester indifférent.
Bonne lecture.
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