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« Une escapade caribéenne aux accents libérateurs »
Le roman de Martial LOCO paraît en autoédition BoD

Les scènes se déroulent à Félico (une île imaginaire entre 
Antigua et Grenade pour les besoins du scénario)

Thème : Roman contemporain / évasion

Synopsis
Lorsque Tom atterrit sur l'île de Félico, les poches vides et la tête pleine de curiosité, ce jeune cadre parisien, en
quête de repères sur le plan personnel et de renouveau sur le plan professionnel, envisage ce voyage comme une
formidable aventure humaine au cœur d'un paysage naturel féerique.
« Laisse-toi surprendre, lui avait lancé un collègue de bureau avec un sourire complice. Lorsque tu pars ainsi,
sans billet retour, une foule d'opportunités s'offre à toi. Tu iras de surprise en surprise, mais, sois-en certain,
quand tu en auras réellement besoin, tu trouveras quelque chose ou quelqu'un pour satisfaire ta demande. Ton
chemin ne t'abandonnera pas. » Et ce sera exactement le cas. Mais au moment de descendre du vol TSF2964 en
provenance de Paris, Tom ignore tout de sa véritable destination.

Mots clés : Aventure, découverte, coup de foudre, mémoire, éveil, nature.

Parole de lecteur : « Ce livre est plein de « poésie », de promesses et surtout, un hymne à l’espoir, au bonheur et
à la liberté, la vraie. » Corinne

Biographie
L'auteur se nomme Martial LOCO. Il est âgé de 57 ans. Après avoir dirigé un petit bureau d’études techniques
pendant quatorze ans, il s'est reconverti en tant que maraîcher bio. Il a ensuite travaillé dans le secteur social. Il
vit depuis peu au sud-est de Chartres. Aller simple pour Félico est son troisième ouvrage publié.

Exemplaires et rendez-vous presse
Pour recevoir un exemplaire presse du roman Aller simple pour Félico ou pour une demande de rendez-vous,
contacter l'auteur de préférence par mail (dans un premier temps).

Aller simple pour Félico
Autoédition BoD, sortie 3 juin 2022, 206 pages, ISBN : 9782322421695, 14€ papier – 5,99€ numérique
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