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Une intrigue futuriste aux arômes subtils

Le roman de Martial LOCO est paru aux éditions Edilivre
Les scènes se déroulent près d'Orléans, Blois et à Paris
« Lire un extrait » sur le site de l'éditeur

Thème : Roman de société / actualité
Dans un futur proche, post-pandémie, deux phénomènes concomitants voient le jour : l’usage exponentiel de la
vidéosurveillance basée sur l’intelligence artificielle et la migration loin des villes d’une frange de la population.
De tempéraments différents, Anna et Luke sont issus de deux mondes distincts. Leur rencontre, improbable,
constitue le point de départ de cette aventure aux multiples rebondissements : d’une course poursuite effrénée au
final insolite, en passant par la découverte de Camélia.
Parole de lecteur
« Cette lecture était pleine de surprises, de réflexions, d’évolutions et d’imprévus… La plume de l'auteur est
captivante, poétique, fluide, juste et franche. Ses personnages sont attachants, bien construits, authentiques et ne
nous laissent pas indifférents. Chacun d’eux apporte quelque chose à l’histoire. » Pascale
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 à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Chartres.
À ce jour, Martial LOCO a écrit trois ouvrages : un essai et deux romans. Ses centres d'intérêt d'auteur en trois
mots : fiction, imagination, découverte.
Exemplaires presse et demande de rendez-vous
Pour recevoir un exemplaire presse du roman Un parfum de Camélia ou pour une demande de rendez-vous,
contacter Martial LOCO de préférence par mail (dans un premier temps).
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