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[La Baule] —Martina Moriss est un auteur baulois de romans de société et de romans
policiers publiés en France et dans les pays francophones. Après « Un aller simple pour La
Baule » paru en 2013 à Edition du bout de la rue, elle
vient de publier « La prison en héritage » un roman
haletant et chargé d'intrigues subtiles qui seraient idéales
à adapter pour des séries de téléfilms.
Elle partage sa vie entre La Baule et Paris, mais voyage
aussi beaucoup à l'étranger pour donner des conférences
ou participer à des salons littéraires afin d'y présenter ses
ouvrages. Chaque année, elle dirige des ateliers d'écriture
aux thèmes variés.
Dans la collection «rue noire» Edition du bout de la rue,
voici le résumé de «La prison en héritage» :
«Vincent Gaudin rêvait d'une vie aisée... Mais avec pour
toute ressource le salaire des petits boulots difficilement
trouvés, il sombre dans la déprime et fréquente le monde
des paumés vivant près des quais du canal Saint-Martin
à Paris. Quand le corps de Luc, un SDF différent des
autres devenu son ami, est retrouvé flottant sur le canal,
il décide de le venger... Mais attention pas n'importe
comment car l'astuce diablolique qu'il a imaginée lui
permettrait-elle d'arriver à ses fins et d'accéder à cette
vie à laquelle il aspire ?»
Un roman à l'écriture belle, sensible et émouvante !
Martina Moriss sera en dédicace :
- le 14 juillet "Presse Les Palmiers - à la Baule - 10 h à 12 h.
- le 21 juillet Espace Culturel Leclerc - à Guérande - de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
- le 25 juillet Mag Presse La baule Escoublac - de 10 h à 13 h
- le 26 juillet Maison de la Presse de Pornichet - de 10 h à 13 h.
Martina Moriss sera à Carmel-by-the-Sea en Californie, invitée par l'Alliance Française en
octobre 2014 où elle donnera une conférence. ■
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