
Voilà un livre qu’il faut absolument se
procurer. Et pour de très nombreuses
raisons ! D’abord parce que de page
en page, on découvre une intrigue pal-
pitante. Ce roman policier aux “ficelles”
complexes et passionnantes nous
entraîne et nous dépayse totalement
dans un futur postapocalyptique pour
un road-movie sur fond de vengeance
et de souvenirs sombres.
Ensuite, parce que cette fiction nourrie
de science est habitée par des person-
nages qui ont une vraie consistance,
une existence indubitable et un cha-
risme sur le lecteur indiscutable. Et
aussi, parce qu’au fil des pages, on
attend le secret et la lumière au bout

du roman dans la “4e de couv”. Thriller
psychologique ou énigme métaphy-
sique, voilà le manichéen dilemme pro-
mis. Puis, il y a toutes les autres très
bonnes raisons d’acheter ce livre : il est
édité par une très sympathique maison
d’édition. Une entreprise locale en plus:
Les Éditions du Bord du Lot ! ça, c’en
est une. L’autre, c’est son auteur : Leafar
Izen est un habitant de nos Cévennes,
de Molezon exactement. Un homme
aussi dense, complexe, riche, que les
p e r s o n n a g e s  d e   c e s  ro m a n s .
Scientifique de formation (ce qui donne
une consistance indubitable à ses
œuvres), Raphaël a vécu mille vies.
Tour à tour aubergiste et guide de mon-

tagne, il partage sa
v i e  e n t r e  d e u x
régions d’excep-
t i o n ,  a u s s i
immenses l’une
que l’autre (mais
pour différentes
raisons dimen-
sionnelles), la
Patagonie chi-
lienne et nos
Cévennes…
Grand
Centre est
disponible dans
les librairies lozériennes
et sur Internet : bordulot.fr

Grand centre
LEAFAR IZEN Polar ? Fiction ? Énigme métaphysique ?… Bien plus que ça !
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