La grenouille jaune

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :

En 2005 avait paru ce roman mais, quelques jours
après, l’éditrice malheureuse avait fait faillite puis partit
vers d’autres cieux qu’on lui espère plus cléments : fin de
la Collection « L’Empreinte », Éditions Au Fil des Mots
(l’édition régionale de livres est une passion difficile on
le sait !). Du coup le roman avait beaucoup plu mais, à
très peu de lecteurs, et en peu de temps !
Mon caractère n’est pas de m’appesantir sur mes
problèmes, donc je suis allé de l’avant, sans oublier pour
autant La grenouille jaune, dont on me parlait, assez
régulièrement pour un livre aussi peu commercialisé !
Positif, débordé alors par ma vie dans le spectacle vivant,
j’avançais cependant vers d’autres romans.
Mais depuis 2016, la réussite de cette collection
Jusqu’où… m’amène de nombreux(ses) lecteurs(ices),
qui me demandent lors de rencontres dédicaces :
- Et La grenouille jaune ? Vous faites une suite ?
C’était super avec ses personnages si humains !
Inoubliable ! Tout y est ! C’est bien vous ! Et quel titre
extra ! Il faut le rééditer !
Avouez que c’est intrigant…
Et ça m’a intrigué !
Je ne me relis jamais en me trouvant génial mais,
étonné je fus…
Alors j’ai pris un de mes exemplaires d’auteur et…
l’ai relu, pour voir, pour vérifier.
Oh ! je n’en suis pas à mon premier écrit, je savais
bien que c’était un suspense « qui tient la route » mais, et
je vous prie de me croire, le relisant un peu comme une
corvée : JE ME SUIS TROUVÉ PLUSIEURS FOIS
EMPORTÉ PAR L’HISTOIRE ! Emporté par mon
histoire… INCROYABLE ! mais vrai !

Alors, ni une ni deux : le nouveau roman prévu dans
la collection Jusqu’où…, que j’ai juste terminé, sortira un
peu plus tard de quelques mois.
J’ai pris un de mes livres d’auteur de la 1ère édition,
me suis mis au clavier afin de taper de nouveau ce texte,
auquel je ne change rien de fondamental, car tout y était
comme dit par mes lecteurs(ices), prémonitoire même
pour certaines réflexions sociétales : je remets en page
pour votre confort de lecture, je raccourcis une longueur,
j’améliore de deux ou trois actualisations : un vent
rafraîchissant après ces années depuis 2005.
Pour la 1ère de couverture vous bénéficiez ici d’une
illustration magnifique d’Elisabeth von WREDE.
Pour la 4ème de couverture que vous venez de lire :
c’est la même. J’ai juste rajouté la courte phrase de :
Jusqu’où… car ce roman entre parfaitement dans cette
collection créée douze ans plus tard... le hasard ?
Étonnant ! Intrigant ! comme ce roman…
Ah ! Si ! j’ai juste baissé le prix d’origine de 0,50
euro, vous ne m’en voudrez pas j’espère !
Revoilà donc La grenouille jaune ! en pleine forme,
si l’on peut dire !
De tout cœur je vous souhaite « Bonne lecture ! ».
Amicalement et sincèrement,
Pierre CREET,
l’écrivain qui dérange mais qui gagne à être lu.

