Pourquoi les gentils ne se
feront plus avoir, un livre
original,
drôle,
emprunt
d’une réelle réflexion sur nos
sociétés ravira plus d’un
lecteur. Un roman que vous
n’êtes pas prêts d’oublier !

«

Je m’appelle Jérôme et je ne suis pas quelqu’un de populaire. Invisible pour mon entourage, insipide
pour mes collègues, insignifiant pour ma petite amie.
Et ceci est mon journal, qui naît officiellement en ce jour du 13 février.»

Le livre
Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir raconte l’histoire de
Jérôme, fondateur malgré lui d’un mouvement philosophique qui a
révolutionné le monde.
Conté sous la forme d’un journal intime retrouvé plus de 100 ans
après la mort de son auteur, il met en perspective les actions et les
idées d’un simple être humain par rapport aux bouleversements
mondiaux qu’il a indirectement provoqués.
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Une histoire originale, humaine… et drôle !
Jérôme est un jeune informaticien plutôt gauche et mal dans sa peau
qui a du mal à s’intégrer à la société. Comme il le dit lui-même, il est
invisible pour son entourage, insipide pour ses collègues, insignifiant
pour sa petite amie.
Un jour, il tombe sur un article dans un magazine de psychologie bon
marché censé aider les gens à régler un certain nombre de problèmes
dans leur vie. Dans son cas, la thérapie préconisée va le conduire
beaucoup plus loin que prévu.
Avec l’aide de son ami Étienne, un geek un peu niais, fan de sciencefiction, et dragueur maladroit, Jérôme va en effet jeter les bases
d’une véritable théorie pour contrer la méchanceté humaine et
devenir malgré lui le chef de file d’un mouvement philosophique, le
« cimondisme », qui va prendre une ampleur inattendue et finir par
révolutionner le monde.
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Entretien avec J. Heska
Un auteur nouvelle génération
À seulement 27 ans, J. Heska partage sa vie d'écrivain
entre ses romans, Facebook, Twitter, et son blog,
www.jheska.fr,
dans
lequel
il
met
en
scène
quotidiennement
ses
histoires
« extraordinairement
banales » et ses mondes idéaux.
Ses passions dévorantes pour la littérature, mais aussi
pour le cinéma, la bande dessinée, le web et le monde qui
l'entoure s'entremêlent pour lui inspirer des histoires
exaltantes.
Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir est son premier
roman édité.

Q. Écrivain ? Et puis quoi encore ? Et
pourquoi pas astronaute ?
R. Justement ! Ce que j’aime, ce n’est pas
tant rester enfermé dans une boîte de
conserve posée sur deux réacteurs remplis de
substance inflammable, mais la découverte,
l’imagination, se glisser dans la peau des
autres et ressentir leurs joies, leurs peines,
leurs douleurs. Et ça, ce n'était possible qu'en
étant auteur. Ou schizophrène.

Q. Tu aimes à te définir comme un auteur
nouvelle génération, c’est quoi ?
R. Une sorte de lubie personnelle, pour faire
intellectuel ;-). En vérité, c’est plutôt le fait
que je me nourrisse sans complexe de
nombreuses références moins « nobles » que
la littérature (télévision, cinéma, Internet,
bande dessinée, etc.), que je privilégie
toujours l’histoire au style, et que pour moi la
littérature est un support comme un autre
pour exprimer des choses.

Q. D’où t’est venue l’idée de Pourquoi les
gentils ne se feront plus avoir ?
R. L’idée de base vient de mon expérience
dans un monde complexe, où j’avais
l’impression que des qualités comme la
gentillesse,
l’humilité
ou
la
discrétion
partaient
toujours
perdantes
face
à
l’agressivité et l’arrogance. Ensuite j'écoute,
je regarde, je sens, je ressens. L'imagination
fait le reste.

Q. Comment définirais-tu Pourquoi les
gentils… ?
R. Tout dépend de la façon dont on le lit.
Roman initiatique, pastille d’humour sur le
quotidien,
comédie
romantique,
essai
philosophique sur nos sociétés, voire même
science-fiction ! Bref, si je devais définir le
livre en un seul mot, je dirais « originalité »
(en tout modestie ;-) )

Q. Raconte-nous l’histoire de ta publication.
R. J’ai rencontré mon éditeur grâce à
Facebook ! Suite à une discussion engagée
sur mon profil, celui-ci m’a proposé de lire
mon manuscrit. Quelques semaines plus tard,
coup de téléphone. J’étais publié !

Q. Le mot de la fin ?
R. Pas facile de faire original. Je vais
simplement dire « Achetez mon livre. Tout
achat non satisfait sera remboursé (ha ha). »
Propos recueillis par D. Vador

Internet, un lieu d’échanges et de créativité
Le 24 juillet 2009, un nouveau blog naît sur la toile. Nommé Un monde idéal, il
présente des micro-nouvelles où sont explorés des mondes fictifs. Libéré dans cet
espace sans complexe, le blog évolue, s’étoffe, présente des histoires plus
élaborées, se rebaptise L’Univers de J. Heska. D’autres moyens de communication
s’ajoutent : Facebook, Twitter. Une petite communauté se crée, de plus en plus
active !
Aujourd’hui, le site évolue encore en présentant une nouvelle facette : l’aventure
de la publication et tous les évènements liés au livre (extraits, informations, etc.)
Blog : www.jheska.fr
Le site du livre : http://www.pourquoi-les-gentils.fr

Facebook : http://fr-fr.facebook.com/jheska
Twitter : http://twitter.com/J_Heska

Quelques chiffres :
200 000 pages vues sur le site
1 800 commentaires
280 articles publiés
320 fans Facebook du roman
600 fans Facebook du blog
780 followers sur Twitter

Le petit test de l’antipathe

Les éditions Transit

Répondez par oui ou par non

Transit Éditeur a fait une entrée
remarquée dans le monde de l’édition en
2009 en publiant dès sa création deux
bestsellers ultra-médiatisés. Réfléchir sur
les vraies choses de notre vie, voici ce
qui motive Transit Éditeur en proposant
un catalogue éditorial éclectique : un
univers où la fiction incite à la réflexion
avec
des
romans
aux
intrigues
surprenantes, aux énigmes déroutantes.

1. Vous vous définissez comme quelqu’un de franc, avec un caractère fort et
entier
2. Vous avez un fort esprit de groupe, et êtes prêt à le défendre des menaces
extérieures et intérieures
3. Vous aimez bien vous moquer des autres, mais vous êtes susceptible
4. Vous avez à cœur de remplir vos objectifs, et êtes prêt à tout pour les
atteindre
5. Vous vous souciez peu des convenances sociales contraignantes du type :
respect des files d’attente, politesse, priorité, etc.
6. Vous êtes solitaire, et n’aimez pas trop la compagnie de vos congénères

Transit Éditeur, c'est aussi des livres pour mieux comprendre la
société qui nous entoure et pour mieux se comprendre soimême.
Bureau Montréal
279 Rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC
H2X 1Y2

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, vous êtes un
antipathe ! Qu’est-ce qu’un antipathe ? Pour quelle raison ? Lisez Pourquoi les
gentils ne se feront plus avoir et trouvez les réponses !

Bureau Paris
23bis, rue Danjou
92 100 Boulogne-Billancourt
Diffusion

«
— Mais merde, réveillez-vous ! Ce que vous faites est dangereux !
— Qu’est-ce que tu crois ? Qu’il vaut mieux lancer une révolution
douce ? Ou attendre de péter un câble, prendre un flingue et tirer sur tout
le monde ? Tu ne comprends pas qu’une bonne partie de la population en
a marre de cette société de merde où chacun se trouve des excuses pour
agir comme un con. Tu l’as très bien dit toi-même. Les gentils en ont ras
le bol, les gentils ne se feront plus avoir ! »

France / Suisse / Belgique : Hachette Livre
Québec : Agence du livre
Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir est
présent dans toutes les librairies, et sur
Internet (Fnac.com, Amazon, Chapitre.com,
etc.) !

Contact
Pour toute demande concernant des évènements (salon du livre,
séances de dédicaces en librairie, forum), interviews, ou autre,
n’hésitez pas à contacter Stéphane par téléphone au
06.19.66.23.28 ou par mail j_heska@yahoo.fr.

