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Des quadras, des emmerdes et une
farouche volonté de vivre malgré tout.

«La foule sentimentale de Souchon n est pas loin car ce bouquin est une photographie terriblement efficace de notre société.
Inutile de préciser...j ai adoré...»
Christel pour la page des mots sucrés.

«Cependant, l’auteur possède assurément une belle aisance dans son style
d’écriture. Et lorsque l’on se plonge dans le récit, il devient difficile de s’arrêter. Je me demandais sans cesse se qui se cachait derrière la générosité de Caïn
et quelle serait la chute de ce histoire. Je n’ai pas été déçue du début à la fin !»
The eden of books

Les distinctions

« Bonjour.
Je suis le personnage principal du roman. L’histoire, c’est moi
qui la raconte durant tout le livre, alors c’est mieux qu’on fasse
connaissance rapidement.

Je ne dirais rien de plus sans mon avocat. La suite c’est dedans que
tu la trouves. »

«il ignore la réussite installée, les compromis sociaux, les limites au plaisir,
Une différence dans le rédactionnel, toujours incisif, impitoyable, mais aussi en
quête permanente d’apprentissage du bonheur, de reconnaissance des plaisirs
des instants et d’optimisme sur la vie, par-delà les illusions fantasmées ou les
désespérances. un vrai régal de non conformisme.»
Eric Vernassiére 8 plumes de l’EXPRESS/ Debredinage

maikresse_encree Acerbe, drôle, touchant et qui pousse à la réflexion. À lire
sans modération
@mitchauteur #lessexeselectriques

selon ses lecteurs

Je suis un homme, j’ai 40 ans, et j’ai pas mal de casseroles qui me
suivent. J’ai bien fait comme on m’a dit. Je me suis marié, j’ai eu
des enfants, j’ai divorcé et je dois une pension alimentaire à mon
ex-femme qui est une sangsue. Du coup, j’ai accepté le premier job
qui passait.
Je travaille dans un call center qui vend tout ce qu’il est possible de
vendre. Je suis entouré de champions du monde toutes catégories de
la loose ultime.
On est une belle bande de quadras avec pas mal d’emmerdes. Mais
un événement inattendu va nous permettre de faire ce qu’on ne
pensait pas possible.

Les avis lecteurs

“

Nommé dans les
«Coup de Coeur» du prix des
auteurs inconnus 2017 pour
son roman
1 plume d’Or des 8 plumes
l’EXPRESS en 2016 pour son
premier livre «VIDE»

Morceaux choisis
Certains disent qu’à 40 ans on atteint la sagesse.
J’ai 40 ans, et la sagesse c’est d’accepter l’inacceptable. Accepter la mort de
ses parents, la perte de votre vie passée. Voir son ex se pavaner avec votre
pognon et son nouveau mec. Comprendre que vos enfants n’en veulent qu’à
votre pognon et que vous n’êtes rien pour eux si ça ne leur sert pas. Accepter
tout cela en bloc.
{...}
Je souligne juste le regard de la psychologue qui s’attarde sur l’espace vide.
C’est bizarre l’attirance que le vide a sur les gens. Ce sentiment qui nous
prend quand nous sommes au bord d’un pont, ou d’une rambarde au 25ème
étage. Attiré comme un aimant par le sol. Envie de sentir le vide contre
soi. C’est hypnotique. Nos yeux n’arrivent pas à se détacher. On tente de
détourner le regard, de faire comme si cela n’existait pas, mais on ne peut
s’empêcher de jeter un œil. Le besoin de se faire peur est presque aussi
viscéral que celui de se faire mal.
{...}
À ce qu’il parait, il faut toujours planter le décor. Alors, plantons-le. Je
suis un quadra moyen, avec une vie moyenne. Marié, divorcé, pension
alimentaire, sans grands diplômes, juste mon expérience, et mon expérience
ça vaut plus autant qu’avant sur le marché de l’emploi.
{...}
J’ai appris une chose dans la vie. Les promesses n’engagent que ceux qui les
croient.

La préface
DOOZ KAWA

Rappeur, auteur, artiste.
Dooz Kawa (alias 12 K.O.) découvre à douze ans une scène rap underground
franco-américaine en se faufilant dans les caves de garnisons militaires d’Allemagne
où son père est soldat. Puis, dans un second temps, dans l’abandon par les régiments
des anciennes casernes devenues « Azilen » (camps de réfugiés) il se rapproche des
influences musicales de l’Est de l’Europe.
C’est à l’âge de seize ans qu’il arrive à Strasbourg et compose ses premiers
morceaux. Deux ans plus tard, il crée T-Kaï Cee et fera deux ans durant de
nombreux concerts et festivals locaux avec ce collectif. En 2006, Dooz Kawa fait
la connaissance de Biréli Lagrène, le prodige manouche mondialement reconnu;
de leur fulgurante amitié naîtront plusieurs titres. Il rencontre Mito, guitariste
manouche de la longue lignée des Loeffler, qui se proposera de participer à l’album
Étoiles du sol, sorti en 2010.
À ces collaborations s’ajoute en 2009 celle de Mandino Reinhardt En 2012 sort
l’album Message aux anges noirs
2016 il sort son album Bohemian Rap story
2018 il sort l’album Contes cruels
Il signe aujourd’hui la préface du dernier Roman de Mitch
« Les Sexes Electriques»

Ceci n’est pas un
Mitch
1 Auteur
1 Acteur
1 Photographe
1 Plasticien
1 Curieux

30 ans de théâtre
La réalisation de plusieurs clips pour des groupes nationaux (
Sashird Lao...)
La mise en scène et le travail scénique de nombreux groupes de
musiques ( Mensayak, Amadeus Tappioka, Sashird Lao)

Des artworks pour plusieurs albums.
Plus de 50 articles de presses et critiques de
blogs Dithyrambiques pour son 1er livre
20 premières pages de son livre gratuitement sur son site pour tous
les lecteurs.

L’interview
D: Mitch Bonjour.
Mitch: Bonjour.
D: Pouvez vous vous présenter en
quelques mots ?
Mitch: c’est un exercice compliqué que celui la... en quelques
mots je dirais que je suis un
curieux qui aime parler de ce
qu’il constate. Un bavard silencieux en somme.
D: Un bavard silencieux ? C’est
à dire ?
Mitch: Oui il faut savoir se
taire pour observer le monde extérieur, être silencieux pour
comprendre. Puis une fois que
j’ai bien observé, je parle de
ce que j’ai vu. Un bavard silencieux.
D: Une info sur le roman ?
Mitch: Une bande de quadra ordinaires qui comprennent enfin
comment fonctionne la vie, ils
comprennent et ils mettent en
application ce qu’ils n’ont jamais fait. Une crise de rébellion salutaire.
1. Votre mot préféré ?
Mitch: Action. Tout vient de la.
2. Le mot que vous détestez ?
Mitch: Mais. Il se cache toujours quelque chose de désagréable derrière mais.
3. Votre drogue favorite ?
Mitch: L’odeur du feu de bois.
4. Le son, le bruit que vous aimez ?

Mitch: Le bruit sourd de la
nuit.
5. Le son, le bruit que vous
détestez ?
Mitch: le son de la télé trop
forte, ça m’empêche de réfléchir.
6. Votre juron, gros mot ou
blasphème favori ?
Mitch: Bitch. J’adore jurer en
anglais.
7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de
banque ?
Mitch: Phillipe Caubére, pas
assez connu du grand public,
mais un comédien hors du commun.
8. Le métier que vous n’auriez
pas aimé faire ?
Mitch: Eleveur, paysan. Je
n’aurais pas supporté de voir
ma profession malmené par les
lois du marché.
9. La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez
être réincarné ?
Mitch: Un châtaignier.
10. Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort,
l’entendre vous dire ?
Mitch: Ben merde j’ai pas eu le
temps de faire les courses, on
se fait un frichti sans prétentions, ça te va ?

Les photos

Sides Projects

-Préface «Merci» de Christel
Gibilaro
-Préface projet livre BD Dooz
Kawa
-Direction du livre «Les Heurts
Propices» ouvrage écrit par des
élèves d’un lycée en Corse
-Rédaction d’un «Manuel de
survie du jeune auteur»
-Aide ponctuelle auprès des
jeunes auteurs de sa région.
-Organisation de plusieurs
événements autour de l’écriture.
-Conférence sur l’écriture.

www.mitch-auteur.com
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