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INSOUMISSION
Réponse à Michel Houellebecq

C’est alors que son roman devient une véritable arme
contre le préjugé dont elle sait suivre les méandres
nauséabonds, montrant qu’à l’instar de la lèpre qui
ronge les chairs, lui, détruit le mental.
Ryna Monaca
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INSOUMISSION
RÉPONSE À MICHEL HOUELLEBECQ

F

aisant réponse au livre
de M. Houellebecq
dont il démonte,
ingénieusement
et
un à un, les mécanismes
échafaudés sur des préjugés et
des visions erronées sur l’islam,
« Insoumission » reste un roman
développant une intrigue.
Écrit dans un style fluide
et prenant, il a pour
caractéristiques,
en
plus
du volet philosophique, de
revisiter l’Histoire, l’art de
la rhétorique, la lexicologie,
l’étymologie dont les sens ont
été tronqués, aujourd’hui.
Déracinant les présupposés,
écorchant l’incompréhension,
Ryna Monaca éradique au
passage, dans une ouverture
d’esprit incomparable, la haine
de l’autre et le racisme.
C’est alors que son roman
devient une véritable arme
contre le préjugé dont elle

sait suivre les méandres
nauséabonds, montrant qu’à
l’instar de la lèpre qui ronge les
chairs, lui, détruit le mental.»
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QUI EST RYNA MONACA ?

R

omancière, poète, conteur, auteure de travaux
scientifiques, Ryna monaca reste aussi une grande
lectrice ayant épuisé des milliers d’ouvrages, C’est
cette ferveur à la lecture qui l’a poussée naturellement à
devenir une écrivaine à la plume légère et enchanteresse.
A travers ses écrits, ce sont les civilisations perdues, oubliées ou spoliées qu’elle revisite, tentant de les faire revivre, les injustices qu’elle essaie de
mettre en évidence, les caractères
humains tant dans leur grandeur que dans leur petitesse
qu’elle veut dépeindre. Elle
a l’art et la subtilité d’y
mêler l’étrange, le fantastique, l’ésotérique... ce
qui rend ses livres plus attrayants… plus magiques !
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Un livre, c’est un regard
sur le monde !
Profession de foi

L

a SARL « Les points sur les i éditeurs » a été
créée le 22 août 2000 et a, à son catalogue à
ce jour, un peu plus de 220 ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente / quarante
nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations
fructueuses construites dans le respect de la diversité
et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points
sur les i » repose sur une démarche engagée qui
soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le
travail, les violences faites aux femmes, aux enfants,
le syndicalisme, les sciences sociales et humaines,
quelle que soit leur forme, récits, essais, romans,
biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison,

elle est animée par une farouche volonté de continuer
à se référer aux idéaux et aux principes fondateurs de
l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle
considère comme des dérives financières autour de la
publication d’une œuvre.
Il est indispensable de continuer à faire vivre
pleinement la passion du livre et c’est l’association
féconde entre un auteur, un lecteur et un éditeur
qui permet de mener à bien des projets qui éveillent
les consciences.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des « coups
mercantiles », seront encore d’actualité dans les
prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celleci…

www.i-editions.com
06 80 17 71 08

