
Art Mc Loud est un retraité du Home

Office, le service secret britannique où il

était chargé de la comptabilité et de

l’audit. Il décide de quitter l’Angleterre

pour passer ses dernières années dans une

petite maison de la campagne sicilienne.

C’est ici qu’il commence à réunir du

matériel et des informations à la fois

secrètes et sensibles, qui révèlent le

scénario d’une imminente invasion de

l’Europe par une puissance à la

physionomie nouvelle, guidée par la

religion. 

Les Edit ions Laborintus  de Li l le  ont  fa i t  le  par i  audacieux de publ ier  

le  l ivre  "Le plan secret" d'Art  MC Loud,  un ancien fonct ionnaire  

du Home Off ice  anglais .  Premier  tome d 'une saga au contenu 

t ragiquement  prophé t ique,  ce  réci t  nous dévoile  les  mécanismes qui  ont  

mené  aux événements  que l 'Europe a  connus depuis  2015.  

Communiqué de presse

Le livre a été traduit par Giovanna Paola Vergari 

(Université de Lille) et Nacéra Guenfoud-sairou, 

professeure d'italien 

C’est la rencontre quasi fortuite avec 

Claudio Melchiorre, professeur en 

communication et en management, 

qui lui permet de produire une série de 

« petites conséquences » sous la forme 

d’un récit en trois volumes.  

Un petit succès littéraire inattendu : 

5 000 exemplaires vendus en Italie. 

Le livre



Face au réel enthousiasme auprès des professionnels du livre et auprès des personnalités 

politiques, l’ouvrage connaît un bel accueil. L’auteur participera à différents salons et 

dédicaces : 

12/10 à 18h30, présentation du livre à la Librairie VO, rue du Molinel, Lille. 

12/10 à 21h, after/djset en compagnie de l’auteur et des traductrices au Centre culturel 

Dante Alighieri, Avenue du Muy, Lille.  

13/10 à 18h, présentation du livre à La librairie, 33 rue Emmery, Dunkerque. 

16/10 Librairie Piola, Rue Franklin 66-68, 1000 Bruxelles.   

14/02 Foire du livre de Bruxelles. 

16/03 Salon du livre de Paris. 

Editions Laborintus 

10 rue Victor Duruy 

59000 Lille 

www.editionslaborintus.com 

redaction@editionslaborintus.com 

www.facebook.com/LaborintusEditions 

www.instagram.com/editionslaborintus

NOS PARTENAIRES : 

L'actualité

la maison d'édition

Les Editions Laborintus ont été fondées à Paris en 2016 par un groupe de jeunes chercheurs provenant de 

toutes disciplines universitaires humaines et sociales. Chacune des publications est préfacée par un intellectuel 

afin d’éclaircir, de réactualiser et de présenter certains des sujets traités dans une "vision renouvelée de la 

littérature, en commençant par des auteurs qui ont été rangés dans le champ d’une littérature prétendument 

mineure". Distribuées par la Générale du livre, elles publient une dizaine de titres par an. 

Claudio Melchiorre est professeur à l'Université de Catane Giovanna Paola Vergari, Université de Lille, est Responsable 

de la collection Lignes de migrations


