
Loïc Grosman

Dossier de presse

Romancier



Loïc Grosman

Dossier de presse

Romancier

Biographie

Loïc Grosman est un auteur français né à Paris en 1971, père de deux 
enfants. Il habite actuellement dans le Finistère (29).

Sa vie professionnelle est régie tout entière par ses passions. D'abord 
informaticien pendant plus de 20 ans, une profession qui lui apporte 
rigueur et pugnacité à tout épreuve, il devient photographe ; un mé-
tier qui lui permet d’exercer sa fibre artistique.

Autodidacte, de nature obsessionnelle, assoiffé de connaissances, 
tous les domaines l'intéressent : de la philosophie à la physique fon-
damentale, de l'économie à la sociologie, de l’humour à la vie quo-
tidienne.

C’est aussi un lecteur insatiable, avide de surprises scénaristiques, de 
grandes idées et de belles phrases. Il lit indifféremment essais philo-
sophiques et romans, et tous les genres lui conviennent.

Ses préférences vont cependant aux littératures de l’imaginaire : il tombe dès l’enfance dans la 
science-fiction dont il dévore les plus grands romans, les plus grands auteurs. Fasciné par la faculté 
d’émouvoir avec des mots, il se lance à l’assaut du mystère de l’écriture, après sept années d'études per-
sonnelles, de réflexion intense et de pratique assidue.

Son premier roman, “Réalités”, est une trilogie de science-fiction contre-utopique, un genre de « polar 
SF » réaliste, dense, profond et rythmé, entièrement publiée aux éditions Les Livres De Demain.

Cette année, il a aussi publié une comédie romantique, “La Rose et le Narrateur”. Par ailleurs, deux 
autres oeuvres sont également prévues pour 2020, et trois pour 2021.



actualités

communiqués récents

Après avoir sorti fin janvier 2019 “Réalités Tome 1”, le premier opus de son “polar SF quan-
tique”, Loïc Grosman fait actuellement la promotion de la trilogie complète, “Réalités Tome 
1 : Émergence”, “Réalités Tome 2 : Convergence” et “Réalités Tome 3 : Apothéose”, pu-
bliés aux éditions Les Livres de Demain, sa propre vitrine éditoriale.

Il est aussi actuellement en promotion pour sa comédie romantique “La Rose et le Narrateur”, 
sortie début mai 2019 aux éditions Les Livres de Demain.

Il était en dédicace en juin 2019 à la librairie “Le Grand Cercle” à Eragny (95), ainsi qu’en 
conférence-dédicace au “Café Chouette” à Saint-Germain-en-Laye (78) le 30 mai 2019 toute 
la journée, sur le thème « être auteur indépendant. »

Il est aussi en dédicace :

– à l’espace culturel, “Centre Leclerc” au Folgoët (29) le 28 septembre toute la journée.
– à la librairie “Cultura” à Brest (29) les 15 et 20 décembre toute la journée
– à la librairie “Le Grand Cercle” à Eragny (95) le 16 novembre après-midi.

Il sera aussi au Salon du Fantastique à Paris du 31 octobre au 2 novembre 2019, pour présenter 
sa trilogie SF et parler autour du genre « littérature de l’imaginaire. »

Communiqué de presse pour “La Rose et le Narrateur” (mai)
Communiqué de presse pour “Réalités Tome 2 : Convergence” (mai)
Communiqué de presse pour “Réalités Tome 3 : Apothéose” (août)
Communiqué de presse pour “Réalités Tome 1 : Émergence” (octobre)

Passage radio LFM-Radio à Mantes (95) : interview de 6 minutes pendant la matinale
Lien : lfm-radio.com/on-parlait-litterature-science-fiction-matin-lamatinalelfm/
Passage radio sur LFM-Radio à Mantes (95) pour parler de l’auteur, ses livres, ses actualités
Lien : https://soundcloud.com/user-729602322/loin-grosman-etait-linvite-de-la-semaine-dans-la-
pause-actu

Chroniques sur Babelio : 
Lien : https://www.babelio.com/livres/Grosman-Realites-tome-1/1116648

Lien : https://www.babelio.com/livres/Grosman-Realites-tome-2--Convergence/1140020

Lien : https://www.babelio.com/livres/Grosman-La-Rose-et-le-Narrateur/1140788



nouveautés

Réalités Tome 1 : Émergence (réédition)

Le premier opus de la trilogie Réalités, un roman SF 
basé sur la physique quantique et la noétique.

Les Livres De Demain, disponible en librairies

Version brochée :   19 € – ISBN : 978-2-9568228-6-8
Version numérique :  4,99 € prévu pour 2020

contact

Auteur / Editeur :
Loïc Grosman
06 50 88 48 18

Distributeur / Diffuseur :
Loïc Grosman (Les Livres de Demain)

24 rue Ange de Guernisac
29600 Morlaix

Adresse mail : 
loic@leslivresdedemain.fr

Site de l’auteur / éditeur :
https://leslivresdedemain.fr

Facebook :
https://www.facebook.com/loic.grosman

Réalités Tome 3 : Apothéose

Le dernier tome de la trilogie Réalités, le roman SF 
basé sur la physique quantique et la noétique.

Les Livres De Demain, disponible en librairies

Version brochée :   19 € – ISBN : 978-2-9568228-4-4
Version numérique :  4,99 € – prévu pour 2020



informations pratiques

Tous les romans de Loïc Grosman sont disponibles à l’achat en librairies et sur son site d’éditeur :
https://leslivresdedemain.fr

Réalités Tome 1 : Émergence

Le premier opus de la trilogie Réalités, un roman SF 
basé sur la physique quantique et la noétique.

Les Livres De Demain
Version brochée :   19 € – ISBN : 978-2-9568228-6-8
Version numérique :  4,99 € prévu pour 2020

Réalités Tome 2 : Convergence

La suite de la trilogie Réalités, le roman SF basé sur la 
physique quantique et la noétique.

Les Livres De Demain
Version brochée :   19 € – ISBN : 978-2-9568228-0-6
Version numérique :  4,99 € sur le site de l’auteur.

La Rose et le Narrateur

Une comédie romantique pétillante, commentée par un 
narrateur de polars bougon et corrosif.

Les Livres De Demain
Version brochée :   17,50 € – ISBN : 978-2-9568228-9-9
Version numérique :  3,49 € sur le site de l’auteur.

Réalités Tome 3 : Apothéose

Le dernier tome de la trilogie Réalités, le roman SF 
basé sur la physique quantique et la noétique.

Les Livres De Demain, disponible en librairies
Version brochée :   19 € – ISBN : 978-2-9568228-4-4
Version numérique :  4,99 € – prévu pour 2020


