SAAD JONES
ECRIVAIN

SAAD JONES
SAAD JONES est l’auteur des romans Metal VIOLENT INSTINCT et RED
ROOTS, et se présente comme un écrivain à deux visages :
D’un côté, le Noir, l’obscurité, la violence, l’agressivité incontrôlable
de ces musiques extrêmes qu’il affectionne, l’obsession de la mort et
de ces mondes sombres qui ne s’ouvrent qu’aux initiés.
De l’autre, l’Or représentant l’universalité que ces musiques
transpirent, l’énergie dont elles débordent, leurs contradictions mais
aussi les valeurs de partage et d’humanisme qu’elles dégagent, et qui
sont les mêmes partout où ces musiques s’épanouissent, des caves de
Bagdad aux favelas de Rio.
Les romans de SAAD JONES s’inscrivent dans la démarche humaniste
de l’artiste-conteur, avec toujours le Metal en fond sonore. Ils
s’adressent à tous ceux qui cherchent, au-delà des apparences, à
découvrir l'essence de cette musique qui rassemble des hommes et
des femmes de tous horizons...

VIOLENT INSTINCT & RED ROOTS
ROMANS METAL

DES

Sorti en 2017, VIOLENT INSTINCT est le premier roman de SAAD
JONES. L’écrivain y raconte les errements d’un groupe anglais de
DEATH METAL à travers les yeux de trois personnages : le chanteur
Tilio, enfermé dans sa bulle de plaisirs et d’ignorance, le guitariste
Zafer, un fauve à l’ambition démesurée, et Dan, leur fan le plus fidèle
prêt à se sacrifier pour ses idoles. Alors que le groupe connaît un
succès fulgurant et inattendu, un événement dramatique fait sortir le
chanteur du sommeil profond dans lequel il végétait... et exploser
l’équilibre précaire de ce triptyque metallique…
RED ROOTS est le second ouvrage de SAAD JONES, sorti fin 2019, et la
suite de VIOLENT INSTINCT. On découvre dans ce roman le parcours
de Lia, originaire des hauts plateaux de Madagascar. Grace à son
mentor Max, la jeune malgache se découvre une passion pour la
guitare, et, dans une société imprégnée par les traditions et le culte des
morts, elle choisit le BLACK METAL comme ultime refuge.
Un troisième roman en cours d’écriture clôturera la trilogie VIOLENT
INSTINCT. Sa sortie est prévue en 2022.

LES RENCONTRES
« EN CHAIR ET EN MASQUE »
Le « personnage » de Saad Jones, avec sa tenue sombre et son
masque noir et or, s’est créé en parallèle de l’écriture de Violent
Instinct. Cette « couverture » permet à l’auteur de conserver son
anonymat (Saad Jones ne vit pas en France) et de se présenter au
public en cohérence avec sa démarche artistique, et le message
humaniste qu’il souhaite faire passer dans ses romans.
Lors des rencontres « en chair et en masque », comme au SalonLivre-Paris ou au Motocultor Festival en 2019, les conversations entre
Saad Jones et chacun de ses visiteurs se font par l’intermédiaire d’un
système audio permettant à ces derniers de s’immerger dans l’univers
de l’écrivain. Étonnamment, les intimités ainsi créées permettent aux
interlocuteurs de s’engager dans des discussions surprenantes, parfois
même bouleversantes.
Aux lieux (bars, librairies, salles de concert, festivals, etc.) qui
souhaiteraient accueillir l’une de ces rencontres « en chair et en
masque », il n’est demandé que peu de chose : une table, deux
chaises, et une prise de courant.

INTERVIEWS & CHRONIQUES
Des interviews et des chroniques des ouvrages de SAAD JONES ont été
publiés dans plusieurs webzines, blogs et magazines tels que
METALLIAN, METAL’ART, HERETIK MAGAZINE, HORN’S UP, THE
METAL MAG, COREANDCO, LE SCRIBE DU ROCK, EMAGINAROCK,
OUEST-FRANCE, W-FENEC MAGAZINE, et bien d’autres…
SAAD JONES ne souhaite pas que sa voix soit enregistrée. Il refuse
donc les interviews radios, et les interviews TV doivent être sous-titrés.
Une interview filmée de Saad Jones par les journalistes de METAL
MADTV est disponible sur la chaine Youtube de l’artiste.
Saad Jones est bilingue et peut s’exprimer aussi bien en français qu’en
anglais.

DISTRIBUTION & COLLABORATIONS
Les ouvrages de SAAD JONES sont principalement distribués par les
EDITIONS DES FLAMMES NOIRES pour la France, la Belgique et la
Suisse.
VIOLENT INSTINCT et RED ROOTS sont également disponibles dans le
monde entier par l’intermédiaire de la plateforme Amazon, en
version broché et en version digitale.
De plus, le site Malpermesita Bookstore, le Hellfest Corner à Paris et
le E. Leclerc de Clisson proposent quelques exemplaires à la vente.
SAAD JONES collabore avec l’artiste-photographe COLIN DU MONT
pour la réalisation de ses photos promotionnelles.
La couverture de RED ROOTS est le fruit d’une collaboration avec
l’artisane finlandaise SOLEKORU.
Une version en anglais et en Audiobook de VIOLENT INSTINCT sont
actuellement en préparation.

CONTACT
SAAD JONES (INTERVIEWS, COLLABORATIONS ET RENSEIGNEMENTS)
Email : saadjonesbooks@gmail.com
Site Internet : www.saadjones.com
EDITIONS

DES FLAMMES
REFERENCEMENT)

NOIRES (DISTRIBUTION,

FACTURATIONS ET

Email : edt.flammes.noires@gmail.com
Site Internet : https://edt-flammes-noires.com
COLIN DU MONT (PHOTOS PROMOTIONNELLES ET DE CONCERTS)
Email : colin@colindumont.com
Site Internet : www.colindumont.com
SOLEKORU (ARTISANAT FINLANDAIS)
Email : tiina@solekoru.com
Site Internet : https://solekoru.com
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