
page 1 Résumés : page 23.

Lire les JE        2018

Page 2 

Enfance.

Page 4 

Nouvelles 
& poèmes.

Page 12 

Romans des
genres du Réel.

Page 11 

Entre Réel et
Surnaturel.

Page 17

Imaginaire.

Page 23

Résumés de
couverture.

Page 20 Un petit mot pour la route.

http://jeunesecrivains.superforum.fr

http://jeunesecrivains.superforum.fr/
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Sommaire en première page.

Enfance

*** Une amitié insolite entre un chien et une étrange « bogue » ***

8,44  €

Y'a comme une bogue
Tome 1 = deux amis

Matilda Milliau
Petit roman

A partir de 8 ans.
Autoédité

Papier & E-book
ISBN = 978 2955899106

Paru en décembre 2016

***************

0,99  €

Et si on arrêtait de se fâcher ?
Amandine Petit-Martin

Communication
de 1 à 99 ans

E-book
ASIN =B01N56KW45 

Paru en mars 2017
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***  Histoire d'amitié entre un garçon muet et une fleur Bleue  ***

13  €

Bleue
Léa Lavignette (texte)
& Christine Leblanc (illustrations)

Conte
A partir de 5 ans

Editions YIL
Papier
ISBN = 979-10-92736-82-3 

Paru en mars 2015

***************

Feuille après feuille, 
l'automne arrive, et les livres se parcourent. 

Avec le temps des pluies 
vient celui de se promener sans quitter son chez-soi.

Les livres des J.E ne demandent 
qu'à vous tenir compagnie.

http://jeunesecrivains.superforum.fr
http://jeunesecrivains.canalblog.com

http://jeunesecrivains.canalblog.com/
http://jeunesecrivains.superforum.fr/
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Sommaire en première page.

Textes courts
Nouvelles & poèmes

***************

13,50 €   /   2,10 €

Les héros ne meurent jamais
Fantastique, Fantasy & SF

Anthologie

Éditions Ziô Books
Papier & E-book
ISBN = 978 1326916350

Paru en janvier 2017

*** Et si nos rêves étaient plus réels que nos jours ? ***

18 €   /   2,99 €

Entre rêves et irréalité
SF, Fantastique, Fantasy & Merveilleux

Anthologie
Éditions Arkuiris

Papier & E-book
ISBN = 978-2-919090-11-2

Paru en mai 2017
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*** Humanité et Amour en lutte contre Guerre et Pauvreté  ***

8,99  €       1,99  €

Éclats de Vies
Recueil de nouvelles

Collectif Capricorne
recueil orchestré par Julien Urvoy

Adultes & ados
Autoédition

Papier & E-book
ISBN =  978 0 244 35079 6 
Paru en décembre 2017

***************

4,99  €     3,49 €

La mélancolie
Recueil de poésie

Claire Abadie
Adultes & adolescents

Éditions Bookless

Papier & E-book
ISBN = 2372224506 

Parution e-book en 2014. Papier en 2017.

***  Huit nouvelles, huit personnages témoins d'un monde qui s'évanouit  ***

10  €

Le désespoir de l'affichiste
Recueil de nouvelles

Nolwenn Pamart
Adultes & adolescents

Éditions des deux crânes

Papier
ISBN = 978-2-9555856-5-8 

Paru en juin 2018
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**************

Gratuit

Hiver
Divers genres

Anthologie
Éditions Secrètes

E-book
ISBN = 978 2374460291

Paru en décembre 2016

***************

3,99 €

Les yeux du tueur
Polar

Anthologie

Éditions l'Ivre-Book
E-book
ISBN = 978 2368924617

Paru mai 2017

***************

2,99  €

Nutty's Valentine 
Les histoires d'amour finissent mal

Romance
Anthologie

Éditions Nutty Sheep
E-book 
ASIN = B06X6GSSF8 

Paru en février 2017
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Sommaire en première page.

Réel
Historique, Suspens 

& Romance

***  On suit une enquête de police suite à l'agression de Riley ***

14  €

Qui veut tuer Riley ?
Thriller

Virginie Cailleux

Éditions Arts en Mots
Papier& E-book
ISBN = 978 2 37823 0487 

Paru en septembre 2017

**** Boudu ! Ça c'est du suspens ! ***

16,90  €  /  2,99 €

Film noir dans la ville rose
Polar humoristique.

Otto Mat
Éditions de la Belette

Livre papier & E-book
Adultes & adolescents

ISBN = 978 2 9545629 4 0

Paru en avril 2013
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****************

15,90  €    (papier)

La tentation de la pseudo-réciproque
7 + 1 tomes

Polar romantico-scientifico-humoristique
Kylie Ravera

Adultes & ados
Autoédité

Papier & numérique
ISBN = 978 2953519402

Tome 1 paru en 2007

*****************

13,50  €

Piège dans les ruines
Aventure / Thriller

Alice Adenot-Meyer
Adolescents

Éditions Rebelles
Papier
ISBN = 2365383459

Paru en novembre 2015

*** Les aventures tumultueuses d'un jeune et impitoyable bretteur ***

22  €

La geste du marquis de Morterre
Fiction historique

Rémy Gratier de Saint-Louis
Adultes & ados

Éditions ROD
Papier
ISBN = 979 10 93467 40 5

Paru en avril 2016
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***  Quel homme choisira-t-elle  ?  ***

4,99  €

Mariée, oui... mais avec qui ?
Romance dont on est le héros le destin

Valery.K Baran 
& Hope Tiefenbrunner

Adulte
Éditions Harlequin

E-book
Paru le 10 mai 2017

***  Adelina reprend vie grâce à l'amour et au piano  ***

9,90 €  /  15,90 €

A toi de jouer
Romance

Zetta Marino
Éditions Milady

Papier & E-book
ISBN = 9782820527097 

Paru en août 2016

***  Lorsqu'une rencontre sur Internet tarde à se concrétiser...  ***

13  €

L'interphone ne fonctionne toujours pas
Romance à suspens

Pierre-Etienne Bram
Adultes & adolescents

Éditions Rebelle
Papier & E-book
ISBN = 978-2365384902

Paru en février 2017
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***  Jusqu'où aller pour percer le secret de cette mystérieuse Célia ? ***

13  €

L'interphone ne fonctionne toujours pas   tome 2
Romance à suspens

Pierre-Etienne Bram
Adultes & adolescents

Éditions Rebelle
Papier & E-book
ISBN = 978-2365385565

Paru en juin 2017

***  Tess s'essaye au cabaret dans le New York des années 80  ***

18  €         12,99  €

Baby Jane à Broadway
Réaliste

Ahava Soraruff

Éditions Charleston
Papier & E-book
ISBN = 9782368123225 
Paru en octobre 2018

De l'autre côté de cette page, 

les univers SFFF 

attendent 

ceux qui n'ont pas peur 

de s'envoler hors de notre Réalité
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Sommaire en première page.

Entre Réel 
et Imaginaire

Fantastique & Urban Fantasy

L'urban fantasy a le vent en poupe, et la romance paranormale encore plus.
Les récits situés aux frontières entre Réel et Irréel représentent cette année une

telle part du catalogue qu'une catégorie leur a été offerte.
La science-fiction et la Fantasy restent en « genres de l'Imaginaire ».

*************
***  Une nouvelle fantastique angoissante sur le métro parisien. ***

1,99  €

Une excursion dans le métro
Fantastique

Claire Abadie
Adultes & ados

Bookless éditions
Livre numérique

Paru en novembre 2017



page 12 Résumés : page 23.

**************

14 €   /   4,99 €

Sortilèges interdits
Fantastique / aventure

Alice Adenot-Meyer
A partir de 11 ans

Éditions du Lamantin
Livre papier & E-book
ISBN = 1092271163

Paru en décembre 2015

*****************

4,99 €

L'ombre de la magie
Urban Fantasy

Léa Lavignette
Adolescents

Éditions Reines-Beaux
E-book
ISBN = 978 2390061984

Paru en mars 2017

**************

16,50  €

Mémoire d'ange  (tome 1)
La potentielle

Urban Fantasy
Michèle Beck

A partir de 13 ans
Éditions le gâteau sur la cerise

Papier
ISBN = 978 2377820054

Paru en août 2017
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***  Un road-trip avec le Prince Charmant,ça vous tente ?   ***

20 €

Une nuit avec le prince charmant
Romance humoristique

Jhen Elden
Adultes & ados

Éditions Ed2A
Livre papier
ISBN = 978-2-37629-048-3  

Paru en avril 2018

***************

1,50  €

Les anges noirs
Romance surnaturelle

Clothilde Neau
Adultes & adolescents

Autoédité

E-book
Paru en avril 2016

*** Les aventures d'un muet et quatre adolescents dans le désert ***

2,99  €

Mute
Trilogie des singes de la folie

Fantastique
Joseph Kochmann

Adultes & adolescents
Autoédité 

E-book
ISBN = 979-10-227-7349-2 

Paru en août 2018
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***  Johan poursuit la vérité dans le tribunal d'un monstrueux aveugle  ***

3,99 €

Blind
Trilogie des singes de la folie

Fantastique
Joseph Kochmann

Adultes & adolescents
Autoédité 

Papier & E-book
ISBN = 9791022771696 

Paru en septembre 2018

** Le riche Victor d'Estragues organise une réception ce soir.***

0,99  €

Victor d'Estragues
Fantastique

Carine Foulon

Éditions Nutty Sheep
Papier / E-book
ASIN = B01N4EVAWL

Paru en décembre 2016

****   Loren Ascott ne se doute pas de ce qui l'attend en Gévaudan  ***

16,90 €

Le secret des Morriganes
Thriller fantastique

Florence Cochet
Adulte & adolescents

Éditions Dreamland City
Papier & E-book
ISBN = 978-2377400591 

Paru en septembre 2018
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*** Les aventures d'une romancière dans un monde de vampires***

18,50  €

Le clan Tarran.     Tome 1
La romancière

Romance vampirique
K Sangil

Adultes & adolescents
Éditions Lune écarlate

Livre papier / E-book
ISBN = 978-2-36976-219-5

Paru en décembre 2016

*** Rencontrez les Éternels. Plongez au cœur des clans. Découvrez-les. ***

19,90 €  /  6,99 €

Le clan Tarran.     Tome 2
L'aînée

Romance vampirique
K Sangil

Adultes & adolescents
Éditions Lune écarlate

Livre papier & E-book
ISBN = 978 236976553

Paru en septembre 2017

***************

18 €   /   6,99 €

Le clan Tarran.     Tome 3
Le damné

Urban Fantasy
K Sangil

Adultes & adolescents
Éditions Lune écarlate

Livre papier / E-book
ISBN = 978-2369763086 

Paru en septembre 2018
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Sommaire en première page.

Imaginaire
Science-Fiction, Dystopie,

Fantasy... 

*** L'humanité tente de survivre à l'Apocalypse provoquée par Emma.***

16,50  €

Emma
Post-Apo / Anticipation

Tess Corsac

Éditions du Muscadier
Papier 
ISBN = 979-10-90685-16-1

Paru en octobre 2017

***************

14,50  €   /   5,99  €

Projet Dévian
Dystopie

Julianne Viricel
Adultes & jeunes adultes

Éditions Rebelle
Papier & E-book
ISBN = 978-2-36538-724-8 

Paru en avril 2018
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***************

14  €

Nalki
tomes 1 & 2

Aventure / dystopie.
Alice Adenot-Meyer

Éditions du lamantin
Papier
ISBN = 979-10-92271-06-5

Paru en juin 2014

***  La ligne ténue entre rêve et réalité s'estompe  **

11,50  €

UNEKSA
Science-Fiction

Laura Ferret-Rincon
Adultes & adolescents

Éditions Hugues Facorat
Livre papier
ISBN = 979-10-93198-36-1

Paru en mars 2016

*** L'exceptionnel destin d'un jeune barbare au cœur du Grand Nord ***

22 €

Bran dents de loup
Heroic Fantasy

Rémy Gratier de Saint-Louis
Adultes & adolescents

Éditions ROD
Papier
ISBN = 979-10-93467-28-3

Paru en juillet 2015
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*** Deux jeunes essaient de libérer le monde d'un roi tyrannique ***

15 €  /  3,99 €

La terre des héros
Tome 2 : Trahison

Heroic Fantasy
Amélie Hanser

Tout public
Éditions Tintagel

Papier& E-book
ISBN = 1544932359

Paru en mai 2017

*** Les derniers jours de l'Atlantide ***

19 €   /   4,99 €

Le dernier prince d'Atlantis
Aventure / fantasy

Patrick Jénot
Adultes & adolescents

Éditions Fantasmagorie
Papier & E-book
ISBN = 979-1094827079

Paru en janvier 2016

**********
Le catalogue ne comporte pas d'autre ligne directrice 

que l'appartenance des auteurs au forum, 
d'où son éclectisme.

Tous les membres de J-E ne sont pas publiés et tous ceux qui le sont n'ont pas
inscrit leur livre. La liste n'est donc pas une représentation exhaustive de la

production fournie par nos cerveaux en ébullition !

Mag J.E    http://jeunesecrivains.canalblog.com

Forum JE     http://jeunesecrivains.superforum.fr

http://jeunesecrivains.superforum.fr/
http://jeunesecrivains.canalblog.com/
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Sommaire en première page.

Un petit mot d'actualité
Le monde de l'édition, c'est triste à dire, se porte mal.

Non que plus personne ne lise ! On lit. Cela n'est pas le souci. 
On lit, mais la crise est là tout de même. Les mouvements 

payetonauteur ou auteurencolere en sont signe. Quelle est l'origine du 
problème ? Il y en a plusieurs, et sûrement beaucoup, mais, je vais m'en
tenir aux symptômes.

Les petites maisons d'édition, depuis une quinzaine d'années, se sont 
multipliées. Hélas, il s'en crée, mais il s'en ferme aussi, car elles sont 
fragiles, et à chaque maison qui ferme, de nombreux livres se trouvent 
pour ainsi dire SDF.

Dans le même temps, les moyens d'auto-édition se sont grandement 
améliorés. Le temps où il fallait se rendre chez un imprimeur pour en 
ressortir avec une centaine de livres et les vendre ensuite un à un, est 
déjà très loin ! Les plates-formes d'impression à la demande ont facilité 
la tâche des petites maisons, en réduisant les risques liés au stockage et 
aux invendus. Elles le font aussi pour les auteurs auto-édités.

En parcourant le catalogue, on peut y constater la présence de 
plusieurs livres auto-édités. Une comparaison avec la version 2017 de 
ce petit PDF indique également que des ouvrages s'en sont envolés. 
Certains de ces disparus font partie des naufragés que j'évoque un peu 
plus haut. Les ôter un à un de ma liste n'a fait l'effet d'être fossoyeuse. 

Les auto-édités n'ayant à craindre ni que l'éditeur fasse mal son 
travail, ni qu'il chavire, ce qui était un voyage risqué devient à présent 
une route qui vaut bien celle d'à côté. Il faut donc s'attendre à qu'elle 
devienne de plus en plus fréquentée.

Hélas, le public et les libraires sont souvent méfiants à l'encontre des 
ouvrages auto-édités sur lesquels pèse un soupçon de mauvaise qualité. 

Ce préjugé n'est pas infondé, admettons-le, car n'importe qui peut 
auto-éditer. Il y a vingt ans, les auteurs de livres très spécialisés, à 
public réduit et chances d'intéresser une maison étroites, employaient 
volontiers la souscription et les personnes qui y participaient avaient en 
général une idée de ce qu'ils finançaient. Tout cela prenait du temps et 
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passait en outre par la perspective d'une pile de livres à ramener de 
l'imprimerie puis vendre un par un. A présent, c'est rapide. Très rapide. 
Dans un cas comme dans l'autre, il est tout à fait possible d'oublier de 
réfléchir.

« Pas infondé » ne veut pas dire « vrai ». Il y a aussi ceux qui 
réfléchissent avant de foncer et font tout leur possible pour présenter au
lecteur un produit de qualité. Ceux-là ont choisi l'auto-édition pour la 
liberté qu'elle offre. Pas d'envois de manuscrits, pas de risque que 
l'éditeur demande la modification d'un ou plusieurs chapitres, choix de 
faire ou ne pas faire de stands pour les dédicaces... et pas de danger de 
perdre son éditeur.

La fermeture des petites maisons entraînant l'augmentation de l'auto-
édition. L'augmentation de l'auto-édition entraînant diminution des 
manuscrits envoyés aux petites maisons. Ne serait-ce point là un 
serpent qui se mord la queue ? En tous cas, le fait est là. Par peur d'y 
être confronté ou par dégoût de l'avoir été, de nombreux auteurs vont 
rejoindre les rangs des courageux qui ont choisi cette voie sitôt que 
l'édition a la demande est apparue.

Les moyennes et grandes maisons n'ont pas autant de problèmes que 
les petites (surtout les très  grandes), mais depuis quelques temps, on 
trouve  la fin de certaines de refus le conseil de s'adresser à telle ou telle
autre maison. Ce n'est pas tout à fait nouveau, car il arrivait déjà qu'un 
refus soit accompagné d'une adresse pouvant mieux convenir, ce qui 
était fort aimable. La différence est que cette fois, il s'agit de maisons à 
compte d'auteur.

Édition à compte d'auteur ? Qu'est-ce que cela ? Beaucoup de gens 
l'ignorent, et il n'est pas rare qu'on voie arriver sur le forum quelqu'un 
qui ne sache pas qu'un « vrai éditeur » ne demande pas à l'auteur de 
payer pour être publié. Comment en vouloir au lecteur de l'ignorer ? 
Autre différence importante : un ouvrage à compte d'auteur a peu de 
chances d'atterrir dans une librairie.

Cette forme d'édition est ancienne, et on peut même la traiter de 
reliquat. Elle est apparue sitôt qu'il a été possible de produire des livres 
en série, c'est à dire avec l'imprimerie. De nos jours, c'est une version 
« moins bien » de l'auto-édition. Pourtant, la vieillerie a encore 
beaucoup de succès notamment auprès d'auteurs débutants et peu 
renseignés. On peut leur ajouter des livres à public supposé réduit et 
auteur désireux de s'épargner la mise en forme du livre, mais ceux-là 
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savent de quoi il retourne, ce qui n'est pas le cas du  novice qui, ayant 
tapé « maison d'édition » sur Google s'est rué sur les adresses proposées
en haut de page. A cette place, ce sont des comptes d'auteur qu'on 
trouve. Ils effectueront les tâches éditoriales antérieures à la 
publication, mais pas celles qui viennent après. L'auteur n'est 
absolument pas gagnant par rapport à son confrère auto-édité.

Compte d'auteur ou auto-édité : l'un et l'autre devront vendre le livre 
par eux-mêmes. Si on le sait d'avance, c'est très bien. Chacun est libre 
de ne pas vouloir effectuer la correction détaillée, la mise en page, la 
réalisation de la couverture et le choix d'imprimeur. Tout cela exige du 
temps et du savoir-faire. Certains y parviendront seuls ou aidés par des 
amis, d'autres seront obligés de faire appel à des professionnels. La 
seule vraie recette, ici, est d'étudier le contrat avec une calculette et 
sans perdre de vue que le plus compliqué, c'est à dire la publicité et la 
vente, restera à faire ensuite.

Revenons au point de départ et à l'éventail des livres qui se propose 
au lecteur. Les éléments les plus en évidence y sont ceux que 
produisent les grandes maisons. Ensuite, il y aura les moyennes et les 
petites qui se sont fait une réputation. Sur ces ouvrages, le lecteur sait 
qu'un choix a déjà été effectué. Il peut se dire que le produit a été goûté 
et approuvé. L'auteur auto-édité ne disposera d'un équivalent qu'après 
avoir vendu un certain nombre de livres, voire en avoir publié 
plusieurs.

L'aventure exige pas mal de qualités, et notamment du courage et de 
l'énergie. En ce qui me concerne, j'admire yeux écarquillés les 
pionniers qui s'y risquaient déjà il y a cinq ans et presque autant ceux 
qui les ont suivi et ont réussi à survivre sur la piste. 

Quant à toi, lecteur, si tu as eu la patience de lire mon bavardage 
jusqu'au bout, j'espère que tu leur offriras le respect dû à leur entreprise 
et peut-être un coup d'oeil, voire même un coup de pouce pour faire 
connaître le livre, via un avis déposé sur Babelio, sur un blog ou dans 
l'oreille d'un ami.

Et pour ne pas les oublier dans la tempête... songeons aussi aux 
petites maisons, tenues par des passionnés. Petits navires qui tiennent 
moins bien la mer que les gros paquebots. Leurs capitaines méritent 
bien, eux aussi, un coup de chapeau et un regard sur leur marchandise.

S. Crobard

septembre 2018
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Sommaire en première page.

Résumés de 4° de couverture

Enfance
Y'a comme une bogue Matilda Milliau

Bonjour, je suis un chien.
Un chien qui va à l'école. Je m'appelle Rudi.
Moi qui ai du mal à me faire des amis, aujourd'hui j'ai rencontré... une bogue. 
C'est-à-dire, une de ces créatures rondes et piquantes qui tombent de certains 
arbres, les marronniers.
Du moins, elle y ressemble beaucoup.
Elle s'appelle Bugin et elle va à l'école elle aussi. Là-bas tout le monde se moque 
d'elle à cause de son apparence bizarre.
Tous deux, nous nous lions d'amitié. Tant pis pour ce qu'en disent les autres...
Mais la vie a plus d'un tour dans son sac...
Quelles surprises nous réserve cette année peu ordinaire?

8,44  €

Et si on arrêtait de se fâcher ? Amandine Petit-Martin

Un conflit cache souvent un besoin inassouvi. Et si on apprenait à se dire de 
quoi on a besoin pour ne plus se fâcher ?
Inspiré par la communication non violente et l'éducation bienveillante, voici un 
petit guide illustré de communication à lire à vos enfants ! 

0,99  €

Bleue L Lavignette & C Leblanc

Le vent souffle le soir sur un petit jardin derrière une vieille maison. L'endroit 
est abandonné depuis des années. Pourtant la nuit, lorsque l'on tend l'oreille, on 
peut entendre des chansons s'élevant dans l'air.

13  €
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Nouvelles & poésie

Les héros ne meurent jamais anthologie éd° Ziô Books

Après Codex Xanadu, la première anthologie du nom de Ziô Books, c'est une 
salve d'artillerie que notre collectif d'auteurs tire à boulets rouges! Les héros ne 
meurent jamais constitue la seconde anthologie de Ziô Books, et elle dévoile ses 
pages avec talent en compagnie de la fine fleur des jeunes auteurs – et moins 
jeunes – de l'Imaginaire francophone ! C'est une sélection choisie d'écrivains et 
d'auteures à la plume alerte qui a été désignée pour former le sommaire de cette 
anthologie, qui vous emportera des plus hauts sommets aux plus ténébreux 
abysses de l'Inspiration. Talent, et personnalité, voilà les points communs des 
hommes et femmes qui vous apportent ici le summum de leur art dans l'écriture de
nouvelles. Longue vie à Ziô Books, et longue vie à notre nouvelle anthologie ! 
Mais en définitive, notre souhait n'est-il pas superflu, puisqu'il est avéré désormais
que... Les héros ne meurent jamais ?

13,50 €   /   2,10 €

Entre rêves et irréalité anthologie ed° Arkuiris

Et si nos rêves étaient plus réels que nos jours ? Et s'ils modifiaient notre 
rapport au temps, à l'espace, aux autres, à nous-mêmes... Le réveil sera peut-être 
douloureux, à moins qu'il ne soit salvateur ou qu'il n'ait pas lieu du tout ; à moins 
même que l'on ne dorme pas, que l'on n'ait jamais dormi ou que l'on n'ait jamais 
été éveillé.
Une anthologie de nouvelles par vingt sept auteurs francophones de fantastique et 
de science-fiction, qui donne sa réalité au songe, d'où qu'il vienne et où qu'il aille.

18 €   /   2,99 €

Eclats de Vies Collectif du Capricorne

À travers quinze regards différents, évoluez dans les méandres de la guerre et 
les épreuves de la misère, et puisez-y autant de tristesse que d'espérance, duo 
incontournable de l'amour. Au fil des mots partagés, laissez-vous transporter par 
les textes de ces auteurs, aussi divers qu'il existe d'histoires.

Les émotions, parfois suggérées, parfois brutales se déclinent au cours de ces 
nouvelles, s'entremêlent, mais surtout s'éprouvent.

À vous de les découvrir ...
8,99 €   /   1,99  €

La mélancolie Claire Abadie
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Ce premier recueil  est composé de quarante-trois textes séparés en quatre 
catégories bien distinctes : "Éloges", "Remises en cause de l'existence", "Les 
autres", "Un amour maudit". Les vers de Claire s'enchaînent dans une parfaite 
harmonie dont vous pourrez vous délecter à l'infini. Les thèmes abordés nous 
plongent dans la réalité de l'auteur que nous nous approprierons dès les premières 
lignes.

4,49   €  /  4,49  €

Le désespoir de l'affichiste Nolwenn Pamart

Les murs de Paris sont la propriété d'Arsène : il y peint fièrement ses affiches 
publicitaires, sans se méfier de l'apparition de la photographie, qui figure en un 
éclair le réel qu'il se donne tant de mal à reproduire ! Tel est le désespoir de 
l'affichiste... Être le témoin d'un monde qui s'évanouit.

Dans une ambiance XIXème siècle qu'elle maîtrise à merveille, Nolwenn 
Pamart nous livre l'histoire de personnages surgissant d'un passé qu'elle revivifie 
par son : une jeune bonne, Félicité, se laisse séduire par un marin et lui promet 
malgré elle le mariage ; M. Pervenche s'entiche d'une femme à barbe rencontrée 
dans un cirque... Avec eux, un bibliothécaire méticuleux et obsessionnel, une 
nonne farouchement attachée à sa pudeur, une modiste amoureuse d'un poète 
maudit, autant d'êtres dont le lecteur aimera suivre les aventures et les lubies.

10  €

Hiver anthologie ed° Secrètes

Des jours de plus en plus courts. Des températures basses. Une humidité 
prolongée. La neige. L'hiver est là. L'hiver est là et il a des histoires à nous 
raconter.
Dans ce nouveau recueil des Editions Secrètes, les auteurs nous livrent leur vision 
de la saison la plus froide. Sans transition, vous passerez d'une ambiance glaciale 
et cruelle à des situations cocasses et émouvantes.
Amateurs de fantastique, d'horreur, de fantasy ou d'histoires réalistes, vous tenez 
un ouvrage qui saura vous ravir!
Un conseil: munissez-vous d'un plaid et d'un mug pour mieux apprécier votre 
lecture.

Gratuit

Les yeux du tueur anthologie ed° Ivre-Book

Tueurs en série, femmes fatales et petits diables sanguinaires, voilà ce que vous
propose, entre autres, l'anthologie Les yeux du tueur.
Six textes noirs triés sur le volet par Yves-Daniel Crouzet, pour vous faire frémir 
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et vous rappeler que le mal est partout. Surtout où on l'attend le moins !
3,99 €

Nutty's Valentine anthologie ed° Nutty Sheep

Aux éditions Nutty Sheep, la Saint-Valentin ne se fête pas comme partout 
ailleurs... Pour le mouton en slip, les histoires d'amour finissent mal, très mal. Une
anthologie regroupant douze textes courts qui, sans aucun doute, sauront vous 
surprendre.

2,99  €

Contes contemporains consternants Arsen Clasbat 

Témoignages de situations ancrées dans un réel trivial, ces nouvelles donnent 
une teinte décalée, burlesque et truculente aux aventures de héros du quotidien. 

1 euro chaque volume
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Réel

Qui veut tuer Riley ? Virginie Cailleux

Retrouvée inconsciente dans sa chambre, il semblerait qu'on aie essayé de tuer
Riley Martins en faisant passer le crime pour un suicide. Les lieutenants, Anton

Triks et Juliet Shape sont mis sur l'affaire. Après une première étude des éléments
de l'enquête, étonnement, les suspects sont nombreux, les alibis fébriles et les
motivations grandes. Qui de la mère jalouse, du beau-père dragueur, du fiancé

arrogant, de l'ex petit ami au passé trouble, de l'ancienne maîtresse avide d'argent
ou du mystérieux amant, en voulait à cette jeune femme sans histoire ? 

14  €   /   3,99  €

Film noir dans la ville rose Otto Matt

Imaginez un héros qui aurait à la fois la décontraction de James Bond, le flair 
de 

Mike Hammer, l'intellect de Sherlock Holmes, la détermination de Jason 
Bourne. La démarche féline, l'œil perçant, le verbe acerbe ? Vous y êtes ? Eh bien,
Gregory, c'est tout l'inverse. Ce jeune vendeur de DVD était tranquille au pub, il 
ne demandait rien à personne, et le voilà catapulté au beau milieu d'une histoire de
meurtre avec la moitié des flics de Toulouse à ses trousses ! Pour s'en sortir, un 
seul moyen : résoudre lui-même l'affaire en suivant un jeu de piste aussi cinéphile 
que tiré par les cheveux. C'est ainsi que de surprise en révélation, sa route croisera
celles d'une snob pot de colle, de malfrats décapiteurs de géraniums, d'une blonde 
thermolactyl, d'une actrice suédoise ou encore d'un policier très bien habillé. 
Parviendra-t-il à sauver sa peau et laver son honneur ? (et inversement ?) Vous le 
saurez en lisant Film noir dans la ville rose.

16,90  €  /  2,99 €

La tentation de la pseudo-réciproque Kylie Ravera

Peter Agor en est persuadé, élève en préparatoire aux grandes écoles 
scientifiques est, à la base, une activité à plein temps. Surtout dans un grand lycée 
prestigieux de la capitale qui a pour but avoué de former les élites de la Nation. 
Surtout quand le prof de maths, qui a sur ses élèves un droit de vie ou de mort, a 
décidé qu'il avait une dent contre vous. Surtout quand on a l'impression d'avoir à 
la place du cerveau un marshmallow moisi. Alors, quand l'occasion se présente, 
est-ce bien raisonnable de se lancer dans une enquête policière aux côtés d'une 
jeune détective privée pour le moins atypique mais néanmoins charmante? Avec le
risque de découvrir, à la fin de l'histoire, bien plus que la simple solution de 
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l'énigme... 
15,90  € 

Piège dans les ruines Alice Adenot-Meyer

Pas cool, d'être une ado ! Vos parents vous envoient n'importe où en vacances, 
sans vous demander votre avis. Cette fois, Jeanne, parisienne de quinze ans, part 
chez une tante qui vit dans les Vosges avec sa famille d'attardés écolos. Et si ce 
séjour tant redouté lui réservait quelques surprises ? Les cousins ne sont peut-être 

pas si ploucs que ça, finalement... Leur ami Élias joue merveilleusement du 
piano, et les balades en forêt ne manquent pas d'attrait... Mais lorsque des 
événements inquiétants commencent à se produire dans les environs, les jeunes se 
trouvent entraînés malgré eux dans une aventure aussi excitante que dangereuse... 

13,50  €

La geste du marquis de Morterre R Gratier de Saint-Louis

En ce milieu du XVIIème  siècle, le Roi Louis XIV n'est encore qu'au 
commencement de son règne. Noris, un jeune gentilhomme de dix-neuf ans, est, 
quant à lui, l'héritier d'une des plus anciennes et des plus troublantes familles du 
Gévaudan. Archétype du jeune seigneur féodal, tout aussi féroce qu'implacable, il 
est de plus, comme son père le marquis Enguerrand de Morteterre le fut en son 
temps, un bretteur aussi cynique qu'impitoyable. La redoutable efficacité, rapière 
en main, du jeune héritier, associée à un caractère particulièrement belliqueux, 
venant à creuser un sanglant sillon au sein d'une aristocratie par trop friande de 
duels, et les trop nombreux décès de fils de prestigieuses familles, finirent par lui 
attirer les foudres de la justice royale. Contraint par son père de précipitamment 
quitter le royaume, l'exil du jeune Noris le mènera sur l'île des chevaliers de 
Malte, auprès desquels il vivra de multiples aventures, aidant ces derniers dans 
leur combat contre les redoutables corsaires barbaresques qui infestent la 
Méditerranée.

22  €

Mariée, oui... mais avec qui ? V.K Baran & H
Tiefenbrunner

Quel homme choisira-t-elle  ?
Rose et Marc ont eu le coup de foudre à Venise et ils vont se marier. ique ? Disons
que de la part d'une collectionneuse de sex-toys et de rencontres furtives dans les 
clubs libertins de Lyon, l'annonce a de quoi surprendre  !
Et si vous décidiez vous-même de la suite de cette histoire  ? Rose va-t-elle 
vraiment épouser le beau Marc  ? Succombera-t-elle au charme de Geoffroy, son 
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ex ténébreux  ? Ou bien se laissera-t-elle séduire par Jérémy, son futur beau-frère 
particulièrement craquant  ? À vous de choisir. 

4,99  €

A toi de jouer Zetta Marino

Mariage, divorce, retour à la case départ, déprime et passe ton tour. Mais la 
partie continue...
Fragilisée par l'échec de son couple, Adelina retrouve un peu de sérénité grâce à la
musique. Elle seule sait la transporter et lui faire oublier les douleurs du passé et 
le déchirement de ne pouvoir être mère. Mais c'est sa rencontre avec Lionel qui 
l'éveille tout entière. L'attirance est immédiate, charnelle. Il l'entraîne dans des 
jeux délicieusement coquins et elle reprend vie dans la chaleur de son regard et de 
leurs étreintes. Jusqu'à ce que leurs blessures les rattrapent. Lionel reproche à 
Adelina son manque d'engagement ; il ne joue pourtant pas franc jeu non plus. 
Alors que les cartes se révèlent, Adelina croit voir leur histoire s'effondrer. Saura-
t-elle relever le défi et trouver le bonheur dans une vie qui n'est pas celle dont elle 
a rêvé ?

9,90 €  /  15,90 €

L'interphone ne fonctionne toujours pas P.E Bram

« Objet : Hola je m'appelle Celia. Et toi ? Je suis celle qui n'arrive pas à te 
parler sur Meetic. . . Mais tu vois, je ne suis pas totalement muette quand on m'en 
donne les moyens À bientôt peut être ? Celia » 
Si seulement j'avais su, au moment d'ouvrir ce mail le tournant que ma vie allait 
prendre. . . 
Beaucoup de mes proches n'ont jamais vraiment pu comprendre notre histoire. 
« Comment as-tu pu continuer à garder contact avec elle après tous les lapins 
qu'elle t'a mis ? Ne crois-tu pas que ça cache quelque chose ? »
« Non, je ne crois pas. . . Sa vie est compliquée. . . La mienne n'est pas simple non
plus. . . Et puis sa voix était tellement envoûtante. . . »
« Les autres ne comprendront jamais notre histoire. . . Ne les écoute pas. . . 
Demain je serai là. . . Promis » Comment résister. . .

13  €

L'interphone ne fonctionne toujours pas    (2) P.E Bram

« Hola je m'appelle Celia ». Il y a 300 jours, déjà, c'est avec ces mots que j'étais
tombé sous le charme de cette belle Argentine, rencontrée sur Meetic. Sa voix 
n'avait fait que confirmer mon attirance pour elle. Pourtant, nous ne nous étions 
toujours pas rencontré... J'avais commencé à douter sérieusement de la réalité de 
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son existence vu qu'aucun de nos rdv IRL n'avaient abouti. « Elle est bien réelle et
belle comme sur ses photos » m'avait rassuré Caroline, une amie qui, avec son 
mari, l'avaient rencontrée. Comment expliquer alors son refus perpétuel de 
concrétiser notre amour ? Tant d'énergie et de temps peut-être perdus, je 
désespérais de la tenir un jour dans mes bras. Mais en persévérant, on arrive à 
tout... 

17,50  €

Baby Jane à Broadway Ahava Soraruff

En 1988, Andrew Lloyd Webber triomphe à New York avec Le Fantôme de 
l'Opéra, tandis que Tess, ex-danseuse souffrant d'agoraphobie depuis qu'elle a 
réchappé à un incendie meurtrier, vit recluse dans un quartier de Brooklyn. 
Chaque pas hors de chez elle est devenu un effort, mais la passion de la danse est 
toujours là, brûlante. C'est elle qui pousse Tess à franchir, un vendredi matin, les 
portes du théâtre du Wonderful où se tiennent les auditions pour un spectacle d'un 
genre nouveau : le cabaret
burlesque.

Là, sur la scène du Wonderful, Tess deviendra Baby Jane.
Une Baby Jane audacieuse, vibrante et libre.
Un bouleversant roman de reconquête de soi, qui nous plonge dans l'univers 
enivrant du cabaret des années 80. 

18 €    /   12,99 €
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Entre Réel et Surnaturel

Une excursion dans le métro Claire Abadie

Nathalie prenait le métro tous les matins pour aller au travail. Mais ce jour-là, 
une rencontre étonnante allait bouleverser sa vie.
Cette nouvelle de Claire Abadie vous entraînera dans une atmosphère très 
particulière : vous vous engouffrerez avec Nathalie dans les profondeurs 
souterraines du métro où les rencontres ne sont pas toujours celles que l'on 
espérait. Un texte tout en puissance, impossible à oublier. 

1,99  €

Sortilèges interdits Alice Adenot-Meyer

Pratiquer la magie interdite ? C'est ce que le comte de Vald exige de Yodim, 
son nouvel employé. Celui-ci, jeune violoniste fraîchement diplômé de la 
prestigieuse académie de Dardes, se trouve entraîné dans un tourbillon de plus en 
plus dangereux. Lui qui excelle en musicomagie, cet art qui permet d'agir sur une 
personne grâce à un sort constitué de notes, réussira-t-il à contrer les sombres 
projets de l'aristocrate ?

14 €   /   4,99 €

L'ombre de la magie Léa Lavignette

Dans un monde où la magie et les hommes gouvernent, où la femme est 
reléguée au rang d'objet à marier, Maelle, une jeune fille au tempérament rebelle 
va choisir de briser les règles ancestrales interdisant à la gent féminine la pratique 
de la magie et se déguiser en homme afin de devenir apprentie mage. Si le but 
premier de la damoiselle est tout à fait personnel – tenter de contacter le fantôme 
de son père décédé, autrefois sa seule famille – elle va vite se rendre compte que 
les enjeux de sa témérité sont bien plus grands qu'elle ne le pense, et que la vérité 
qui se cache derrière le voile de la magie est plus sombre que tout ce qu'elle aurait
pu imaginer.

4,99 €

Mémoire d'ange   tome 1 : la potentielle Michèle Beck

Rien ne préparait Lily, 17 ans, à se retrouver au milieu d'une guerre millénaire 
entre anges et démons. Alors qu'elle vient de perdre sa mère, Matthew, un ange, 
lui révèle qu'elle est une potentielle. Lily et Matthew sont happés dans une fuite 
haletante face aux ennemis qui les pourchassent. Si elle s'avère étrangement 
puissante, Matthew a aussi sa part de mystère, amnésique, il ignore la raison de la 
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disparition de ses ailes. Est-il devenu un ange déchu ? Les épreuves vont les 
rapprocher et réveiller des sentiments anciens, un amour qui a survécu à travers 
les âges et n'est pas du goût de certains.

16,50  €

Une nuit avec le prince charmant Jhen Elden

Vous attendez le Prince Charmant ? Le vrai ?
Et s'il frappait vraiment à votre porte ce soir, comment réagiriez-vous ?

Est-ce que vous le feriez entrer, même si votre appartement est en désordre et 
que vous avez des chaussettes qui traînent sur le canapé ?
Et s'il vous proposait une sortie en boîte de nuit, est-ce que vous prendriez le 
risque de l'accompagner?
La prière d'Aurélie a été exaucée, mais franchement, elle ne s'était pas préparée à 
ça !
Le Prince arrive chez elle comme une tornade. Il est beau comme un dieu, adore la
vodka et n'a pas la langue dans sa poche. Mais il n'est pas là pour rigoler, il a un 
contrat de mission à respecter.
Pourtant, il aime bien improviser quand il le peut, et aussi chercher la bagarre 
avec les méchants, c'est plus fort que lui.
Heureusement, c'est un héros, donc sa protégée n'a rien à craindre.
En plus, il les connaît, lui, les femmes !
Aurélie a un peu de mal à y croire. Et puis finalement, voir toutes les blondasses 
du coin essayer de piquer le mec qui vous tient la main, ça donne envie de 
s'accrocher à son rêve !
Et souvenez-vous : si jamais le Prince Charmant vous propose une petite virée à 
l'intérieur d'un jeu de société pour vous montrer le dessous des cartes, ou s'il vous 
invite à faire une croisière au pays des rêves, vous pouvez vous attendre à passer 
une nuit mouvementée ! 

20  €

Les anges noirs Clothilde Neau

Adoptée très jeune, Héléna est une jeune femme de vingt ans à la recherche de 
l'histoire de sa famille. Elle ne tarde pas à découvrir qu'elle possède des pouvoirs 
surnaturels. Le monde qui l'entoure révèle bientôt un univers de ténèbres dans 
lequel Loups et Vampires s'affrontent en secret depuis des siècles... 

1,50  €

Mute Joseph Kochmann
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 Mute, cow-boy muet aux cheveux rouges et sans aucune mémoire, erre dans 
un désert brûlant peuplé de créatures mutantes affamées. Une nuit, il entend une 
voix étrange l'incitant à se rendre au Lycée Vile, vaste et mystérieux établissement
gardé par de monstrueux robots guépards.
Au même moment, quatre adolescents : Antoine le curieux, Marianne la 
courageuse, Josie l'amoureuse et Jonathan l'immature, découvrent que leur 
proviseur torture et tue en secret des élèves...
Que se cache-t-il dans les profondeurs du Lycée ? Quel est le véritable but de ses 
occupants ? Et, surtout, qui est cet inquiétant être au corps blanc qui, depuis sa 
baignoire, observe l'horizon ? 

2,99 €

Blind Joseph Kochmann

Suite à l'horrible massacre de six adolescents, Johan, jeune Orshenois de 16 
ans, se réveille dans un étrange tribunal dirigé d'une main de fer par Blind, 
monstrueux aveugle à la peau brûlée. Le voici à présent obligé de résoudre tous 
les mystères d'Orshen : une fille aux cheveux bleus battue puis tuée, un tatou 
bipède géant meurtrier, un amoureux transi suivi par de sombres nuages... Johan 
parviendra-t-il à faire justice dans cette ville où la neige semble ne jamais s'arrêter
?  

3,99  €

Victor d'Estragues Carine Foulon

Victor d'Estragues, héritier fortuné, vous prie de bien vouloir assister à la 
réception qu'il offrira à l'occasion de sa venue dans la capitale, le vendredi 16 
décembre 2016, dans son hôtel particulier.

0,99  € 

Le secret des Morriganes Florence Cochet

Jeune détective au sein de l'Agence de Recherche Paranormale, Loren a un 
véritable don... pour s'attirer des ennuis ! Et la nouvelle affaire sur laquelle elle 
travaille ne va pas faire exception.
Sa mission ? Traquer un esprit harceleur dans un vieux château perdu dans les 
forêts du Gévaudan. A priori, rien de bien compliqué pour la jeune médium qui en
a vu d'autres. Mais une fois sur place, Loren déchante. Les murs du château 
renferment de terribles secrets et des forces obscures et vengeresses déferlent sur 
ses habitants.
Même si elle l'ignore encore, Loren est la seule à pouvoir les combattre. Cette 
mission va lui révéler ses pouvoirs et sa destinée exceptionnelle en tant qu'ultime 
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descendante d'une longue lignée de combattants du Mal...
16,90  €

(édition revue et corrigée de "Esprits enchaînés")

Le clan Tarran – La romancière K. Sangil

Annie Virene, jeune auteur spécialisé en romance vampiresque, remporte une 
audience grandissante auprès du public. Surfant sur la vague du succès, elle vient 
même de décrocher une interview à la radio dans une émission littéraire très 
prisée. Au cours de cet événement médiatique, elle émet le souhait très ironique de
rencontrer un jour l'une des créatures qu'elle met en scène.
Quelque temps plus tard, elle reçoit, par l'intermédiaire de son éditrice, une bien 
mystérieuse invitation qui bouleversera à jamais son existence.

18,50 €

Le clan Tarran – L'Aînée K. Sangil

Souvenez-vous : après un passage dans une émission radiophonique, la 
romancière Annie Virène a fait la connaissance à Genève d'êtres hors norme. Elle 
s'est attachée plus que de raison au chef du clan Tarran, avant qu'il ne disparaisse 
mystérieusement en Sibérie. Prête à braver tous les dangers pour ses nouveaux 
amis, Annie accepte finalement son destin pour devenir la prophétesse du clan.

Depuis des décennies, le Prince Anton rêve d'un monde où vampires et 
humains vivraient côte à côte au grand jour, en toute liberté et dans le respect 
mutuel. Mais ce temps ne pourra voir le jour que lorsqu'un sixième membre 
rejoindra leur clan. Qui donc sera l'élu ?

Dans ce second tome, vous partirez avec Marc et les trois Éternels à la 
recherche du maillon manquant, vous plongerez au cœur des clans parisiens, vous 
découvrirez leurs particularités. Mais attention, tous n'ont pas intérêt à ce que 
l'avènement d'une nouvelle ère voie le jour. Comme nos héros, il vous faudra 
identifier les dangers, percer les mystères et déjouer les pièges.

16,99  €  /   6,99  €

Le clan Tarran – Le Damné K. Sangil

La lignée des vampires est en danger. Carbone, Deniel, Annie et tous les autres 
vont devoir faire face aux erreurs du passé. Hélas, même unis, ils ne sont pas de 
taille pour repousser une puissance occulte surgie du fond des âges. Le projet 
millénaire du Clan Tarran survivra-t-il à la tempête qui fait rage ?  

18 €  /  6,99 €
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Imaginaire
Emma Tess Corsac

Emma est le nom que porte le bourreau de l'espèce humaine. En décimant la 
population mondiale, ce virus a profondément modifié la définition même 
d'humanité. Dans un monde où la confiance en l'autre a disparu, Emma a changé 
tous les repères des survivants.

Ici, pas de monde à sauver, mais une humanité à tenter de garder vivante, et un 
sens à trouver dans cet univers d'injustices. Un monde allégorique que le lecteur 
découvrira à travers le regard d'une jeune fille marchant dans les restes d'une 
civilisation brisée par la peur de la souffrance et de la mort.

Quel adulte peut-on devenir dans une société qui ne voit plus l'humanité 
comme un acquis, mais comme un privilège vulnérable ?

16,50 €

Projet Dévian Julianne Viricel

Il ne reste plus qu'une seule ville qui soit encore peuplée, après une révolution 
et un massacre sans précédent. Le gouvernement de cette dernière, nommée 
Kérian, a décidé d'injecter aux nouveaux nés, un Gène, qui une fois le moment 
venu sera déclenché, et les obligera ainsi à s'entretuer. Chaque année, un nombre 
indéfini de personnes voit son gêne activé, démarrant ainsi un nouveau combat, le 
dernier de leur vie.

Quel sombre projet dissimule le laboratoire de Kérian ?
14,50 €  /   5,99 €

Nalki  (deux tomes) Alice Adenot-Meyer

Nous sommes en Serdane, pays écrasé sous le joug d'une dictature brutale et 
corrompue. En rentrant de leur cours de musique, Nalki, quinze ans, et sa soeur 
Perle, treize ans, sont accueillis par des policiers venus les arrêter. Les deux 
adolescents sont séparés de leurs parents et déportés dans un camp de 
redressement. Soumis au travail forcé, ils vivent des heures particulièrement 
difficiles et rêvent de trouver un moyen pour regagner leur liberté.

14  €

UNEKSA Laura Ferret-Rincon

En 2030, Antoine, un homme d'une trentaine d'années est embauché par 
l'entreprise Uneksa. Celle-ci est spécialisée dans le commerce et la matérialisation
de rêve qu'elle stocke dans des cuves avant de les revendre au plus offrant. Pour 
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Antoine, qui travaille en tant que contrôleur de flux, la routine se met doucement 
en place. Mais un jour, l'employé tombe sur un carnet où sont griffonnés des 
poèmes et des extraits de journal intime. Touché par la plume de cet auteur 
anonyme, Antoine décide de mener son enquête afin de rendre ce carnet à son 
propriétaire. Cette initiative l'amènera à découvrir l'histoire de Loreleï Van Briosi. 
C'est en cherchant à en connaître plus à son sujet qu'il scellera son propre destin, 
franchissant la ligne ténue séparant rêve et réalité.

11,50  €

Bran dent de loup R Gratier de Saint-Louis

Dominé par des montagnes aux sommets vertigineux, le Grand Nord est depuis
la nuit des temps une terre hostile où peu osent s'aventurer. Abritant jadis les plus 
florissants des royaumes nains, ces contrées sauvages aux longs hivers glacés sont
devenues le territoire des belliqueux barbares storns qui y règnent en maîtres et où
résonne désormais l'incessant fracas de leurs innombrables conflits fratricides. Par
un caprice du destin, en lisière de cette contrée farouche, la furie des hommes 
amènera un enfant à venir au monde dans des conditions tragiques. Recueilli dès 
sa naissance par une meute de grands loups, le nourrisson y trouvera amour et 
protection avant de croiser la route du légendaire Korn, un des plus puissants 
guerriers de son temps. Arrivé au crépuscule de sa vie et privé de descendance, le 
vieux guerrier verra dans ce fils une faveur de Kahina, la déesse de la terre. Élevé 
comme un storn, l'enfant démontrera des aptitudes hors du commun, le 
prédestinant à une existence exceptionnelle.

22 €

La terre des héros (tome 2) Amélie Hanser

Kouareï se réveille dans une plaine, sans le moindre signe de vie de ses amis. 
Une seule solution s'offre à lui : rejoindre un ordre de chevalerie fidèle à Erwan. 
Lorsque des enfants se font enlever par les Fomors, il voit là l'occasion d'en 
apprendre plus sur la disparition de sa sœur et part à leur recherche. Sa route va le 
mener à travers la Terre des Héros, entre intrigues politiques, énigmes et épreuves.
Avec toujours ces questions : où se trouvent Aleya et les autres ? Comment Owen 
a-t-il pu tuer son frère ?

15 €  /  3,99 €

Le dernier prince d'Atlantis Patrick Jénot

9 700 ans avant Jésus-Christ. Depuis plus d'un siècle, l'île de l'Atlantide, créée 
et façonnée par Poséidon, le dieu des mers et des océans, a instauré la paix avec le
peuple Tartac vivant sur le continent. Mais dans l'ombre, le puissant empereur des 
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Tartacs tisse la toile d'un piège qui se referme lentement sur l'Atlantide. Quel est 
son véritable but ? Quels secrets cache l'Atlantide ? 

19 €   /   4,99 €

L'engeance d'Eruvohl Alexandre Lamet

Le veilleur Thane est envoyé en Norrheïm afin d'enquêter sur la disparition du 
fils d'un riche politicien. Il y rencontre Agathe, la dirigeante d'une communauté 
paysanne coupée du monde. Outre le comportement étrange de la femme, 
d'inquiétants phénomènes ne tardent pas à se produire. Quelle est cette silhouette 
monstrueuse, aux apparences à la fois humaines et bestiales, aperçue plus tôt dans 
la forêt, et pour quelle raison Agathe lui interdit-elle de sortir une fois la nuit 
tombée ?Au fil des jours, l'enquête se transforme en véritable chasse à l'homme, 
tandis que les manifestations de la créature gagnent en fréquence, autant qu'en 
proximité. 

8,49 €   /   2,99 €

**********

Forum « jeunes écrivains » 
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En attendant la prochaine édition du catalogue, 
vous pouvez découvrir d'autres titres, 

sur le blog http://jeunesecrivains.canalblog.com
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