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Édito
Envie de tourner la page ?
Chez Libre 2 Lire, c’est notre passion ! Proposer aux lecteurs un
label identifiant des livres addictifs qui se dévorent...
Avec beaucoup d’électisme, nous choisissons des œuvres
surprenantes, écrites par des auteurs qui savent prendre la main
de leurs lecteurs vers la découverte de leurs histoires...
Libre 2 Lire est née de la volonté conjointe d’un écrivain et d’une
lectrice compulsive. Cette association a défini nos valeurs : porter
le génie d’auteurs et respecter les lecteurs en leur proposant tout
un panel de gourmandises littéraires.
Nous ne publions, à compte d’éditeur, quasiment que des auteurs
inconnus qui ont su nous séduire dans l’implication qu’ils ont
mis à respecter leur futur lectorat. Car nous partons du principe
que « la valeur n’attend pas le nombre d’interview TV »...
Alors, laissez-vous aller au fil de ces œuvres... Laissez-vous
suprendre, attendrir, interloquer, bousculer, émerveiller...
L’équipe de Libre 2 Lire
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Collection Bien-Être

La Falaise du Temps Présent
Par Nicole ROTTIER, publié le 28/10/2021
Du haut de la falaise, on peut contempler le ciel, l’horizon,
l’avenir ou la mort. Sous nos pieds, la terre nous rattache à la
réalité. Au fil des pages, nous accompagnons le cheminement
de sept personnages qui vont devoir affronter de « drôles » de
destins.
Quelle route vont-ils choisir ?
Ils seront confrontés au désespoir, à la bêtise humaine, à
l’horreur de la guerre par un concours de circonstances, mais
l’amour sera prédominant dans toutes leurs aventures, avec
fous rires, joie et partage.
Leur parcours sera cependant difficile, malgré la main chaleureuse qu’Ingrid tend à un homme qui croyait tout perdu, à des
jeunes en difficulté…
Quelle sera la vie de chacun après toutes leurs épreuves ?
Genre : Bien-Être
Pages : 204
ISBN : 978-2-38157-203-1
Prix : 17.00 €

Pas toute seule dans ma tête...
Par Aléna SINDILAIRE, publié le 22/02/2021
Les facettes de votre personnalité sont diverses et multiples, changeantes et paradoxales.
Une part de vous veut ceci, et une autre veut cela. Toutes ces parts se
bousculent dans votre tête.
Les voix mentales, les voix émotionnelles, les voix du doute, de la
confusion, de la confiance ou de la peur ; les voix de l’amour, de l’espoir, de la sagesse ou de la folie.
Il y a celles qui occupent l’avant-scène psychique, et celles qui se
cachent dans les sombres coulisses de l’Inconscient.
Autant dire que ça se bouscule là-dedans !
Toutes ces petites voix dans votre tête sont, en Psycho-Théâtre, les
Personnages de votre Théâtre Intérieur.
À la lumière de la conscience, ils peuvent accepter de modifier le
scénario initial de votre histoire, et changer la donne.

Genre : Bien-Être
Pages : 100
ISBN : 978-2-38157-104-1
Prix : 11.00 €
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Empreinte d’un Chemin de Vie
Par Nicole ROTTIER, publié le 14/10/2020
Dans son dernier roman, Nicole nous livre l’histoire d’une
jeune orpheline, Aurore, abandonnée dès sa naissance.
Elle qui n’a connu que la solitude et l’enfermement durant son
enfance va enfin trouver le bonheur dans sa famille d’adoption.
Le bonheur ? Pas seulement…
Nicole nous raconte son cheminement… l’empreinte d’un chemin de vie.
L’auteur la raconte à la première personne.
Dès les premières pages, on se laisse porter par le récit d’aurore.
On saute à pieds-joints dans l’intimité de cette jeune femme
avec l’impression de lire son journal intime.
Partie de rien, elle connaîtra la vie, découvrira la clé du mystère de sa naissance, percevra au plus profond d’elle-même
tous les « indices » qui l’aideront à bâtir sa vie.
Genre : Bien-Être
Pages : 168
ISBN : 978-2-38157-044-0
Prix : 15.00 €

L’Éveil de Jade
Par Angeline VITTEMER, publié le 13/03/2020

Née d’un père inconnu, mais venant d’Uranus, et
d’une mère Terrienne, Jade cherche la femme qu’elle
va devenir. Partagée entre la dureté du monde réel et
de palpitantes aventures dans un univers onirique,
elle sera guidée par Ouhoula, la chouette mystique,
Nectarius, l’extraordinaire papillon et Pituita, un
jeune dragon à la recherche de son père…
La jeune enfant parviendra-t-elle à retrouver les siens
et s’épanouir ?…
Genre : Bien-Être
Pages : 336
ISBN : 978-2-490522-45-3
Prix : 21.00 €
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Collection Dystopie

La Révolte des Confins
Par Paul-Henri JAULIN, publié le 06/12/2021
Gildas Mabonagrain consumait jusqu’alors sa jeunesse dans le désenchantement d’une société post-moderne à bout de souffle. Une société
qui soudainement touche à son déclin, alors que la crise économique
frappe la république de Galatie et que les déchirures du tissu social ne
peuvent plus être occultées. Pour le jeune fonctionnaire, ce basculement
du monde devient l’enjeu d’un ressaut vital : engagé comme sentinelle
aux confins maritimes de sa province, Gildas devient le spectateur,
voire malgré lui l’acteur, d’une restauration communautaire dans l’arrière-pays de marais et de tourbières où il se trouve affecté, tandis que le
monde extérieur peu à peu s’érode et s’éboule. Son désir de repli dans
le confort des songeries se trouve alors sans cesse piétiné par la marche
forcée de l’Histoire.
Entre ruralité et métropole, ordre et anarchie, politique et poésie, temps
et durée, l’univers du jeune homme est soudainement traversé par des
forces en tension. Son destin lui échappe et se trouve inexorablement
confondu avec celui d’un peuple entier, le plongeant au cœur du théâtre
politicien. Un nœud inextricable se noue, qui menace de n’avoir d’autre
voie pour purger les maux du moment, que celle du sang.

Genre : Dystopie
Pages : 184
ISBN : 978-2-38157-240-6
Prix : 16.00 €

Chroniques d’un nouveau monde
Par Cédric PLOUVIER, publié le 17/05/2021
Début 2020, le monde apprend l’existence d’une épidémie en
Chine liée à un nouveau virus inconnu qui se répand bientôt
sur l’ensemble de la planète, déclenchant une crise généralisée
des sociétés et provoquant des dizaines de milliers de morts.
Et si cette pandémie avait vraiment été cataclysmique ? Si elle
ne s’était pas contentée de frapper les sociétés et leur fonctionnement, mais qu’elle les avait complètement transformées ?
La correspondance de trois jeunes gens, le Français Antoine
Pernet, l’États-Unienne Wendy Slight et le Chinois Gong Ning,
témoigne de la métamorphose totale du monde dans les mois
et les années qui suivent la pandémie : la géopolitique, la diplomatie, l’économie et les idées s’entrechoquent au rythme
des intérêts nationaux, jusqu’à envisager le pire.
Quel sera le visage du nouveau monde ?
Genre : Dystopie
Pages : 428
ISBN : 978-2-38157-146-1
Prix : 24.00 €
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Tourbillons Violets
Par Aurélie DUPLAN, publié le 10/03/2021
Surpopulation, attentats, maladies, guerres…
L’extinction de l’espèce humaine approche lentement
au XXIIe siècle. Enfin… lentement… jusqu’à ce qu’une
série d’explosions vienne accélérer les choses. Cellesci auraient-elles un lien avec l’apparition de mystérieux tourbillons ?
Personne ne semble s’intéresser à ces tourbillons.
Moi, ils me fascinent, autant que ce jeune homme
d’ailleurs. Je veux savoir, je veux comprendre. Mais
me laissera-t-on faire ? Suis-je prête à découvrir de
terribles révélations ?
Car la vérité dépasse l’imagination.
Genre : Dystopie
Pages : 284
ISBN : 978-2-38157-130-0
Prix : 18.00 €

ArènA
Par Kevin TONDIN, publié le 01/02/2021
Le jeu : Deux Cantons, 20 candidats chacun.
Le but : Éliminer entièrement l’équipe adverse.
Les règles : Aucune, tous les coups sont permis.
2016 : Le Canton de Neuchâtel est choisi pour participer
au jeu annuel. Parmi les Candidats, un jeune homme,
Chris Sartoris, guidé par la vengeance. Pour cela, il sera
aide dans sa tâche par une jeune femme au passé trouble.
Mais pour parvenir à ses fins, il devra d’abord triompher
de ses adversaires, les terribles Zurichois qui n’ont jamais
connu la défaite.
Bienvenue dans ArènA.
Genre : Dystopie
Pages : 428
ISBN : 978-2-38157-100-3
Prix : 24.00 €
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Le secret du sexe déchu
Par Freeric HUGINN, publié le 03/10/2020
Les femmes ont pris le pouvoir. Votre accréditation
n’autorise aucune autre révélation. Vous n’avez nul besoin d’en savoir plus.
Trop réfléchir, c’est souffrir. Soyez heureuse de vivre
dans un monde parfait.
Maman s’occupe de tout. Inutile de chercher un hypothétique bonheur ailleurs.
Et si l’avenir réservait aux hommes le traitement trop
souvent destiné aux femmes de notre époque…
À quoi ressemblerait ce monde ?…
Genre : Dystopie
Pages : 232
ISBN : 978-2-38157-034-1
Prix : 17.00 €
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Collection Essais

Repenser l’école

Réflexions et Propositions
Par Bernard CHABBAL, publié le 04/02/2020
La délivrance de diplômes ne doit pas être le seul objectif du
système éducatif dont la mission essentielle est de former
des individus épanouis, capables de vivre en harmonie avec
les autres et de relever le défi de l’urgence climatique. C’est
cette conviction que Bernard Chabbal, défend dans ce livre.
Partant de son expérience de proviseur et d’inspecteur dans
l’enseignement agricole, il analyse les faiblesses d’un système scolaire qui écarte des élèves de la réussite, donne à
beaucoup l’illusion du succès et reste perméable aux incivilités.
Cet ouvrage propose de mettre en œuvre des mesures
concrètes pour une école repensée, capable d’enseigner à
vivre aujourd’hui et de donner du sens à l’avenir des jeunes.
Genre : Essais
Pages : 116
ISBN : 978-2-490522-75-0
Prix : 13.00 €

La conversation aux regards azur
Par Dominique DELATTRE, publié le 24/06/2018
Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday se retrouvent à la
terrasse du Paradisio, un improbable café où se croisent les
âmes, juste avant leur dernier voyage. Ils y évoquent, comme
une pièce de théâtre, leurs vies passées, leurs troubles, leurs
succès, leurs émois, et la trace qu’ils laisseront.
Prenez une chaise, asseyez-vous, commandez un verre
et soyez complice de cet échange privé, aussi naturel
qu’émouvant.
Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday nous ont quitté en
décembre 2017 à vingt-quatre heures d’intervalle. Avec
un respect inconditionnel, un travail de fourmi sur les
références, Dominique Delattre nous livre un hommage
venant du cœur, vibrant de vérité, de simplicité et de poésie,
envers ces « monstres sacrés » aussi éclatants qu’intemporels.
Genre : Essais
Pages : 48
ISBN : 978-2-490522-00-2
Prix : 10.00 €
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Collection Fantasy

L’Héritage des Enfants Maudits
Livre 1 : Le Carnaval des Feux Follets

Par Jane RAVENSTONE, publié le 15/12/2021
Enfant d’un naturel solitaire, Jérémy vit seul avec sa mère malade
depuis l’assassinat de son père, survenu quelques années plus tôt.
Les choses se compliquent pour lui lorsque, du jour au lendemain,
une « dame en rouge », à la personnalité explosive vient chambouler
sa vie et l’entraîne dans un monde étrange qu’elle assure être celui
du père de Jérémy.
Très cartésien, l’adolescent n’apprécie pas l’endroit mais se doit
d’y rester car, dehors, des créatures semblent lui vouloir du mal.
Mais alors qu’il commence à peine à s’adapter, un événement
dramatique annonce le retour de créatures malfaisantes, qui aiment
particulièrement tourmenter les membres de son nouveau clan…
Mis à l’écart de l’affrontement sur le point de se produire, Jérémy
commence à s’interroger. De qui cherche-t-on à le protéger ? Qui sont
vraiment ces gens qui prétendent être sa famille ? Quels sombres
secrets le Havre renferme-t-il entre ses murs ?

Genre : Fantasy
Pages : 336
ISBN : 978-2-38157-134-8
Prix : 20.00 €

La Dynastie Clandestine
Tome 1 : La Descente aux Enfers

Par Jean-Frédéric YUNG, publié le 15/12/2021
Dans ce roman, La femme est reine et l’humour est roi. L’histoire se
déroule à notre époque, à Paris, en Egypte, au Sahara, à Sarajevo et
ailleurs encore :
L’auteur revisite l’Histoire des Atlantes, au contraire de ce phallocrate
de Platon, en en faisant une dynastie exclusivement féminine et qui
perdure encore clandestinement de nos jours ; et il le démontre grâce
à trois femmes d’exception. Mais aujourd’hui, Dieu est fou furieux de
ce qui se passe sur sa Terre.
Ces trois femmes d’exception, Elisabeth, Mary et Julia, sont les
personnages principaux de cette trilogie. En raison des attaques de
toutes parts dont elles font l’objet, aidées de personnages alliés, elles
devront, contre vents et marées, lutter pour pérenniser leur dynastie
clandestine jusqu’au jour du grand réveil et protéger le fabuleux
et légendaire secret des Atlantes convoité par les services secrets
étrangers, ainsi que par Lucifer, afin de se venger de Dieu.

Genre : Fantasy
Pages : 324
ISBN : 978-2-38157-222-2
Prix : 20.00 €
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Perception

Attachement

Essor

Distorsion

Date : 25/05/2020
Pages : 328
ISBN : 978-2-490522-49-1
Prix : 19.00 €

Date : 10/03/2021
Pages : 304
ISBN : 978-2-38157-138-6
Prix : 19.00 €

Date : 22/11/2021
Pages : 312
ISBN : 978-2-38157-198-0
Prix : 19.00 €

Date : 01/10/2021
Pages : 304
ISBN : 978-2-38157-188-1
Prix : 19.00 €

Par

Emmanuelle FERRÉ
Les habitants de la contrée des Bocages Mauves mènent une vie paisible jusqu’au jour où ils sont la cible
d’étranges agressions. Pillages, enlèvements, rien ne semble arrêter des hordes entières d’individus à peine
humains. Pour Sachairi Correnaigh, l’Administrateur qui dirige cette contrée, une aide extérieure s’impose.
Malgré la réticence de sa population, il fait appel à la Confrérie des Mages et ses combattants aux pouvoirs
hors du commun.
Lera ne doute pas que son père ait pris la bonne décision. Car cette agitation n’est que le préambule d’un
conflit bien plus grave qui va mettre en péril la contrée mais aussi le royaume voisin de Tanera. Et pourtant…
L’arrivée tant attendue de ces Mages fait ressurgir le passé de la jeune fille, dont elle ignore tout, ainsi que
des dons oubliés. Bien que très jeune, Lera se fait une raison. Son avenir est aux côtés des Mages. Elle se
lance avec détermination dans un apprentissage riche, complexe, déconcertant, allant même jusqu’à dévoiler
l’antique savoir des Mages.
Un voyage initiatique qui va bouleverser le cours de son existence…

La saga continue...
15

Les Légendonautes

Tome 1 : Les Légendes des Temps Passés
Par Marie-Claude CATUOGNO, publié le 15/07/2021
À la douane des mondes de légendes, Eternitius reçoit Lys et Seven dans son
immense bibliothèque où sont rangées toutes les légendes des temps passés,
présents et futurs. Ils n’ont qu’une nuit pour rassembler les morceaux du
panneau « PRIVÉ », qui a éclaté en mille morceaux, afin de rentrer chez eux.
Le Douanier tamponne leurs passelégendes du logo de leurs destinations.
Retour impératif à la douane entre chaque destination. Question de vie ou
de mort.
En Olympe, Lys va se faire de grands amis, mais parviendra-t-elle à
convaincre Zeus d’épargner l’Atlantide et son jeune roi Gaizko ?
Va-t-il laisser échapper de son poing l’impatient et terrible « Foudre » ?
Les instruments de mesure qui rythment le temps tournent à toute vitesse
dans le Cabinet Secret du vieux douanier. Seven va-t-il réussir à dompter la
musique de l’Univers ?
L’aube est déjà là ! Vont-ils réussir à rentrer chez eux ?
Conseil : suivre la flèche !

Genre : Fantasy
Pages : 328
ISBN : 978-2-38157-136-2
Prix : 22.00 €

Les Élus de Heligkratt

Tome 1 : À la poursuite de la relique de feu
Par Alis Y.K., publié le 04/06/2021
Le jour suivant leur dix-septième anniversaire, quarante jeunes humains
venant des quatre coins du Monde, se retrouvent à Heligkratt, un univers qui
leur est totalement inconnu.
Ils forment la nouvelle génération d’Élus, et découvrent les raisons pour
lesquelles le chaos règne dans le Bas-Monde… Mais pas seulement…
Dans cette aventure périlleuse où ils doivent affronter le Mal, Brice et Asena
vont apprendre à se connaître. Malgré leurs appréhensions, ils sont unis par un
lien indéfectible : tous deux forment l’un des geminus du clan des Brannbeckk.
Aidés par leurs aïvans, d’étranges créatures qui attendent leurs maîtres à la
Vallée Verte, et leurs fées, leurs destins les mèneront à l’ultime bataille au
Royaume des Ases, afin de s’emparer de la Relique de Feu, l’un des quatre
artéfacts qui peuvent assurer l’équilibre de tout ce qui existe…
Et si le monde qu’ils avaient connu jusqu’alors n’était qu’une infime
partie d’un écosystème beaucoup plus complexe ? Et si le chaos qui s’y est
sournoisement installé n’était qu’un petit aperçu de l’expansion du Mal dans
les Neuf Mondes ?

Genre : Fantasy
Pages : 216
ISBN : 978-2-38157-180-5
Prix : 17.00 €
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Les Enfants d’Aligähr
Par Patrice SOPEL, publié le 17/05/2021
Aligähr, étoile immobile présente dans le ciel aussi bien de
jour comme de nuit, pourvoie en abondance pour tous les êtres
vivants la manne, une substance à la fois nourriture et fluide
magique.
Une enfant de sang royal, Ménoria, issue du peuple licornien,
doit effectuer l’ascension vers Aligähr afin de renouveler
les bienfaits magiques de l’étoile. Mais la pouliche céleste,
unique licorne ailée, est convoitée par d’obscures forces qui la
soustraient à la garde d’élite elfique, chargée de sa protection.
Il s’en suit une course-poursuite entre pirates, carnistes,
alchimistes et elfes, chaque clan cherchant à s’accaparer la
petite licorne.
Le “grand égarement” menace désormais de semer le chaos
en replongeant les peuples civilisés dans l’ère de la barbarie, si
Ménoria n’effectue pas l’ascension vers Aligähr dans les temps
impartis…
Genre : Fantasy
Pages : 272
ISBN : 978-2-38157-116-4
Prix : 18.00 €
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Date : 21/10/2019
Pages : 324
ISBN : 978-2-490522-35-4
Prix : 20.00 €

Par

Date : 14/09/2020
Pages : 348
ISBN : 978-2-38157-024-2
Prix : 20.00 €

Yves ROUMIGUIERES
Éve révèle à Thomas, son mari, un terrible secret : son immortalité. En
lui contant son voyage à travers les temps, elle évoque un mystérieux
pouvoir qui réside en elle. Quand soudain, les autorités l’interrompent
et l’arrêtent devant sa famille.
Sur le chemin du commissariat, Thomas fait une découverte ahurissante
: les agents fédéraux en charge de l’affaire ne sont que des imposteurs,
à la solde d’un ordre ancestral toujours actif.
Débute alors une course-poursuite mortelle dans les rues de New-York,
afin d’empêcher l’extinction de toute l’Humanité…

La saga est terminée
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Date : 12/10/2020
Pages : 348
ISBN : 978-2-38157-008-2
Prix : 20.00 €

Date : 07/12/2019
Pages : 460
ISBN : 978-2-490522-39-2
Prix : 22.00 €
Par

Louis ARTHUR
Les jumeaux John et Jenny Ashland sont deux adolescents ordinaires. Leur
vie bascule au soir de leur seizième anniversaire où ils découvrent qu’ils ont
la faculté de commander aux éléments.
Ils vont alors rejoindre une école unique afin d’apprendre à maîtriser et
développer ce pouvoir.
Mais pourquoi le leur est-il aussi différent ? Et qui sont ces mystérieux Novas,
engagés dans une guerre séculaire pour protéger le Monde ?

La saga continue...
19

Date : 01/09/2018
Pages : 220
ISBN : 978-2-490522-06-4
Prix : 15.00 €

Date : 10/03/2021
Pages : 440
ISBN : 978-2-38157-102-7
Prix : 24.00 €
Par

Franck KERNEUR
Harcelés de toutes parts, les humains survivent enfermés dans des bases
militaires. Avant de partir pour une mission périlleuse, un combattant laisse
un message vidéo à sa fille, avouant sa responsabilité dans l’origine du Mal.
Ce jour où enfant, il découvrit un arbre mystérieux qui réveilla les pouvoirs
d’une nécromancienne, plongeant le Monde dans l’apocalypse…

La saga est terminée
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Collection Guerre

Liberté d’Exister
Par Yves ROUMIGUIERES, publié le 08/02/2021
Roland est un jeune étudiant de Limoges, apprécié de tous,
menant une vie ordinaire et tranquille entre lycée, amis et
sorties.
Quand un jour, il est soudainement assailli de cauchemars
et de malaises plus violents les uns que les autres.
Peu à peu, son entourage s’aperçoit que son attitude
change de manière inquiétante et le voit tomber dans la
sombre solitude de la dépression, mettant à mal sa relation
amoureuse.
Poussé par sa petite amie Virginie et sa mère, Roland
consent à consulter. Mais il disparait mystérieusement lors
de ses examens.
À son réveil, il fait une découverte stupéfiante qui le lance
alors dans une lutte implacable et mortelle où les mots
amitié, patriotisme et loyauté prendront tout leur sens.
Genre : Guerre
Pages : 448
ISBN : 978-2-38157-098-3
Prix : 24.00 €

Les Carillons du Narcosistan
Par Ibrahima CISSÉ, publié le 09/07/2020
Un humanitaire tué en Afghanistan, quoi de plus banal ?
Simon, médecin ivoirien issu d’une famille puissante,
silencieux et coupable, cherche à se racheter une
conscience.
Julieta, révolutionnaire, fille d’exilés chiliens, journaliste
passionnée, refuse le silence. Hermann, lanceur d’alertes,
spécialiste des enjeux géopolitiques mondiaux, est un
névrosé qui ne lâche rien.
Les existences se mêlent et s’entrecroisent. Ils vont fouiller
comme des rats pour connaître la vérité.
Avez-vous vraiment envie de la connaître ?
Oserez-vous la reconnaître ?
Genre : Guerre
Pages : 204
ISBN : 978-2-38157-022-8
Prix : 15.00 €
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Opération : Soleil de Jade
Par Jean-Marc BOURDET, publié le 20/02/2020
Le golfe de Guinée est une zone d’insécurité permanente,
bordée de pays aux villes immenses, politiquement instables et
où la misère la plus totale côtoie la richesse la plus ostentatoire.
Un petit pays résiste à cette ambiance : São-Tomé et Príncipe,
deux îles minuscules plantées dans l’océan. Leur douceur
de vivre est menacée par les pirates, trafiquants d’armes, de
drogue… et la pêche illégale réalisée dans leurs eaux par des
flottilles de chalutiers chinois.
Quand un groupe armé terroriste tente de s’implanter dans
ces îles, le gouvernement de São-Tomé demande l’aide de la
France, dont la Marine est présente en permanence dans le
golfe.
Les fusiliers marins, forces spéciales et services secrets français
vont devoir engager le combat pour sauvegarder le “Leveleve” : cet art de vivre bon enfant de Príncipe, menacé par une
violence étrangère.
Genre : Guerre
Pages : 228
ISBN : 978-2-490522-79-8
Prix : 18.00 €

Les Artificiers de l’Ombre
Par Willy MÉROUR, publié le 26/07/2019
Didier et Rémy deviennent amis alors qu’ils sont élèves
artificiers à l’École militaire spéciale du Génie. Cette amitié se
concrétise par la naissance d’un binôme, passage obligé pour
suivre la seconde et dernière année d’études.
Désormais deux, et mutés dans l’Est de la France. Après
diverses interventions banales, leurs compétences reconnues
les entraînent vers les méandres des opérations secrètes
au sein de la Direction du Renseignement Militaire et plus
spécialement dans la branche logistique de la Direction de la
Sécurité Militaire.
Ils enchaînent les missions délicates et secrètes.
Jusqu’au jour où un déminage ne se passe pas comme prévu…
Genre : Guerre
Pages : 160
ISBN : 978-2-490522-25-5
Prix : 13.00 €
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Collection Histoire

Paul et Rémi

La haine dans les tranchées
Par François MATH, publié le 28/10/2021
Voici l’histoire de deux frères qui se détestent depuis l’enfance.
Lorsque Rémi, le plus jeune, fait un enfant à la fiancée de son
frère Paul, cela devient de la haine et Paul cherchera à tuer son
frère.
En 1914, les deux sont mobilisés pour partir en guerre. Un jour,
en pleins combats, ils se battent dans les tranchées de la Marne.
Paul, tombe dans une tranchée avec une baïonnette en plein
cœur.
A-t-il été blessé par des balles ennemies qui pleuvaient à cet
instant et s’est-il tué en tombant dans la tranchée ou a-t-il été
poignardé par son frère ?
Le tribunal militaire ne cherchera pas à savoir et condamne ce
frère criminel présumé, d’abord à une exécution, puis compte
tenu des services exceptionnels de Rémi comme soignant, il
est envoyé au bagne de Cayenne, l’enfer sur terre, et là-bas, la
mort guette chaque bagnard à tout moment…
Genre : Histoire
Pages : 148
ISBN : 978-2-38157-194-2
Prix : 14.00 €

Où est-elle ?
Par Jean-Paul HOHMAN, publié le 12/04/2021
L’extraordinaire combat d’Olivier Beinstein, parti à la
recherche de sa petite fille de trois ans et demi, enlevée
en pleine guerre, au cours de l’année 1941.
Vingt-trois années d’une difficile enquête, parsemées
d’embûches, de dangers et de rebondissements, mues
par l’espoir viscéral et entêté d’enfin la retrouver…
Traversant plusieurs fois la France occupée, à vélo ou
même à pied ; interné dans un camp de travail nazi
d’où il parviendra à s’échapper, il sillonnera différents
pays jusqu’au Canada et la Guadeloupe, sur les traces
d’indices qui peuvent le mener à la vérité…
Jusqu’au jour où…
Genre : Histoire
Pages : 500
ISBN : 978-2-38157-160-7
Prix : 25.00 €
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Le Trésor des Cathares
Rennes-le-Château ou
Montségur ?

Le secret de Mayerling
et le Trésor du Razès
Par Emmanuel de CAREIL, publié le 03/06/2021

Par Emmanuel de CAREIL, publié le 01/03/2019

Toujours aussi passionné par les énigmes
historiques, Emmanuel de Careil vous
entraîne, cette fois-ci, sur les traces de deux
intrigues particulièrement complexes pour
des raisons à la fois politiques et religieuses.
Ces deux enquêtes vous font découvrir,
comme si vous y participiez, ce travail
minutieux et parfois dangereux qui permet de
déterrer quelques sombres affaires tombées
dans l’oubli…
Toutes les vérités sont-elles bonnes à
entendre ?…

Passionné par les énigmes de l’Histoire
et les enquêtes policières, Emmanuel de
Careil se lance dans sa quête du Graal et du
Trésor des Cathares. De Rennes-le-Château
à Montségur jusqu’au nid d’aigle d’Hitler,
accompagné d’historiens, de journalistes
et d’un agent des renseignements, ses
investigations vous amènent, comme
si vous y étiez, vers de fracassantes
révélations, parsemées de cadavres…
Genre : Histoire
Pages : 388
ISBN : 978-2-490522-08-8
Prix : 22.00 €

Genre : Histoire
Pages : 416
ISBN : 978-2-38157-166-9
Prix : 24.00 €
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Rosier des Guerres
Par Sarah GEORGES, publié le 22/02/2021
« Plutôt la mort que la souillure »
Telle était la devise de la reine Anne de Bretagne.
Arrachée de force à son fier duché Breton, en 1488 elle est
promise à l’ennemi : Le roi de France.
Couronné à treize ans, sous la tutelle de son impitoyable
sœur, écrasé par les complots de Cour, le jeune roi devra
faire ses preuves pour garder non seulement sa couronne,
mais aussi son pays qui sombre dans la guerre civile.
Le destin de la France et de la Bretagne est désormais
scellé. Il s’agit de défendre les vestiges de son pays, mais
à quel prix ? Une chose est certaine : des têtes vont tomber, et même les liens de sang ne pourront les sauver.
Genre : Histoire
Pages : 264
ISBN : 978-2-38157-096-9
Prix : 18.00 €

Péril de la liberté
Par David LLAMAS, publié le 15/02/2021
Au début des années 30, dans la bouillonnante ville andalouse de
Malaga au bord de la Méditerranée, l’avenir est plein de promesses
pour Francisco. Lettré dans une société largement analphabète,
jeune employé de commerce, il accède à la petite classe moyenne
embryonnaire. Épris de justice et de liberté, plein d’idéaux, il rêve
d’édifier avec ses camarades, un monde meilleur. L’avènement de
la République nourrit ses espoirs et l’y encourage. Alors que des
réformes orientent le pays sur la voie de la modernité, Francisco
rencontre Maria. Le bonheur semble à portée de main ; ils le bâtissent
ensemble.
Mais le pays est fracturé ; les tensions sont vives et s’expriment dans
la violence. Les élections de février 1936 se déroulent dans un climat
électrique. Les citoyens, hommes et femmes appelés aux urnes sont
confrontés à un choix décisif entre des visions opposées de l’Espagne.
Le résultat du scrutin emplit Francisco de joie. Mais les menaces qui
pesaient sur la jeune démocratie se concrétisent par une tentative de
coup d’État. Francisco ne se dérobe pas et s’engage dans le conflit.
Son choix aura des conséquences profondes. Il bouleversera le reste
de sa vie, ainsi que le destin de toute sa famille.
À travers le parcours de Francisco, Maria et de leurs proches, le
roman évoque l’épopée d’un peuple qui contribua tant à l’histoire de
l’Espagne, qu’à celle de la France.

Genre : Histoire
Pages : 352
ISBN : 978-2-38157-110-2
Prix : 22.00 €
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Tous les chemins
ne mènent pas

forcément à Rome

Rome s’est
défaite en un jour

Une guerre
si vile

Une guerre pour
une guerre

Date : 01/09/2018
Pages : 412
ISBN : 978-2-490522-01-9
Prix : 22.00 €

Date : 26/08/2019
Pages : 412
ISBN : 978-2-490522-19-4
Prix : 22.00 €

Date : 03/07/2020
Pages : 436
ISBN : 978-2-38157-000-6
Prix : 22.00 €

Date : 19/02/2021
Pages : 476
ISBN : 978-2-38157-106-5
Prix : 22.00 €

Par

Frédéric CLÉMENT
58 avant J.-C., la Guerre des Gaules débute. Deux frères légionnaires, Gaius et Marcus, s’engagent dans les
armées de César pour une course effrénée à la gloire.
Confrontée à des guerriers plus coriaces que prévus, aussi furtifs que mystérieux, l’Armée Romaine désigne
Gaius pour infiltrer les tribus gauloises.
Il ne se doute pas que cette immersion dans une culture différente va révéler un terrible secret sur sa propre
famille, et ouvrir à une destinée exceptionnelle, capable d’ébranler les fondements même du futur Empire
Romain…

La saga continue...
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Le retour du héros
Par Jean-Pierre STECK, publié le 12/02/2021
Jeudi 24 octobre 1946. Dans le train qui le ramène vers Saint-Quentin
qu’il a quitté en 1939, Marek Kozak, soldat polonais fraîchement démobilisé, se rappelle sa période d’occupation en Allemagne et sa rencontre avec Hilda, les combats qu’il a menés durant la Seconde Guerre
mondiale et les deux ans qu’il a auparavant passés dans une ferme de
Grandpré-la-Vallée, village picard.
Il arrive à destination où l’attend son ancien patron…
Quel accueil lui réservent les villageois et Josette qu’il a fréquentée
avant la guerre et dont il est sans nouvelles depuis sept ans ? Quel
avenir peut-il espérer dans cette France encore marquée par la défaite
et l’occupation, cette France qu’il a défendue en 1940 et libérée en 44 ?
Bien des surprises l’attendent…
Des annexes riches en anecdotes permettent à l’auteur de rappeler des
réalités historiques, d’évoquer des personnes et des souvenirs propres
liés à cette période de l’Histoire.

Genre : Histoire
Pages : 160
ISBN : 978-2-38157-124-9
Prix : 15.00 €

Exilium
Par Michel BRAMI, publié le 04/01/2021
L’année 1492 célèbre pour la découverte de l’Amérique, fut
surtout marquée par la « reconquista » en Espagne et au Portugal et ses terribles conséquences pour leur population juive.
En effet, celle-ci va devoir choisir entre deux possibilités aussi
cruelles l’une que l’autre : la conversion forcée ou l’exile. Dans
le premier cas les « conversos » vont subir le fanatisme d’une
église toute puissante encadrée par la terrible inquisition, et
dans le deuxième cas l’exode, souvent dramatique, vers des
pays étrangers pas toujours accueillants. C’est à travers ce
sombre contexte que jailliront les personnalités de Donia Gracia Mendés, riche banquière, et de son neveu Joseph Nassi.
Ceux-ci vont entreprendre de secourir leurs coreligionnaires
victimes de tous les maux. Pour cela, ils intrigueront auprès du
puissant Soliman le Magnifique, sultan de l’Empire ottoman
pour sauver les réfugiés des plus grands dangers incarnés par
les plus hauts dirigeants européens de l’époque. Réussiront-ils
à leur trouver un havre de paix tout au long de cette épopée où
aventure et amour seront intimement mêlés ?
Genre : Histoire
Pages : 156
ISBN : 978-2-38157-020-4
Prix : 14.00 €
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Il était
une fois,
Rome...
Date : 21/03/2020
Pages : 472
ISBN : 978-2-490522-59-0
Prix : 24.00 €

La Voix
des Dieux
Date : 20/11/2020
Pages : 452
ISBN : 978-2-38157-048-8
Prix : 24.00 €
Par

Cédric PLOUVIER
Début du IVe siècle avant J-C. Rome est en passe de dominer complètement le Latium, une région fertile
du centre de l’Italie. Puissante, la ville bouillonne pourtant intérieurement. Les intrigues familiales et
politiques au Sénat et dans les grandes maisons, les querelles d’ego, ainsi que les affaires sales dans
les quartiers populaires aux mains des bandits, sont le lot quotidien de la Ville. Celle-ci est également
confrontée aux menaces croissantes des peuples voisins, notamment étrusques, l’obligeant à mener
des guerres continuelles. C’est ainsi que depuis plusieurs années Rome assiège la cité de Véies qu’elle
ne parvient toujours pas à soumettre. A tout cela s’ajoutent d’étranges évènements qui se multiplient
jusque dans les campagnes environnantes. Des phénomènes que personne ne parvient à interpréter
et qui poussent les Romains à s’interroger sur leur destin. Est-ce un signe des dieux ? Ont-ils eut tort
d’entreprendre leurs guerres ? De quelle nature est la menace qui pèse sur Rome ?

La saga continue...
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Petits Pavés d’Enfer
Par Paul-Henri JAULIN, publié le 04/12/2020
Jaserie villageoise, caprice mondain, individualisme forcené, ambition folle et trahison, autant de petits vices masqués de bonnes intentions, autant de petits pavés qui tracent, pas à pas, à travers l’histoire, la voie de l’enfer des hommes. Cinq contes et nouvelles qui
remontent ici l’escalier du temps, degré par degré, de la médiocrité
contemporaine aux passions médiévales et jusqu’au mythe originel
d’une humanité déchue de ses rêves.
Un recueil qui explore la conscience et lève le rideau sur le spectacle
du mal qui l’entache, du mal qui cherche à se justifier, se voile la face,
s’enfouit dans les ténèbres de la tiédeur, s’efforce à demeurer anonyme. Un mal qui d’une scène à l’autre tient pourtant le premier rôle,
malgré ses divers apprêts, malgré la déclinaison des décors, malgré
l’espace et le temps. Des campagnes sinistrées aux palais princiers,
de la métropole moderne aux chevauchées des grandes légendes, il
demeure, d’un récit à l’autre, le seul et unique personnage principal.
Et il jette les cinq pavés dans la mare du cœur humain, y remuant les
remous déchirants, salutaires peut-être, du remord.

Genre : Histoire
Pages : 100
ISBN : 978-2-38157-084-6
Prix : 11.00 €

Les Disparus de Sartmesnil
Par Bernard DUPUIS, publié le 19/10/2020
Des années après la fin de la seconde guerre mondiale, d’anciens
rexistes ayant échappés à la justice disparaissent mystérieusement du
village de Sartmesnil en Belgique. Nostalgiques du régime Nazi, tous
appartenaient à un groupuscule d’extrême droite, chapeauté par un
certain Antoine Van Steen. Ces individus responsables de nombreuses
exactions commises sur la population d’un village voisin en décembre
1944 vivaient en toute impunité depuis des années.
Les investigations menées par la police locale piétinent. Excédées, les
autorités parachutent les inspecteurs Hauchard et Valendieu chargés
de diligenter l’enquête à Sartmesnil. Ils ignorent encore que celle-ci va
leur pourrir la vie et les plonger dans l’horreur. Enlèvements, tortures,
meurtres, inhumations clandestines, des faits sordides susceptibles
de déstabiliser des inspecteurs pourtant bien rodés. Les soupçons
vont cependant peser sur une certaine Erna Paindeville, une femme
au comportement étrange suivie comme son ombre par un géant qui
lui sert de garde du corps. Qui est réellement cette femme ? Agiraitelle par esprit de vengeance ? Pourquoi un tel acharnement, une telle
cruauté ? Et si en fait, il y avait plusieurs tueurs ?…

Genre : Histoire
Pages : 296
ISBN : 978-2-38157-050-1
Prix : 20.00 €
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La neige est noire à Ravensbrück
Par Jacques TRAVERS, publié le 19/10/2020
Hélène, jeune femme de vingt ans, apprentie infirmière est
bouleversée quand les troupes allemandes déferlent sur
Bordeaux en juin 1940 après avoir bombardé la ville.
Pour elle, la seule réponse est la révolte clandestine.
Mais dans cette période trouble où la trahison et la collaboration
avec l’occupant sont l’arme des lâches et des traîtres, elle va
tomber dans les griffes de ces renégats et connaître les pires
tortures jusqu’au plus ignoble des viols, avant d’être déportée
dans le camp de concentration de femmes de Ravensbrück en
Allemagne.
Pourtant son courage, sa vaillance et sa pugnacité vont lui
permettre de s’évader de cet ignoble bagne féminin.
Pendant des jours et des jours, elle va lutter contre les éléments,
le froid, la faim et la fatigue pour arriver sur les bords de la
mer Baltique et enfin trouver de l’aide pour revenir retrouver
la France et sa ville de Saint-Médard-en-Jalles après la fin de
la guerre.
Genre : Histoire
Pages : 316
ISBN : 978-2-38157-057-0
Prix : 20.00 €

Ceux qui s’en vont
Par Michèle BLANC-BIDEAU, publié le 18/09/2020
Anna, Marie-Jo, mère et fille, deux vies de femmes au fil de
deux Guerres Mondiales.
En ces temps-là, être une femme était si peu de chose. Leur
rôle ingrat n’était que devoir et discrétion. Elles n’étaient
pas au premier rang, ne devaient jamais l’être !
Pourtant, sans l’implication et l’abnégation de ces milliers
d’invisibles, que serions-nous devenus. Nous les avons
quand même oubliées, ne craignant pas de montrer du
doigt celles qui refusaient ce rôle imposé. Anna et Marie-Jo
ont été de celles-ci.
Si la guerre tue et déchire au hasard les corps et les cœurs,
la vie ne doit-elle pas, finalement, avoir le dernier mot ?
Genre : Histoire
Pages : 456
ISBN : 978-2-38157-026-6
Prix : 24.00 €
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Le Sang de l’Aube
Par Jean-Marc DAVID, publié le 10/08/2020
Mars 1793, les gueux opprimés se révoltent. La guerre
civile embrase la Vendée, jusqu’à la Loire. Un conflit
impitoyable, débordant de fureur et de sang. Plongés au
cœur de la fournaise deux destins se croisent en se heurtant
violemment, au nom de deux conceptions opposées de la
liberté. Deux jeunes vies fragiles ballottées au hasard des
batailles démentielles, dans la boue du bocage poitevin
jusqu’au crachin des falaises normandes. Avec pour
lot commun la peur, le dénuement et la vermine. Entre
Nicolas le farouche rebelle vendéen et Franz, l’ardent
défenseur de la République, l’affrontement vire au
combat singulier et à une haine implacable, exacerbée par
une rivalité amoureuse. Devront-ils s’entretuer ?
Genre : Histoire
Pages : 200
ISBN : 978-2-490522-91-0
Prix : 15.00 €

Par le Sang du Christ
I - Le Rêve d’un Pape

Par Éric HAUTRIVE, publié le 12/07/2020
Urbain II est un Pape acculé, obligé de fuir Rome poursuivi par les
troupes de l’Empereur du Saint Empire germanique, qui conteste
son élection. Au bord du gouffre, il finit par se réfugier à la cour des
Normands de Sicile. Là, enfin en sécurité, le Pape médite dans le secret.
Il a un immense projet pour lui et pour l’Eglise, qui s’il se réalise,
bouleversera le monde entier. Revenu en Provence, Urbain II va de
monastère en monastère. Arrivé au Concile de Clermont, il prône la
première croisade qui devra servir ses desseins secrets.
Officiellement, il s’agit de délivrer la terre Sainte du joug des
Musulmans et de mettre la main sur les grandes maisons princières
d’Occident, pour disposer de leurs forces militaires. Cependant, le but
inavoué de cette croisade met en jeux la quête du pouvoir suprême.
Seuls deux religieux savent : l’ancien bibliothécaire de l’abbaye de
Cluny, Ermold de Hershau et le Légat du Pape, Adémar de Monteil.
À travers une expédition sanglante, semée de massacres et émaillée
de complots, d’assassinats et de trahisons, le Pape parviendra-t-il à ses
fins ? Adémar de Monteil et Ermold de Hershau mettront-ils la main
sur le fabuleux trésor tant convoité ?

Genre : Histoire
Pages : 480
ISBN : 978-2-38157-012-9
Prix : 25.00 €
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Le Pays Cathare sous la botte Nazie
Par Jacques ARINO, publié le 10/03/2020
Ancien journaliste et personnage public, Jacques ARINO
se propose de nous faire revivre une drôle de période :
celle de l’occupation allemande en Terre d’Aude.
Jamais, une plume n’avait évoqué, très précisément, le
quotidien des Audois en général et des Carcassonnais en
particulier, tandis que résonnait le bruit des bottes nazies.
Le gamin qu’il était se souvient et parle des nombreux
«collaborateurs» audois, entre autres des miliciens et
«légionnaires» à la solde de l’occupant et de sa Gestapo.
Marché noir, troc et «débrouille» sont étalés à longueur de
plume. La visite du Maréchal Pétain dans le département
est bien sûr rappelée de même que le seul bombardement
et mitraillage subi à Carcassonne.
Et l’auteur n’oublie pas de souligner la monstrueuse tuerie
du Quai Riquet à Carcassonne (vingt et une victimes),
l’odieuse trahison du Maquis de Trassanel (quarantesept morts) et le terrible massacre de Baudrigues (quinze
résistants assassinés).
Genre : Histoire
Pages : 100 (illustrées)
ISBN : 978-2-490522-65-1
Prix : 13.00 €
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Collection Inclassable

La dérive
Par Arnaud GANDER, publié le 15/07/2021
En 2028, l’Europe est ébranlée par une crise migratoire sans
précédent. Naufrage.
Judith Larsen, jeune militante audacieuse, rentre du sud de
l’Inde, éprouvée par l’échec de son expédition humanitaire.
Sur le trajet du retour, ne songeant qu’à retrouver les bras de
Mathias, l’homme qu’elle aime, Judith décide de l’appeler.
À ce moment, tout bascule : on lui apprend que Mathias, marin
sur un bateau de sauvetage en méditerranée, est porté disparu.
Panique.
Se trouvant alors à l’autre bout du monde, Judith refuse de le
laisser livré à son sort, perdu parmi les milliers de personnes
qui tentent de rejoindre l’Europe par la mer.
Elle abandonne tout pour partir à sa recherche. Mais par où
commencer ? Qu’est-il arrivé à Mathias ? Sera-t-elle capable de
le retrouver en plein milieu de ce chaos ? Dérive
Genre : Inclassable
Pages : 408
ISBN : 978-2-38157-128-7
Prix : 24.00 €

Vous prendez bien un zeste d’éternité ?
Par Alain DAUTRICHE, publié le 05/03/2021
Georges ingère par hasard une curieuse substance qui
lui fait oublier ce que vieillir signifie.
Il peut désormais narguer les médecins en rayant le mot
maladie de son vocabulaire, jeter aux oubliettes son
contrat-obsèques, conter fleurette sans chronomètre et
aborder le reste de sa vie qui s’avère un brin longuet
avec une zénitude contagieuse.
On peut compter sur lui, dorénavant, ce sera Carpe
Diem tous les jours, dimanche compris !
Genre : Inclassable
Pages : 408
ISBN : 978-2-38157-144-7
Prix : 22.00 €
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Prison pour Innocents
Par Justine BOURGEOT, publié le 16/11/2020
Dophinia est une jeune dauphine âgée de deux ans,
vivant au cœur de l’océan Pacifique, avec sa famille
composée de six individus. Nageant en toute liberté dans
ces eaux qu’elle aime plus que tout, elle se fait capturer
par les humains et se retrouve dans un delphinarium.
Après une séparation difficile et un long voyage, elle
devient captive d’un bassin avec deux autres dauphins
venant de contrées lointaines. La communication s’avère
impossible, car aucun d’eux ne parle la même langue.
La jeune dauphine, qui a toujours connu la solidarité des
siens, va devoir rapidement s’adapter à cet asservissement
où le quotidien est rythmé par l’apprentissage des tours
qu’elle effectue pour pouvoir manger, et les spectacles
qu’elle doit exécuter devant des humains hystériques.
Comment des êtres vivants peuvent-ils autant s’amuser
de sa servitude ? A-t-elle le moindre avenir avec ces
humains ? Et surtout… Comment s’échapper ?
Genre : Inclassable
Pages : 160
ISBN : 978-2-38157-075-4
Prix : 14.00 €

Les Oubliés
Par Christophe GENDRE, publié le 21/08/2020
Les Oubliés : ces accidentés de la vie qui errent sur
nos trottoirs. Ils n’ont ni identité ni histoire. Ils font
partie d’un décor qu’il nous est si facile de ne pas
voir…
Avec son appareil, Christophe Gendre a voulu saisir
des instants fugaces faits de rencontres, d’écoute et
d’empathie.
Loin d’être censeur ou moralisateur, il vous propose
un autre regard dans le seul but de rendre à ces
oubliés, un trésor que nous avons souvent tendance
à leur soustraire : leur humanité…
Genre : Inclassable
Pages : 96
ISBN : 978-2-490522-99-6
Prix : 12.00 €
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Seules les traces
Par Stéphane WEISS, publié le 19/06/2020
Lorraine, début des années 70.
Dans la poésie des couleurs de son père, peintre à ses
heures de liberté, Stefano commence l’acceptation de sa
délégation d’homme. Douceur de l’enfance, hypnose de la
forêt voisine, voyages dans des lieux inspirants, excitation
de l’apprentissage scolaire l’entourent.
Dans le jardin de pierre, sur le granit, il y a aussi le pont
des regards naissant avec son oncle André : pont invisible,
tissé entre eux comme une interrogation récurrente,
entrelacement de l’enfance et de la réalité obscure et ultime
d’une vie d’homme.
Aux côtés d’une improbable sirène aux yeux d’ombre,
un retour amont vers les années 50 l’emporte par-delà la
grande bleue, dans une quête de vérité mâtinée de poésie,
la vérité d’André : sa vie de jeune adulte passionné et le
secret de sa mort d’appelé en terre algérienne.
Genre : Inclassable
Pages : 388
ISBN : 978-2-38157-010-5
Prix : 22.00 €

Cher « Machin », je t’écris...
Par Michel VACHER, publié le 05/02/2020
Imaginez que vous puissiez écrire des lettres de
réclamation à votre chat, votre ordinateur, dame
Nature, votre orangeade, votre plumard… Et que
ceux-ci vous répondent !
C’est tout le charme de ce petit recueil qui, avec
humour et décalage, vous propose un exutoire à
toutes les petites tracasseries quotidiennes que nous
subissons.
Genre : Inclassable
Pages : 100
ISBN : 978-2-490522-77-4
Prix : 11.00 €
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Des Cendrillons à la Pelle
Par Thérèse ZRIHEN-DVIR, publié le 03/01/2020
Le mythe de Cendrillon… Un rêve que voudraient
atteindre toutes les petites filles qui vivent dans la
misère, en plaçant l’amour au-delà de l’atonie de nos
existences.
S’inspirant de faits réels, l’auteure vous propose cinq
histoires de « cendrillons » confrontées à la cruelle
réalité de la vie, sans fioriture, sans ambiguïté, qu’elle
nimbe pourtant d’un romantisme étrange. Romantisme
que nous recherchons mais qui nous fuit et auquel nous
nous cramponnons désespérément, afin de donner aux
raidillons martyrisant des sentiers de nos vies, un halo
de légende, de conte de fées, de rêves.
Là où nous pouvons encore croire à l’existence de la
baguette magique…
Genre : Inclassable
Pages : 148
ISBN : 978-2-490522-55-2
Prix : 18.00 €

Les Mots de la Tribu
Par Paul-Henri JAULIN, publié le 11/11/2019
Dans l’arrière-pays de Haute Bretagne, une famille
séculaire vit depuis toujours ancrée dans ses rituels et
ses vieux contes. Forme désuète de mémoire condamnée
à disparaître dans la frénésie du monde moderne et le
mutisme des anciens.
La découverte d’un vieux grimoire va bouleverser la jeune
génération. Commence alors une quête qui contraindra
ses protagonistes à se perdre dans les légendes, dans le
verbe des conteurs, et franchir les barrières du temps pour
percer le terrible secret qui pèse, depuis leur enfance, sur
la mémoire de la tribu.
Que feront-ils de cet héritage ? Survivra-t-il à un temps
qui ne le reconnait plus ?
Genre : Inclassable
Pages : 184
ISBN : 978-2-490522-41-5
Prix : 14.00 €
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Tarot à 7
Par Géraldine CHEMIN, publié le 21/05/2019
Jérôme, un adolescent endeuillé par la mort brutale de ses
parents, est contraint de vivre avec le majordome demeuré
en poste. Dans un contexte économique sans concession, la
grande maison familiale, vide et silencieuse, se remplit peu
à peu de naufragés amis, en quête d’une aide provisoire. En
dépit des difficultés, chacun s’apprivoise, s’épaule, s’unit,
dans la bonne humeur ou les coups de gueule, et découvre
une valeur oubliée: la solidarité…

Genre : Inclassable
Pages : 284
ISBN : 978-2-490522-17-0
Prix : 17.00 €
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Collection Jeunesse

L’Inconnu du Train
Par Danie LONCA, publié le 02/09/2021
Enfin les vacances de Noël sont là ! Direction la
Suisse, après un très long voyage dans le beau train
panoramique qui va les emmener à Verbier, un
mystérieux contrôleur va les interpeller.
Que veut-il ? Tous les enfants sont inquiets. Que
se passe-t-il ? Nos pequeños vont devoir résoudre
plusieurs énigmes. Heureusement, avec l’aide de
Poupy, ils pourront élucider le mystère qui les entoure.
Venez rejoindre nos petits explorateurs dans cette
aventure. Après la découverte de la grotte des
Cavaliers sur la plage d’Anglet et leur voyage au
Pérou, ils seront vos guides pour cette belle aventure
neigeuse en Suisse.
Qui n’a pas envie de lire un livre où un voyage dans le
monde sera accompagné d’un mystère !?
Genre : Jeunesse
Pages : 92 (couleurs)
ISBN : 978-2-38157-156-0
Prix : 20.00 €

Comme sur des Roulettes
Par Ella JOLLY, publié le 10/05/2021
Flavie, 14 ans, fait son grand retour en 3eme après
un an d’absence suite à l’accident de voiture qui
l’a rendue paraplégique. Ce chamboulement a non
seulement fichu sa passion pour l’équitation en l’air
mais aussi l’ensemble de sa vie.
Traumatisée par les évènements, elle a renié tous ses
amis, et aussi son cheval adoré pendant l’année de sa
convalescence.
Son retour parmi les collégiens s’annonce terrible,
entre ignorance, apitoiement et, bientôt, harcèlement.
La jeune paraplégique devra trouver la force de
surmonter toutes ces épreuves pour retrouver la voie
de la félicité. Heureusement qu’elle peut compter sur
le soutien sans faille de sa famille et de son coup de
cœur, Mathis.
Genre : Jeunesse
Pages : 284
ISBN : 978-2-38157-154-6
Prix : 20.00 €
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Quelque chose comme de la Joie
Par Christelle FOUIX, publié le 12/04/2021
Tess, petite fille tête en l’air de CM1, voit arriver
un matin une nouvelle élève qui ne parle pas
français, la mystérieuse Joy.
Une amitié se lie entre les deux fillettes. Un premier
secret est prononcé. Puis un deuxième…
Mais les secrets, dans le fond, ne font-ils pas faire
de bêtises ?
Genre : Jeunesse
Pages : 64 (couleurs)
ISBN : 978-2-38157-158-4
Prix : 15.00 €

Le roi de Bréhat
Par Yolande CATELAIN ROBION, publié le 11/12/2020
Comment un petit chien des villes va devenir le roi
de Bréhat ?
Il ne faut jamais se fier aux apparences, parfois,
elles sont trompeuses !
Et la vie réserve bien des surprises.
Wolf nous montre que dans les circonstances les
plus dramatiques, il ne faut jamais baisser les bras
et toujours garder espoir.
Genre : Jeunesse
Pages : 60 (couleurs)
ISBN : 978-2-38157-090-7
Prix : 15.00 €
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Blablatus
et l’Iconnu de Belle-île-en-mer
Par Yolande CATELAIN ROBION, publié le 20/11/2020

Des vacances tumultueuses pour Blablatus et toute
la famille Fleur de laine au centre des paysages
merveilleux de Belle-Île-en-Mer.
Blablatus réussira-t-il à sauver un loup carrottivore
et élucider le mystère de l’enlèvement d’un célèbre
chercheur, découvreur du vaccin anti-haine ?
Genre : Jeunesse
Pages : 56 (couleurs)
ISBN : 978-2-38157-088-4
Prix : 15.00 €

Petites Histoires du Soir
Par Michel VACHER, publié le 12/10/2020
Monde idéal et enchanteur, le conte offre du
merveilleux et du fantastique.
Ces histoires vous feront sourire, mais elles offrent
aussi de l’émotion.
Vous y rencontrerez des chats, des chiens, des puces,
mais aussi des personnages hors du commun qui
vous emmèneront dans un imaginaire que vous ne
soupçonnez pas.
Laissez-vous surprendre par un grand-père et une
grand-mère, ils sont adorables comme Amidou, jeune
africain étudiant en France.
À lire le soir aux grands et aux petits pour que les
nuits soient belles…
Genre : Jeunesse
Pages : 88
ISBN : 978-2-38157-063-1
Prix : 11.00 €
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Date : 07/12/2019
Pages : 160 (couleurs)
ISBN : 978-2-490522-51-4
Prix : 20.00 €

Par

Date : 14/09/2020
Pages : 156 (couleurs)
ISBN : 978-2-38157-030-3
Prix : 20.00 €

Yolande CATELAIN ROBION
Rien ne laissait présager l’extraordinaire destinée de Guélane Roby. Adolescent plutôt réfléchi,
son goût pour l’aventure va être exhaussé au-delà de ses espérances.
Accroché à un balai fou, il est entrainé dans un monde souterrain et retrouve sa grand-mère
Gabrielle, décédée depuis plusieurs années. En compagnie de Micha, une jeune juive victime
de la rafle du Vel’ d’Hiv, il découvre la mission pour laquelle il est l’Élu. Mais il devra vaincre
bien des obstacles pour la mener à bien.
Dans un milieu où la notion de temps a disparu, où le chevalier Bayard côtoie l’illustre Mozart,
transformé en clavecin par l’infâme Adolphe, une organisation fraternelle veille sur lui.
Parviendra-t-il à contrecarrer la terrible menace qui plane sur l’Univers ?

La saga est terminée
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Les Péripéties

d’Élisa, Tom, Charlie et Léon
Par Danie LONCA, publié le 25/05/2020
Les aventures d’Élisa, Tim, Charlie et Léon nous
entraînent pour un moment de lecture ludique et de
partage intergénérationnel.
Nos jeunes héros, véhiculeront des valeurs d’entraide,
d’amitié et de persévérance entre frère/sœur, cousin/
cousine, que cela soit à travers, la construction de leur
cabane, de la découverte d’une grotte mystérieuse, de
leur voyage au Pérou ou de l’arrivée de Poupy à Noël. Ils
apprendront à grandir en s’amusant.
Ces petits explorateurs vont vous immerger dans leurs
découvertes ponctuées de décors dépaysants, de rêves et
de magie.
Genre : Jeunesse
Pages : 168
ISBN : 978-2-490522-85-9
Prix : 14.00 €
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Date : 10/02/2020
Pages : 72
ISBN : 978-2-490522-61-3
Prix : 10.00 €

Par

Date : 16/12/2021
Pages : 92
ISBN : 978-2-38157-234-5
Prix : 10.00 €

Marie-Hélène COPPA
Neuf contes qui portent l’esprit des enfants vers l’imaginaire des univers de Marie. S’y
mélangent le rêve, l’émotion, l’amour, avec un soupçon de mystère et de fantastique…
Un réel bouquet de sentiments qui fera pétiller les yeux de vos chers enfants.
Ils pourront à loisir colorier les illustrations pour personnaliser leur livre et interagir
avec les adultes sur les questions qui sont posées à la fin de chaque histoire, pour que
la lecture devienne un véritable moment de partage.

La saga continue...
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Collection Nouvelle

À Chacun son Histoire
Par Dominique LAPEYRE, publié le 07/12/2020
Recueil de quatorze nouvelles, où chacun pourra puiser et
peut-être se reconnaitre. Les relations humaines y sont au
centre, en particulier les relations amoureuses à différents
âges.
Une femme mariée et ses interrogations sur ce qu’est sa
vie. Amour passionnel d’un homme jeune pour une femme
plus âgée. Attirance d’un homme d’âge mûr pour une jeune
adolescente, quête de l’amour et romantisme… Et aussi le
secret d’une adoption, l’adolescence et sa complexité, la
valse des hésitations devant une paire de chaussures, le
harcèlement d’un proviseur vis-à-vis d’une infirmière, la
fin d’un rêve d’une danseuse étoile face à la maladie, la
découverte d’une lettre dans un grenier, une rencontre à
Hammamet…
Toutes ces histoires très différentes, ont pourtant un point
commun, elles se terminent bien apportant ainsi une note
d’optimisme.

Genre : Nouvelle
Pages : 100
ISBN : 978-2-38157-086-0
Prix : 10.00 €

Évasions
Par Collectif, publié le 10/10/2020
28 Nouvelles, 23 contributeurs, 2 objectifs :
• Vous surprendre et vous permettre de vous évader
en passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel des
émotions.
• Soutenir l’association « Le Rire Médecin » qui apporte
joie et bonheur aux enfants hospitalisés.
Parce que rire à l’hôpital, c’est VITAL !
Les Auteurs de Libre 2 Lire se sont mobilisés pour vous
offrir ce qu’ils ont de plus cher : leurs talents, et faire
don de leurs droits d’auteurs à l’association. En qualité
d’éditeur, nous les avons multipliés…
Genre : Nouvelle
Pages : 452
ISBN : 978-2-38157-055-6
Prix : 24.00 €
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Collection Poésie

Dieu, la Terre, un café et l’addition !
Par Thierry LOUGE, publié le 30/04/2021
Un recueil de poésies atypique qui se montre tour à
tour narquois voire provoquant, comme nostalgique
et intimiste. L’auteur y utilise la poésie pour aborder
des thèmes les plus variés, du rapport à la mort et à
la mémoire jusqu’à la guerre des étoiles, en passant
par Fantômas et les navires pirates. L’unité de ces
textes tient au cheminement qu’ils nous proposent à
travers la lecture, au cours duquel les sujets les plus
introspectifs et les détails du quotidien forment un seul
et même voyage. Destin individuel, destin commun,
destin collectif de l’humanité : L’auteur jette un regard
bienveillant et acéré sur l’animal technologique qui a
entre ses mains l’avenir de sa planète.
Genre : Poésie
Pages : 68
ISBN : 978-2-38157-168-3
Prix : 10.00 €

Couleurs d’hypnose
Par Stéphane WEISS , publié le 19/02/2021
Début des années 2000. L’auteur se libère de près de
vingt années d’impressions accumulées. Surgissent des
poèmes et des textes, matière qui prend place dans une
première section « La Sirène aux yeux d’ombre », puis
dans « Légendes de l’au-delà des mots ».
Ce recueil est l’union de ces deux îles. Dans le respect
des formes poétiques classiques ou via le vers libre et la
prose poétique, c’est un dialogue et un échange intime
avec la source de l’inspiration poétique et la Beauté
dont il est un amoureux permanent.
Ici, au cœur de leurs intensités silencieuses et
parfois sensuelles, l’auteur a tenté de trouver l’éclat
d’impression des soleils tendres partagés, dans une
envie d’Ailleurs, un au-delà des mots.
Genre : Poésie
Pages : 116
ISBN : 978-2-38157-114-0
Prix : 11.00 €
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Dès lors qu’échoit le soir...
Par Michèle APPERT BRODOWICZ,
publié en 12/2019
L’Obscurité
Siège des douleurs et des mélancolies
Cache des attentes inassouvies
Rêves d’Amour qui ne savent comment naître
Où les mots deviennent cris
Où la poésie sous la bougie
Diffuse des espaces
d’Espoir
Au cœur de votre âme…
Genre : Nouvelle
Pages : 100
ISBN : 978-2-490522-63-7
Prix : 11.00 €
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Collection Romance

L’Ombre d’une Écolière
Par Michel VACHER, publié le 15/12/2021
L’adolescence est une période trouble et les
premiers émois amoureux sont importants.
Peuvent-ils marquer et même perturber la vie
sentimentale de l’adulte ?
Amour éternel dont les vertus ouvrent la porte à des
sentiments puissants et à une jeune descendance
ou simplement amitié profonde qui offre une
communication sincère entre deux êtres ?
Sophie et Julien vont le découvrir tout au long de
leur vie.
Genre : Romance
Pages : 108
ISBN : 978-2-38157-238-3
Prix : 12.00 €

L’enfant de l’Italien
Par Nicole Di PERSIO, publié le 15/12/2021
Sydney Mines, Canada, 1920
Gérée par une famille française, une pension de famille
tente de survivre.
Les 2 filles aînées, Simone et Mary, découvrent leur nouveau
pays et le monde anglophone à travers la vie mouvementée,
et parfois dramatique, de la ville d’Halifax.
Lors d’un retour à Sydney, Mary est séduite par un jeune
mineur italien, qui épouse sa sœur benjamine Émilie peu de
temps après.
Quand naît « l’enfant de l’italien », le destin des deux sœurs
bascule, la famille éclate.
De part et d’autre de l’océan, les deux sœurs trouverontelles le chemin du pardon ?

Genre : Romance
Pages : 188
ISBN : 978-2-38157-214-7
Prix : 16.00 €
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Ailleurs
Par Mylène BACHELET, publié le 05/08/2021
« Alors que j’avais tant besoin de ses bras, elle est restée là sans bouger,
sans faire un pas vers moi. Bien sûr ensuite elle est venue me rejoindre
dans ma chambre pour me dire qu’ils seraient tous là pour m’aider.
— On en reparlera plus tard ! D’accord ?
— Mais plus tard maman, ça sera trop tard !
— Trop tard pour quoi ma puce ? »
Mathilde, adolescente de quinze ans part. Elle fuit sa famille, les souvenirs, les regards compatissants, la honte. Malgré l’amour qu’elle lui
porte, elle laisse derrière elle Capucine, sa fille de six mois. En quittant
Le Vivier-sur-Mer elle sait qu’elle n’y reviendra jamais.
Éléonore est une artiste accomplie, reconnue par ses pairs en Tasmanie où elle vit avec son mari et ses enfants. Malgré une vie qui semble
épanouie aux yeux des autres, Éléonore s’enfonce dans sa détresse et
sa douleur, piégée dans des cauchemars et une culpabilité destructrice.
Un lien unit ces deux femmes. Lorsque la vérité va éclater, quelles en
seront les conséquences pour leur vie, pour leur famille ?
Les secrets de famille sont un poison si on ne les partage pas.
Mais peut-on retrouver la quiétude espérée en se libérant de leurs
poids ?
Genre : Romance
Pages : 160
ISBN : 978-2-38157-174-4
Prix : 15.00 €

La Prisonnière de Versailles
Par Jessica DIGUET, publié le 03/05/2021
La princesse Ninon de Navarre a toujours détesté sa
prison dorée. Elle rêve de liberté, d’amour et surtout
de pouvoir faire ses propres choix. Quand elle est
envoyée à Versailles pour le mariage de sa sœur aînée,
sa vie va en être bouleversée. Elle goûte aux joies
de l’amour et peut enfin être elle-même mais pour
combien de temps ?
Elle est soudain rattrapée par son devoir de princesse
et sa vie va basculer pour le meilleur et pour le pire.
Entre devoir, sacrifice, trahison et amour, Ninon va
devoir tout faire pour ne pas se perdre.
Jusqu’où ira-t-elle pour sauver son cœur ?
Genre : Romance
Pages : 316
ISBN : 978-2-38157-122-5
Prix : 20.00 €
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À l’heure où s’envolent les Papillons

La Poupée sur l’Autoroute
Publié le 12/07/2019

Publié le 07/05/2021

En ce jour anniversaire, Lola fête ses 18
printemps.
Elle a été une enfant, puis une adolescente
heureuse. Mais il est temps pour elle de
s’émanciper. Elle se trace un chemin vers
le métier qu’elle s’est choisi et pour cela
entre à l’université. Elle est épanouie dans
ses amitiés et heureuse parmi les siens.
Tout pourrait se dérouler sans anicroche
mais une première rencontre va bouleverser
son destin et changer ses plans. Elle
n’imagine pas un instant dans quel drame
va l’entraîner cette rencontre. Elle devra se
battre pour sa famille. Elle se sent bien seule
devant un tragique évènement qui l’accable
et embauche un détective. Mais le destin
veille. Elle va faire une seconde rencontre,
dans des conditions surprenantes.
Serait-ce là le sésame vers l’apaisement de
sa jeune vie ?

Rodolphe aime Marieke. Mais lors
d’un réveillon entre amis, Marieke
va avouer son amour pour Lola…
Ils vont verser dans des relations
plus intimes, mêlées de secrets et de
non-dits, où le besoin de fonder une
famille risque de les précipiter dans
l’abîme…
Genre : Romance
Pages : 244
ISBN : 978-2-490522-21-7
Prix : 16.00 €

Genre : Romance
Pages : 172
ISBN : 978-2-38157-186-7
Prix : 15.00 €
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Rencontres d’une Vie
Par Michel VACHER, publié le 13/05/2021
Marie est une femme sensible, libre et sincère.
On la suit sur le chemin de sa vie, au rythme de ses rencontres.
L’auteur a su se mettre dans la peau d’une femme : il nous offre
une réflexion sur notre époque, de la libération de la femme, des
mœurs et de la religion. Un hommage à l’amour, au respect de
l’autre, à la joie de vivre.
Sur sa route, les rencontres sont parfois déroutantes, étonnantes
mais elles reflètent toujours cœur, tendresse mais aussi désillusion et pleurs.
L’écriture fait surgir en quelques mots un visage, une atmosphère,
un lieu, un souvenir. Des petites touches d’humour viennent pimenter certaines situations pour leur donner de la couleur.
Vous allez aimer Marie…

Genre : Romance
Pages : 116
ISBN : 978-2-38157-126-3
Prix : 11.00 €

Mélodie sans paroles
Par Marianne CLOGENSON, publié le 23/01/2021
Les Olwan forment un groupe de musique qui fait fureur
auprès des adolescentes. Au cours d’une tournée durant
l’été 1982, Agnès, une prostituée qui a tiré sur l’homme
de main de son proxénète, se joint au staff du groupe
pour s’y cacher.
Sur fond de l’envers du décor du show business, s’engage alors une course poursuite où plusieurs destins vont
de croiser : une tribu manouche, une jeune groupie, un
flic ripou, deux enfants portant le même prénom et une
bande de tueurs.
Entre histoires d’amour, secrets et rebondissements,
Agnès parviendra-t-elle à échapper à son funeste destin
et récupérer son enfant ? Anatole, le leader des Olwan,
réussira-t-il à faire la paix avec son passé, trouver l’amour
et l’inspiration nécessaire pour composer les paroles de
cette mélodie qui devait se suffire à elle-même ?
Genre : Romance
Pages : 292
ISBN : 978-2-38157-092-1
Prix : 20.00 €
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Date : 10/01/2020
Pages : 448
ISBN : 978-2-490522-33-0
Prix : 24.00 €

Date : 16/11/2020
Pages : 304
ISBN : 978-2-38157-046-4
Prix : 20.00 €
Par

Avril CLEMENCE
Elena n’a pas tout à fait quatorze ans, du moins officiellement. La vie s’étant chargée
de la faire grandir au pas de course, c’est sans difficulté qu’elle se fond dans un groupe
de jeunes adultes pendant les vacances d’été et qu’elle entame sa première histoire
d’amour avec l’un d’eux.
Cette belle rencontre provoquera le tollé et l’incompréhension familiale. Elle marquera
pour l’adolescente, le début d’une série de bouleversements psychologiques et de
remises en question de sa propre identité.
Comment devenir une femme quand on est encore considérée comme une enfant ? A-ton seulement le droit d’aimer ?…

La saga est terminée
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La Danse des Chevaliers
Par Frédéric Lesur, publié le 20/11/2020
Fils d’un professeur de piano, Loïs Évrard contracte une
maladie rare en réaction à la mort de sa mère. À dix ans, il
devient fan d’un patineur prodige du même âge : Viktor
de Genouillac, russo-français vivant à Saint-Pétersbourg.
Avec ferveur, Loïs suit le parcours de sa star sur les médias, et va même l’applaudir lors d’une compétition à
Nice. Hélas, à quatorze ans, le jeune champion fait une
terrible chute qui le laisse paraplégique. Pour son admirateur, c’est la fin du rêve idolâtrique…
Dépressif, Loïs intègre un centre de long séjour du Dauphiné accueillant des jeunes handicapés ou gravement
malades. Un jour, il y croise un nouveau pensionnaire :
Viktor ! En effet, le patineur déchu a décidé de s’installer en France. Cette coïncidence inouïe offrira-t-elle une
embellie à Loïs ? Quant à Viktor, que lui réserve son exil
volontaire ?
Genre : Romance
Pages : 184
ISBN : 978-2-38157-069-3
Prix : 16.00 €

S’aimer entre Femmes
Par Daniel DELOGET, publié le 13/11/2020
Été 1998, seule dans ma chambre, allongée nue sur mon lit
aux draps froissés, sous l’effet de mes caresses précises destinées à un amour injustement absent en ce jour fatidique,
je jouis.
Durant mon enfance, j’ai longtemps cru, comme bon
nombre de jeunes filles, au prince charmant qui, descendu de sa monture, à genoux me demande en mariage. Je
pensais trouver ce personnage idyllique en la présence de
Sylvain, le garçon qui troubla le premier mon cœur. Durant
des années j’ai joui, me donnant à lui manuellement, rêvant
de nos premiers baisers.
Quand, devenue étudiante, elle apparut, mon avenir prit
un large détour. Sans m’en rendre compte je devins dans
ses bras une femme, follement amoureuse, digne héritière
de Sapho, cette icône qui jadis, à en croire ses écrits, convoitait ses compatriotes résidentes de l’ile de Lesbos.

Genre : Romance
Pages : 192
ISBN : 978-2-38157-073-0
Prix : 16.00 €
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Correspondance
Par Serge GOUSSOT, publié le 26/10/2020
Que s’est-il passé durant la période des années 1987 à 1991 entre
cette jeune femme russe et ce technicien français détaché comme
résident temporaire à Léningrad par une grande firme internationale afin d’y exécuter une mission d’importance ? Pourquoi cette
séparation, ce long silence et surtout, pourquoi revient-il en Fédération de Russie trente ans plus tard ?
Derrière les mots se cachent tous les sentiments que peut éprouver et ressentir un être humain, que ce soit la haine, la passion, le
mensonge, l’amour, l’indifférence ou l’ambition.
Au fil des pages on découvre l’existence d’une véritable histoire
d’amour entre deux êtres fondamentalement différents et la présence sous-jacente d’un côté sombre où Dieu seul sait où se cache
la vérité.

Genre : Romance
Pages : 260
ISBN : 978-2-38157-059-4
Prix : 18.00 €

Histoires d’Elles
Par Willy MÉROUR, publié le 26/06/2020
Histoires d’elles, histoires de filles, histoires de femmes.
Amour très court, amour toujours, amours au féminin…
Nul doute que nous croisons au quotidien, souvent sans le savoir, une
Marie-Anne, une Florence, une Julia.
Certaines assument avec élégance ou provocation leur différence, mais
d’autres la taisent encore.
A travers les destins croisés de plusieurs femmes et d’un homme, Willy
Mérour observe notre société avec la bienveillance nonchalante de celui
qui sait, qui comprend et jamais ne juge.
La vie mouvementée d’une femme trop bien née et de ses amours
lesbiennes sert de fil rouge à ce roman foisonnant où les corps et les
destins s’entremêlent au rythme de la vie.
Willy Mérour joue avec les sentiments sans se jouer de ses héroïnes, antihéroïnes pourrait-on écrire tant les figures mouvantes et émouvantes qui
traversent ce roman paraissent réelles, ancrées dans le quotidien.
Roman ? Voire… Un roman-réalité qui dresse également un très beau
portrait d’homme, collègue, complice et surtout ami.
Eric Chesneau

Genre : Romance
Pages : 336
ISBN : 978-2-490522-97-2
Prix : 22.00 €
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Date : 23/09/2019
Pages : 208
ISBN : 978-2-490522-37-8
Prix : 15.00 €

Date : 18/03/2020
Pages : 228
ISBN : 978-2-490522-89-7
Prix : 16.00 €
Par

Tia Bès

Mathilde s’envole, un soir de pleine lune, vers une planète inconnue. Elle
y découvre une vie qu’elle va s’approprier. Elle y rencontre son Prince, une
utopie faite d’amour et de poésie.
Elle se déchire entre la douceur de ce monde onirique et la violence des
drames de sa vie réelle. Mais elle garde au fond de son cœur, la rage d’aimer.
Trouvera-t-elle cet Amour Absolu pour que la poésie et ses rêves se réalisent ?…
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Un Chant de Coquelicot
Par Marianne CLOGENSON, publié le 30/09/2019
Octobre 1976, Balsamine intègre un prestigieux lycée parisien, afin que son lourd passé ne vienne pas empêcher la
réussite de ses études et de ses projets. Timide et discrète,
elle va tenter de dissimuler ses secrets et son origine. C’était
sans compter sur sa rencontre avec Ernest, un garçon provocateur et étrangement attirant ; Chantal, avec sa silhouette
dentelée et ses coups bas ; ou encore les jumelles Préjean, qui
se révéleront comme ses plus fidèles alliées.
Confrontée aux premiers émois adolescents et aux difficultés de la vie d’adulte, Balsamine devra faire des choix pour
se définir elle-même, entre les mœurs strictes de son époque
et ses rêves de liberté et d’amour.
Genre : Romance
Pages : 484
ISBN : 978-2-490522-27-9
Prix : 22.00 €

Le Don d’Aimer
Tome 1 : Prélude

Par Jean-Michel BARTNICKI, publié le 20/07/2019
23 juillet 2030. À Casabasciana, petit village montagnard
de Toscane, Lucia et Pierre, confortablement installés dans
leur canapé face à la beauté de la montagne, contemplent
leurs souvenirs. Ils flirtent avec leur passé, enlacés comme
aux plus belles heures de leur amour. Celui-ci n’aurait pas
été possible sans l’enchaînement d’événements historiques
majeurs, tout aussi improbables qu’extraordinaires.
La fuite d’un officier polonais en 1836, l’exode d’un ouvrier
italien en 1946 pour devenir mineur en Belgique, les destins
se croisent et s’entrechoquent, dans une saga où l’Histoire
elle-même est un personnage essentiel.
Et qui est Carla aux magnifiques yeux noisette piqués d’or
? Et que dire d’Herman Fridman qui, au bout de la Terre,
s’apprête à déclencher le premier tsunami cybernétique ?…
Genre : Romance
Pages : 348
ISBN : 978-2-490522-23-1
Prix : 20.00 €
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Le Paradis selon Loyd
Par Daniel DELOGET, publié le 01/04/2019
Richard Loyd, employé de banque timide et sans
envergure, touche au but d’un incroyable destin.
Ce soir, il recevra le dernier élément pour achever
une clé qui lui ouvrira les portes d’un autre Monde
: un Paradis entièrement façonné suivant ses plus
profonds désirs… Mais aura-t-il l’autorisation
d’emmener avec lui la sulfureuse Angélique, dont
il est secrètement amoureux ? Trouvera-t-il le courage de partir sans elle ?…
Genre : Romance
Pages : 128
ISBN : 978-2-490522-10-1
Prix : 12.00 €
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Science-Fiction

Jouvence
Par Fabrice LIAUDET, publié le 23/11/2021
Eddy Parker a perdu le goût de vivre et ne supporte
plus sa vieillesse. Depuis la mort de sa femme, sa vie
est fade et remplie d’amertume. À 86 ans il passe son
temps à errer le long de la grande avenue de Pristel
Roc, avec pour seul compagnon une déprime tenace.
Pourtant alors qu’il n’espère plus rien de la vie, un événement d’une grande ampleur va le frapper de plein
fouet et tout chambouler dans cette existence morne et
sans saveur. Et si tous recommençaient ? Si les compteurs étaient remis à zéro ? Mais une autre épreuve
vient s’ajouter, incompréhensible et d’une ampleur
telle, qu’il lui faudra puiser au plus profond de luimême. Obtiendra-t-il les réponses à ses nombreuses
questions ? Et s’il n’était pas le seul à vivre ces événements incroyables ?
Genre : Science-Fiction
Pages : 200
ISBN : 978-2-38157-220-8
Prix : 16.00 €

Les Larmes de la Jeunesse Éternelle
Par Manon CHAUMARD, publié le 10/05/2021
Naïa, orpheline et caissière de vingt-cinq ans, mène une vie
complètement différente de Kriss, psychanalyste de vingtneuf ans. Pourtant, leurs chemins vont se croiser et leur
rencontre les conduira bien au-delà d’une simple histoire
d’amour.
Ce qu’ils vont découvrir dépasse le commun des mortels.
Leur attirance est-elle le seul fruit du hasard ? Qui sont ces
mystérieux HGM ? Et si la jeunesse éternelle existait ?…
Ou bien plus encore ?…
Genre : Science-Fiction
Pages : 216
ISBN : 978-2-38157-132-4
Prix : 16.00 €
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Date : 26/06/2020
Pages : 252
ISBN : 978-2-38157-002-0
Prix : 17.00 €

Date : 20/01/2021
Pages : 272
ISBN : 978-2-38157-120-1
Prix : 18.00 €
Par

Olivier DUKERS
1983, dans une petite ville de province : Mikael Taral, treize ans, se réveille hagard.
Serait-ce la conséquence de la raclée qu’il avait reçue la veille au collège ? Non !
Une extraordinaire métamorphose vient de s’opérer : en une nuit, il est devenu
un adulte aussi athlétique qu’intelligent.
Comment ? Pourquoi ? Cela était-il seulement humain ?…
Ainsi commence une fantastique épopée aux confins de l’impossible ; une destinée qui prend sa mesure dans l’immensité d’un Empire de 114 Univers ; une
immersion graduelle dans une réalité différente, proche et lointaine, qui dépasse
tous les rêves…
Et tous les Cauchemars…
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Le Rêve de Réto
Par Laurence BARANSKI, publié le 07/12/2020
Spire est une planète semblable à la Terre, située dans la Troisième Galaxie. Mais elle est en avance sur la Terre, car les spiriens
ont déjà effectué le Grand Passage. Depuis, leurs vies sont inspirées et guidées par leurs plus beaux rêves. C’est ce que Réto, un
jeune habitant de Spire, expliquera à Sophie, une jeune terrienne,
d’ailleurs très surprise d’être capable de dormir dans son lit, et en
même temps de rencontrer Réto ici, au pays des rêves, au cours
de trois nuits successives.
Quel est donc ce curieux pays où l’on communique par télépathie,
où les petits chiens parlent comme des humains, où les cœurs brisés parviennent à se réparer pour aimer à nouveau, et où un petit
point lumineux se met à nous révéler les lois de la vie ?
Mais surtout, comment les terriens pourraient-ils eux aussi effectuer le Grand Passage ? Comment leur parler de l’amour, si magique ? Comment toucher leurs cœurs ? Comment leur dévoiler
le secret ? Et comment leur donner envie de réveiller en eux leurs
belles pensées, celles qui ont le pouvoir de transformer la réalité
? Les terriens entendront-ils ?

Genre : Science-Fiction
Pages : 180
ISBN : 978-2-38157-065-5
Prix : 17.00 €
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Date : 30/06/2020
Pages : 300
ISBN : 978-2-38157-016-7
Prix : 20.00 €

Date : 07/12/2019
Pages : 292
ISBN : 978-2-490522-43-9
Prix : 20.00 €
Par

Gaëtan VANDROMME
Un groupe d’agents secrets reçoit une lettre l’informant qu’un vol d’ogive nucléaire va bientôt avoir lieu en Russie.
L’informateur est un homme dont l’esprit n’a pas de limite. Il peut se connecter
à n’importe qui et personne ne peut lui mentir. D’abord considéré comme aliéné,
sa rencontre avec le Docteur Nathan Lorif va lui permettre de contrôler son don
et de le mettre au service de l’Humanité.
Devenu Ingeniuman, le vol de cette ogive le précipite dans un réseau terroriste
mondial qui semble n’être motivé que par un seul désir :
La destruction de notre monde…

La saga est terminée
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Collection
Suspens Polar

Date : 01/09/2018
Pages : 130
ISBN : 978-2-490522-05-7
Prix : 14.00 €

Date : 26/11/2021
Pages : 152
ISBN : 978-2-38157-226-0
Prix : 14.00 €
Par

Philippe MARY

Roubaix, 1953. Willy, un batelier, est retrouvé assassiné. Un autre batelier est suspecté, mais sera acquitté faute de preuve.
50 ans plus tard, Alex, un célèbre photographe de la ville, se retrouve
nez-à-nez avec le spectre de Willy qui lui demande de lui rendre justice. Aidé de son ami le commissaire Bébert, Alex va essayer de satisfaire le revenant, malgré la peur, les rebondissements et les secrets
enfouis…
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Imbroglio chez les Momies
Par Christelle ROUSSEAU, publié le 18/11/2021
Ranothep, un pharaon complètement oublié par l’Histoire,
est découvert grâce à l’obstination d’un jeune archéologue
ambitieux.
Shane Martins est réputé pour être le meilleur élément de
la criminelle. Ainsi lorsque son supérieur reçoit un message
indiquant qu’une menace de vol plane sur l’exposition
consacrée au pharaon disparu, la surprise est totale. Pourquoi
contacter la crim s’il ne s’agit que d’un cambriolage ?
Quand la momie est effectivement subtilisée, on découvre
à la place la dépouille embaumée de l’archéologue disparu
depuis plusieurs années. L’enquête va prendre une étrange
tournure lorsque les dix plaies d’Égypte semblent s’abattre
sur la capitale française.
Un peu malgré lui, Shane va faire équipe avec des personnages
hauts en couleur pour trouver le fin mot de l’histoire.
Genre : Suspens Polar
Pages : 284
ISBN : 978-2-38157-208-6
Prix : 20.00 €

Lounic
Par Patricia LASSERRE, publié le 05/07/2021
Lounic, un beau ragdoll à robe blanche, coule une vie paisible
aux côtés de sa maîtresse, Agnès Sémonné, et de son petit ami.
Tous deux travaillent dans la jardinerie familiale.
Lounic est ami avec Virgule, une petite chatte recueillie par
Marc, le grand-père d’Agnès, qui habite dans l’appartement
juste en dessous, en rez-de-jardin d’une belle villa avec vue sur
le golfe de Saint-Tropez.
Mais Marc est assassiné en pleine nuit, alors que la saison démarre. Dès lors, les deux chats vont tout faire pour retrouver
le coupable. Leur enquête va les confronter à des aventures
rocambolesques. Ils vont devoir faire preuve de perspicacité,
et affronter avec courage un danger omniprésent.
Mais cela va-t-il suffire pour réussir à démasquer l’assassin ?
Rien n’est moins sûr, d’autant plus que les policiers semblent
avoir trouvé le suspect idéal.

Genre : Suspens Polar
Pages : 100
ISBN : 978-2-38157-190-4
Prix : 12.00 €
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Comme nous pardonnons aussi
Par Christelle LOEFFLER, publié le 08/07/2021
Los Angeles. Judith, une avocate à la probité notoire
doit défendre Al, un acteur de film X à la réputation
sulfureuse. Au fur et à mesure de l’enquête, les
rôles de victime et défenseur vont subtilement se
confondre.
Qui est réellement Judith ? Qui est réellement Al ? Quel
est le lien qui unit ces deux personnes diamétralement
opposées ? Le passé commun de ces deux êtres va
refaire surface pour les confronter. Pourront-ils faire
fi de leurs différences et de leur animosité respective
pour élucider les menaces tapies dans l’ombre ?
Qui tendra finalement la main salvatrice ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 412
ISBN : 978-2-38157-170-6
Prix : 23.00 €

À l’ombre des loups
Par Emmanuel BENIGNA, publié le 10/06/2021
Hugo, malmené par la vie, se reconstruit dans un
village niché au creux des montagnes iséroises.
La douceur de l’argile qu’il y travaille, la chaleur
de l’amitié, la surprise de se redécouvrir ému lui
redonnent confiance et l’avenir reprend sens.
Mais les montagnes ne protègent pas du Mal : les loups
rôdent et ne s’embarrassent pas de considérations
morales. La cruauté se cache parfois derrière des traits
séduisants aussi divers qu’inattendus. Bestialité de la
meute, noirceur du solitaire, rien ne sera épargné à
ceux qui croyaient les connaître…
Quelle folie s’est emparée du massif ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 264
ISBN : 978-2-38157-172-0
Prix : 18.00 €
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Ta Gueule Momo !
Par Bruno DUCHEMIN, publié le 10/06/2021
Momo est Chef de manœuvre sur un triage ferroviaire. Un gars un peu
exubérant. Ses collègues le moquent, mais ils l’aiment bien.
Léo est en bas de l’échelle sociale. Il voudrait devenir conducteur de trains.
Arthur aime Plurielle. Il sera fait Chevalier.
Le Démon attend son heure. Il est patient.
L’accident va tout bouleverser.
Le journaliste essaie de raconter. Il ne le fait pas très bien. Ce n’est pas grave
puisque son rôle est ailleurs.
« Bah oui ! » comme dirait Momo.
Léo devient Léo le Héros. Les anciens, Crocodile et Vieux Guerrier,
s’inquiètent.
Ils ont raison !
Vous n’avez jamais passé vos nuits à discuter avec un représentant du
Démon tout en conduisant un train de marchandises dangereuses,
explosives, sur la ceinture parisienne ?
Non ?… Vous faites quoi de vos nuits ?
Bon, si ça vous tente « En Voiture ! » alors.
Mais je dois vous prévenir : il viendra peut-être hanter votre sommeil.
N’en parlez à personne. C’est votre tour.
Bon voyage !

Genre : Suspens Polar
Pages : 356
ISBN : 978-2-38157-176-8
Prix : 22.00 €

Désastre Humain
Par Yves ROUMIGUIERES, publié le 19/06/2021
Romain, un ancien miliaire reconverti en archéologue, découvre un artéfact au sud du Pérou. Au retour de son voyage
à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), de Paris, il fait une stupéfiante découverte.
L’objet échappant totalement à la compréhension de l’archéologie moderne, ne correspond à aucun élément connu
du tableau périodique.
À la suite des recommandations de son chef de projet, de ne
pas divulguer la nouvelle, il est soudainement pris en chasse
par un mystérieux groupe d’intervention lourdement armé
et déterminé.
Quelles sont les raisons de cet acharnement ?
Qu’a-t-il découvert de si important pour être devenu une
cible ?
Romain riposte…

Genre : Suspens Polar
Pages : 108
ISBN : 978-2-38157-178-2
Prix : 12.00 €
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Date : 13/11/2020
Pages : 232
ISBN : 978-2-38157-067-9
Prix : 17.00 €

Date : 07/05/2021
Pages : 152
ISBN : 978-2-38157-182-9
Prix : 14.00 €
Par

Claudine DELOGET
Une soirée bien arrosée entre jeunes amis qui se termine dans l’inconscience la
plus totale par plusieurs viols collectifs.
Des enlèvements de jeunes femmes enceintes et des disparitions de nourrissons.
C’est le début d’une longue enquête que moi, Francis Cachelot, j’ai dû résoudre
au sein d’une brigade spéciale créée pour l’occasion, juste avant mon départ en
retraite après 27 ans de service.
Une sombre histoire qui donne le frisson autour de pratiques malsaines
d’adoption…
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Le Combat d’une Mère
Par Daniel DELOGET, publié le 07/05/2021
En mon for intérieur saigne une plaie béante, bien qu’invisible, un
passé qu’il m’est impossible de taire plus longtemps. Je n’avais rien vu
venir, pas même les prémices de ce qui allait se produire, au cours de
cette arrestation arbitraire en ce matin de 1970. Je n’oublierai jamais ce
fameux jour, ce matin-là. À tout juste vingt et un ans, j’étais mariée depuis
seulement quatre mois à un homme de dix ans mon aîné. Je revis sans
cesse cet instant où huit agents des forces de l’ordre sont venus à six
heures précises.
À l’étage dormaient paisiblement sur des lits superposés, mes quatre
jumeaux, deux garçons âgés de cinq ans et deux filles de trois ans.
Mes quatre enfants fondirent en larmes à l’idée d’être séparés de moi.
J’entendais leurs appels au secours.
« Maman ! Maman, je veux ma maman ! » ne cessa de répéter William.
Le visage collé à la fenêtre, je vis disparaître mes quatre petits anges,
agrippés à la vitre arrière de la voiture, sans que je ne puisse réagir.
Dans la vie, aucune mère digne de ce nom n’est prête à renoncer à ses
enfants. Mais qu’avais-je fait pour mériter cet acharnement ?
Fan inconditionnelle de Johnny Hallyday, côtoyé du temps de ma jeunesse
dorée, j’ai pu dans l’ombre bénéficier de son soutien amical sans faille.

Genre : Suspens Polar
Pages : 188
ISBN : 978-2-38157-164-5
Prix : 16.00 €

Partie d’Échecs contre un Assassin
Par Brigitte GIRAULT-DAUX, publié le 13/03/2021
Raphaël Arnel, expert en psychiatrie auprès des tribunaux,
est sollicité pour obtenir des aveux de Segrado, un redoutable tueur en série, aussi intelligent qu’amoral. Arnel accepte
cette mission à une période où sa vie de famille est instable.
Ce contexte va polluer leurs contacts, mêler anormalement
professionnel et personnel. Très rapidement, leurs échanges
se convertissent en une partie d’échecs âprement disputée, où
chaque coup porté tend pour l’un à découvrir la vérité, pour
l’autre à la dissimuler. Au fil des pages, l’affrontement prend
un tour de plus en plus personnel, le face-à-face avec cet assassin hors normes gangrène la vie du psychiatre, sa pugnacité
exaspère son adversaire. Ils s’engagent tous les deux dans un
bras de fer, un jeu pervers du chat et de la souris. Qui sortira
victorieux de cette confrontation à haut risque, qui sera déclaré
échec et mat ? Et quand la dernière pièce s’abattra enfin sur
l’échiquier, le vainqueur sera-t-il vraiment celui que l’on croit ?

Genre : Suspens Polar
Pages : 112
ISBN : 978-2-38157-140-9
Prix : 11.00 €
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Sac de Nœuds
Par Xavier RICHARD, publié le 08/03/2021
Quand le dernier Poilu vivant décroche sa pétoire du
râtelier, mieux vaut se tenir hors de sa ligne de mire.
Surtout s’il est accompagné d’un détective privé exchampion du monde de boxe poids lourd.
Gustave Galampois, dit Grand’Pa, et Bob “Terminator”
Paterson ne sont pas de ceux qu’on énerve impunément.
Rien ne les empêchera de trouver ce qu’ils cherchent. Il
s’agit de venger une trahison particulièrement immonde,
du genre qui ne se digère pas, même cent ans après, nom
de Dieu !
La puissante compagnie pétrolière PetroProm et le
machiavélique gouverneur du Qinghaï voudront leur
mettre des bâtons dans les roues. Ils s’y casseront les
dents.
La tempête du siècle elle-même ne les arrêtera pas. Les
“Puissants” n’ont qu’à bien se tenir !

Genre : Suspens Polar
Pages : 268
ISBN : 978-2-38157-118-8
Prix : 18.00 €

La roue tourne
Par Bernard COSTAGLIOLA DI POLIDORO,
publié le 12/02/2021
Après avoir commandé des produits de beauté sur internet, un homme
politique marseillais va recevoir une invitation à participer à une journée
débat sur le thème du temps.
Une invitation atypique, tout comme la douzaine de participants qu’il
va y rencontrer…
Une comédienne, un philosophe, un policier, une petite fille ou encore
une dame âgée résidant dans un EHPAD, tous vont se laisser porter
par l’ambiance singulière de ce huis clos. Le tout sous la houlette d’un
animateur énigmatique qui va leur laisser une liberté de parole qu’ils
vont goûter sans modération.
Au travers de ce fil rouge qu’est le temps, chacun va livrer son intimité
profonde, ses souffrances, ses regrets et ses espoirs. Les expériences
qu’ils vont partager vont enrichir le groupe et souder une équipe bien
hétéroclite au départ.
Mais les questionnements demeureront tout au long de leur
cheminement. Que font-ils là ? Quel est l’objet de cette rencontre ? Qui
est le commanditaire de cette journée ?
Les rebondissements qu’ils vont vivre jusqu’au dénouement final,
totalement inattendu, vont apporter quelques réponses à leurs attentes
et donner un éclairage inédit à cette rencontre.

Genre : Suspens Polar
Pages : 256
ISBN : 978-2-38157-082-2
Prix : 17.00 €
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La Dame du Sycomore
Par Jean-Frédéric JUNG, publié le 20/12/2020

Un Automne aux conditions climatiques anormales. Les États-Unis
signent un accord secret avec la Chine sur le dos du monde.
En Normandie (pays de Caux), dans un centre sport-études équitation
de saut d’obstacle d’un même réseau européen, France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Italie, les chevaux sont progressivement atteints par un mal
mystérieux. Mais les chevaux ne seront pas les seules victimes, loin s’en
faut ! Le mal s’étend peu à peu à tout le continent et semble inarrêtable.
Parallèlement aux évènements catastrophiques en Europe, la Corée du
Sud se réveille un matin sous le coup d’une terrible calamité aux origines
inconnues : un fléau mortifère, inanalysable, ravageur et galopant,
immaitrisable !
À New York, un énigmatique assassinat de nuit à Central Park mobilise
la NYPD, immédiatement dépossédée par le FBI qui va devoir, à son tour,
s’en remettre à la CIA, laquelle prendra contact avec la police judiciaire
française sous le contrôle d’Interpol… Vers le secret de la déesse Hathor,
La Dame du Sycomore ?
Des amitiés transfrontières, de l’amour et ses inévitables blessures, des
rires et des larmes, des joies et des angoisses, mais aussi les dessous
silencieux d’une très profonde affection ; et pour finir, une inimaginable et
terrible commotion singulière !

Genre : Suspens Polar
Pages : 268
ISBN : 978-2-38157-080-8
Prix : 18.00 €

Isla
Par Mylène BACHELET, publié le 04/12/2020
Séraphine vit le drame de sa vie ; Moana a peur de
perdre sa fille quand celle-ci part à la recherche de
ses origines ; Abel et Joséphine défient ensemble la
mort ; Wallace est déraciné…
Comme dans un journal intime, ces protagonistes
livrent leurs joies et leurs peines.
Pourtant, ces destins ébranlés sont tous reliés à
une seule personne. Origine ou conséquence, serait-elle la clé pour qu’ils trouvent enfin le chemin
de la paix ?
De questionnements en découvertes, d’effondrements en reconstructions, ils partent à la conquête
d’un sommet : leur propre équilibre…
Genre : Suspens Polar
Pages : 164
ISBN : 978-2-38157-061-7
Prix : 15.00 €
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Beautiful People
Par Lévan SARDJEVÉLADZÉ, publié le 14/10/2020
Début 2015, s’ouvre le procès du meurtre d’Anne-Sophie
Sérisé, une assistante de direction tuée un an auparavant par
son patron. Jean, l’un de ses ex-collègues, suit les audiences et
se souvient des années passées. Il a longtemps fréquenté un
monde de jeunes artistes, intellectuels, normaliens, YouTubers,
chefs d’entreprise et créatifs du web et des nouvelles
technologies – des beautiful people qui se retrouvaient dans
quelques salons très privés.
En 2013, il avait entrainé deux de ses collègues, Aurore et
Arnaud, dans une enquête concernant une fusion d’entreprises
ayant fait la fortune de M…, devenu depuis secrétaire général
adjoint à l’Elysée, et de son étrange conseiller spécial PierreAlexandre Ben Bella. Auraient-ils dérangé de puissants intérêts
?
Au bout de quelques jours de procès, un détail innocente le
principal suspect. L’accusation s’écroule. Ne faut-il pas creuser
la piste M… ?

Genre : Suspens Polar
Pages : 212
ISBN : 978-2-38157-038-9
Prix : 16.00 €

La Robe des Sables
Par Patricia LASSERRE, publié le 12/10/2020
Etudiant en droit à Toulouse, Lucas retourne chaque weekend à Capbreton afin d’y retrouver ses parents et son frère
Simon, un adolescent au caractère instable. Pour financer
une partie de ses études, il accepte un poste de veilleur de
nuit dans un petit hôtel situé à proximité de la gare.
Tout bascule quand il reçoit une lettre lui demandant de
retrouver Jeanne, une jeune SDF qui erre dans les rues de
Toulouse.
Alors que son frère sombre peu à peu dans une sorte de
folie, Lucas est de plus en plus obsédé par la quête de la
mystérieuse inconnue.
Parviendra-t-il à percer le secret de Jeanne et à délivrer
Simon de ses visions cauchemardesques ?
Dans ce monde implacable où rien n’est acquis d’avance, sa
perspicacité va être mise à rude épreuve, et ses perspectives
d’avenir remises en question.

Genre : Suspens Polar
Pages : 208
ISBN : 978-2-38157-052-5
Prix : 15.00 €
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Point de non-retour
Par Jac SAINT-FLEUR, publié le 18/09/2020
Un nouveau virus particulièrement mortel, le SCAR,
menace de se propager sur l’ensemble de la planète. Tandis
que l’OMS donne l’alerte et que les médias diffusent des
informations alarmantes, un journaliste, Alex, s’interroge
: l’épidémie est-elle aussi importante qu’on le dit ? Et si ce
virus avait été inventé de toutes pièces ? Dans quel but ?
Manifestement le professeur Vallée, le découvreur du
virus, ne joue pas franc jeu. Que cache-t-il ? Et qui est au
juste cet Antoine Leblanc qu’Alex retrouve sans cesse sur
son chemin ? Quel est son rôle dans cette affaire ?
Alex va mener une enquête tortueuse, jalonnée de
découvertes hallucinantes et de sombres révélations sur
celle qui partage sa vie…
… Jusqu’au point de non-retour !
Genre : Suspens Polar
Pages : 188
ISBN : 978-2-38157-040-2
Prix : 16.00 €

Doubles Jeux
Par Pauline BOUQUIN, publié le 21/08/2020
Le 1er janvier 2017, sur l’A6, un homme somnole au
volant de sa voiture et heurte de plein fouet les barrières
de sécurité. Sa femme, Louise, meurt sur le coup.
Le 28 mai 2018, Cédric quitte le gîte où il a élu résidence
pour sa lune de miel et disparaît dans la nature. Toutes
les traces de son existence s’évanouissent avec lui.
Seule son épouse, Sophie, semble se souvenir de lui.
S’est-il enfui ? Est-il mort ? A-t-il seulement existé ?
Sophie est loin de se douter que ces deux événements
sont liés, que Cédric n’est pas l’homme qu’elle pense
connaître et que chaque membre de son entourage, à
l’exception d’elle-même, joue double-jeu.
Genre : Suspens Polar
Pages : 184
ISBN : 978-2-38157-042-6
Prix : 16.00 €
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Usurpations
Par Valérie SAINT-GENIS, publié le 13/07/2020
Interrogation sur l’histoire, la mémoire et l’identité, celle
que l’on n’a pas, celle qui nous est imposée, celle que
l’on rêve ou celle que l’on choisit, USURPATIONS, conte
à multiples lectures, nous plonge dans les aventures
de deux hurluberlus peu adaptés à la vie sociale, l’un
perdu dans le monde des insectes, l’autre recluse dans
des mondes imaginaires, dont la rencontre improbable
marque le commencement d’un ensemble de péripéties
hésitant entre la comédie et la tragédie. S’efforçant sous
le regard de l’autre de donner sens à leur existence,
Julie et Tristan, personnages à la fois caricaturaux et
profondément humains, arpentent le chaos du monde
moderne par des chemins de traverse.
S’y perdront-ils ou trouveront-ils un espace à leur image ?

Genre : Suspens Polar
Pages : 156
ISBN : 978-2-490522-87-3
Prix : 14.00 €

Les Aveuglées

Par Vanessa LAGARDE, publié le 26/06/2020

Deux femmes, deux mères, deux vies brisées qui se croisent et
s’embrasent…
La vie de Cécile a basculé quinze ans auparavant, quand sa fille de trois
ans a disparu. Après ce drame jamais élucidé, la mère s’est installée dans
un village où elle mène une vie sans joie.
La fille d’Annabelle, quant à elle, s’est suicidée à l’adolescence. Depuis,
sa mère parcourt inlassablement les lieux qu’avait fréquentés sa fille dans
l’espoir de faire revivre des souvenirs de la disparue.
Annabelle et Cécile se rencontrent et sympathisent. Les épreuves
semblables qu’elles ont traversées font naître une amitié. Mais au fil des
confidences, les tensions entre les deux femmes s’exacerbent. Leur relation
devient malsaine, chacune cherchant à manipuler l’autre pour apaiser
ses propres souffrances. Jusqu’à ce qu’éclate une vérité trop longtemps
enfouie.
L’histoire, passée et présente, se dévoile à travers les yeux de différents
témoins. Les mensonges inconscients des personnages apportent une
touche d’irréel à la lisière du fantastique.
Que connaissons-nous vraiment de notre passé ? À quel point notre
inconscient est-il capable d’occulter des faits qui nous dépassent ? Quels
compromis sommes-nous prêts à faire pour acheter notre tranquillité
d’esprit ? Les manipulations se mêlent aux souffrances et les personnages
s’engagent sur des pentes inconnues.

Genre : Suspens Polar
Pages : 152
ISBN : 978-2-490522-73-6
Prix : 14.00 €
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Les larmes de cristal
Par Lorenzo ROBERT, publié le 22/06/2020
La vie d’une jeune et brillante concertiste va se trouver
bousculée quand elle va être mêlée malgré elle à une
opération des Services Secrets français pour une mission
impliquant la Raison d’État
De pays en pays, cette aventure aussi dangereuse que
palpitante, où elle trouvera le grand amour, l’obligera à
dépasser ses limites et découvrira un secret enfoui depuis
des décennies.
Ne sera-t-elle qu’un pion sur un échiquier mondial, ou
aura-t-elle la force de réchapper aux terribles menaces
qui vont peser sur son destin ?
Et vous, qu’auriez-vous fait par amour ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 180
ISBN : 978-2-38157-004-4
Prix : 15.00 €

OUF !
Par PHILEAS, publié le 29/05/2020
Le 1er janvier 2017, sur l’A6, un homme somnole au
volant de sa voiture et heurte de plein fouet les barrières
de sécurité. Sa femme, Louise, meurt sur le coup.
Le 28 mai 2018, Cédric quitte le gîte où il a élu résidence
pour sa lune de miel et disparaît dans la nature. Toutes
les traces de son existence s’évanouissent avec lui.
Seule son épouse, Sophie, semble se souvenir de lui.
S’est-il enfui ? Est-il mort ? A-t-il seulement existé ?
Sophie est loin de se douter que ces deux événements
sont liés, que Cédric n’est pas l’homme qu’elle pense
connaître et que chaque membre de son entourage, à
l’exception d’elle-même, joue double-jeu.
Genre : Suspens Polar
Pages : 156
ISBN : 978-2-490522-95-8
Prix : 14.00 €
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La Malédiction
Par Jean-Frédéric JUNG, publié le 05/06/2020
Une nuit, sur une route du pays de Caux en
Normandie, un homme est victime d’un accident de
voiture. Une très jeune interne de l’hôpital de Rouen
arrivant en sens inverse, se porte à son secours. En
attendant le SAMU et pour le tenir éveillé, la jeune
femme le fait parler. L’homme lui raconte l’incroyable
histoire de sa vie, frappée de malédiction…
Quels sont les terribles secrets que cache cet homme ?
Cette rencontre est-elle le simple fait du hasard ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 208
ISBN : 978-2-490522-93-4
Prix : 16.00 €

Stella Sole

Une étoile pour soleil
Par Thierry FERRAND, publié le 24/02/2020
Mathieu, jeune libraire, trouve dans un vieux cahier d’écolier
des années 50, un poème qu’il a lui-même écrit quelques
années plus tôt. Cette découverte bouleversante va l’amener à
rencontrer Adrien, ancien professeur de physique et inventeur
d’une étrange machine à remonter le temps.
Débute alors une incroyable épopée entre les âges antiques
où il fera connaissance de la belle Clotildis, et le futur qui
annonce la destruction prochaine de la planète Terre. L’espoir
ne se niche-t-il pas dans une exoplanète en orbite autour de
Proxima ?
Mais comment survivre dans une nature aussi inconnue et
différente de la nôtre ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 164
ISBN : 978-2-490522-57-6
Prix : 14.00 €
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Ester
Par Jean-Louis FARVACQUE, publié le 04/02/2020
Après une carrière dédiée à ses recherches en physique
quantique, David, ancien universitaire, est soudain troublé
par quelques rêves étranges qui font ressurgir du plus
profond de sa mémoire le souvenir d’une jeune femme, Ester,
son amour de jeunesse.
Par analogie avec les phénomènes d’intrication et de
téléportation quantique, il interprète ces rêves comme une
sorte d’appel à la rejoindre.
Il entreprend alors un voyage en Italie qui se transforme
en une véritable enquête policière au cours de laquelle, il
découvre progressivement la vie absurde et sordide qu’Ester
a menée.
Où parviendra-t-il à la retrouver ?
Dans la vraie vie, ou dans le monde des idées ?
Genre : Suspens Polar
Pages : 216
ISBN : 978-2-490522-67-5
Prix : 16.00 €

La disparue de Samhain
Par Christelle ROUSSEAU, publié le 07/12/2019
Au décès de son mari, Cassie Nolan retourne chez elle en
Irlande, à Inis Mòr, dans l’archipel des îles d’Aran, battu par
les vents.
C’est le mois de Samhain. Cette fête marque le début et la
fin de l’année celtique, et annonce le début du Temps Noir.
En effet Samhain n’appartient ni à l’année qui se termine, ni
à celle qui commence : c’est un jour en dehors du temps qui
permet aux vivants de rencontrer les défunts.
Dans la maison familiale, elle va découvrir le journal intime
d’une jeune fille, Abby, disparue sans laisser de traces
quarante ans plus tôt à la même période. Cassie ne va avoir
de cesse de découvrir ce qui est arrivé à cette jeune fille.
Cette obsession va la mener à déterrer un secret de famille
qui mettra à mal toutes ses convictions.

Genre : Suspens Polar
Pages : 232
ISBN : 978-2-490522-53-8
Prix : 16.00 €
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Collection
Témoignage

Dernière sortie
Genre : Témoignage
Date : 17/12/2021
Pages : 148
ISBN : 978-2-38157-150-8
Prix :

14.00 €

1992, la guerre en Ex-Yougoslavie éclate. Dès les premiers mois de la guerre,

l’ONU intervient sur le territoire Yougoslave. Pendant ce temps en France,

de jeunes appelés faisant leur service militaire se portent volontaires pour
remplir une mission en Bosnie. Deux régiments du Génie se réuniront pour
former un bataillon d’appelés et partiront en Bosnie remplir leur mission
qui durera près de 7 mois. Christophe Gendre était de ces jeunes appelés.

Il rentrera en France atteint d’un handicap dont il mettra 27 ans pour en

prendre conscience. Personne n’a jamais entendu parler de ces jeunes

hommes. Christophe Gendre cherchera à corriger cet oubli en écrivant
l’histoire de ces hommes et en rendant hommage à ses frères d’armes.
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Pupille 0877PE
Par Anna Nathalie D. & Bénédicte BONNET,
publié le 12/11/2021
Fin des années 60 en France, Anna, 4 ans, est abandonnée à
l’hôpital Saint-Vincent de Paul. Elle devient pupille, et sous la
« protection » de l’État ira de Charybde en Scylla, de familles
d’accueil en famille d’adoption.
Victime de mauvais traitements dès l’âge de 5 ans, elle
échouera auprès de parents adoptifs pervers. La vie se
révélera insupportable, et sans les quelques bons Samaritains
qui lui ont tendu la main, elle ne serait peut-être plus de ce
monde.
De quoi peut être faite une vie d’adulte quand l’enfance a été
un cauchemar ? Anna en devient très malade.
En 2018, une crise cardiaque, suivie d’une Expérience de
Mort Imminente (EMI), la révèlent à elle-même. Mais estil nécessaire de passer par ces épreuves pour apprendre à
vivre bien et se découvrir soi-même autrement que vilaine et
encombrante, comme on le lui a si souvent seriné ?
Genre : Témoignage
Pages : 108
ISBN : 978-2-38157-192-8
Prix : 12.00 €

Les bons points dinosaures
Par Jean-Michel BARTNICKI, publié le 07/10/2021
Tout le monde se souvient de ses années dans les bras de l’Éducation
nationale, et il reste à chacun des traces de son passage en primaire où
l’on enseigne les fondamentaux. La plupart d’entre nous avons aussi en
mémoire le souvenir d’un enseignant passionné qui donnait le meilleur
de lui-même au service de la nation et du savoir.
Mais, derrière ce grand rideau rouge de la scène de l’école, nous avons
comme des comédiens qui jouent un rôle ! N’exercent-ils pas le plus beau
métier du monde ? Or, sur le devant de la scène, la pièce qui se joue pour
le bien de l’écolier n’est pas toujours conforme à la réalité du terrain. Les
pièges sont nombreux. Les enseignants sont souvent jetés dans l’arène
sans filet, confrontés à des difficultés majeures. Certains se retrouvent
seuls au sein de l’équipe éducative.
Jean-Michel Bartnicki fut l’un de ces enseignants. Excellemment noté par
la hiérarchie, apprécié de la plupart des élèves et des parents, que se passat-il donc dans sa tête, à quelques mois de sa retraite, pour qu’il quitte son
poste, sans jamais remettre les pieds dans l’école où il enseignait ?
Son livre Les Bons Points Dinosaures vous bouleversera à plus d’un titre,
tant son témoignage profond et sans complaisance nous éclaire sur les
coulisses d’un métier que peu d’entre nous soupçonnent. Cet ouvrage
traite du délicat problème du burn-out.
Genre : Témoignage
Pages : 464
ISBN : 978-2-38157-206-2
Prix : 25.00 €
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La Forge des Hommes
Ou le sens de vie

Par Laurent LE SUEUR, publié le 12/09/2021
L’engagement maçonnique forge des femmes et des
hommes en quête de sens et de vérité en explorant toutes
les voies non dogmatiques qui mènent à la connaissance.
Dans une réflexion ambitieuse, Laurent Le Sueur se
tourne vers la crise identitaire de l’homme contemporain
en livrant un message spirituel que la Franc-maçonnerie
peut apporter : dans un monde en effervescence, l’homme
doit prendre pleine possession de sa vie et assumer sa
condition humaine pour l’élévation de son âme et ainsi
continuer un chemin entrepris dans cette vie pour devenir
ce qu’il doit découvrir. Son analyse sans concession se
veut porte-étendard d’un monde apaisé qui doit faire
l’éloge de la vie.
Le cosmos n’est-il pas un absolu qui transcende l’homme
selon Marc Aurèle ? La Franc-maçonnerie peut-elle
donner un sens à nos vies ?

Genre : Témoignage
Pages : 176
ISBN : 978-2-38157-196-6
Prix : 16.00 €

La Vie malgré nous

Par Louise VICTOIRE, publié le 18/12/2020
On connaît tous l’expression : « je ne suis pas né sous la bonne
étoile ».
Comme beaucoup par manque d’aide, d’écoute et à cause de
l’individualisme qui nous entoure, Jo-Anne a occulté son passé
pour pouvoir avancer.
Mais un courrier inattendu et une rencontre vont lui donner la
force de faire face à ses démons.
À travers ces pages, on découvre que pour certains enfants,
naître est une condamnation, au fil des années la culpabilité
s’installe comme une amie et la résistance devient un quotidien.
Jo-Anne a été traversée de part en part par les maux de la vie
d’un monde d’imbéciles et de fous, elle a appris que quand
le sort s’acharne on devient un survivant, un soldat de la vie
malgré nous.
Genre : Témoignage
Pages : 380
ISBN : 978-2-38157-077-8
Prix : 22.00 €
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Chronique d’une Emprise
Par Christelle FOUIX, publié le 24/08/2020
Pendant un déménagement, Christelle, hantée par le souvenir
d’une relation malsaine dix-sept ans plus tôt, retrouve ses
journaux intimes d’adolescente. Au même moment, celui qui
a détruit sa vie se plonge lui aussi dans ses écrits de l’époque
du lycée.
À travers leurs regards croisés, l’histoire se dessine sous les
yeux du lecteur, spectateur impuissant d’une descente aux
enfers que tout le monde regarde mais que personne ne voit.
Dans un dialogue intimiste entre la femme et l’adolescente,
où le monstre prend lui aussi la parole, la narratrice dissèque
les rouages de la manipulation mentale.
Jusqu’où ira cette relation toxique ? Comment se mettent en
place les mécanismes d’une emprise ? Peut-on guérir d’avoir
croisé la route d’un pervers ? Et surtout, peut-on se remettre
de l’humiliation de lui avoir fait confiance ?
Genre : Témoignage
Pages : 152
ISBN : 978-2-38157-032-7
Prix : 14.00 €

Maman, si tu savais...
Par Annie BARBIER, publié le 04/11/2019
Nane a 16 ans. Juste après le décès de sa mère, son père lui
annonce brutalement qu’elle n’est pas sa fille. Aînée de la
fratrie et maman par intérim, cette révélation et l’acharnement
du destin vont entièrement la détruire…
Elle part alors dans une quête désespérée de l’identité de son
vrai père. Elle découvrira le vrai visage de sa famille, qui elle
est et qui elle ne veut pas devenir…
Dans ce cataclysme où la violence est ordinaire, trouvera-telle la force de construire sa propre vie ?
Genre : Témoignage
Pages : 288
ISBN : 978-2-490522-47-7
Prix : 18.00 €
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Le Prédateur
Par Yvan TETELBOM, publié le 06/09/2019
Un enfant insouciant, émerveillé par la vie, est soudain
figé dans son élan par la destruction de son innocence,
dont la déflagration le projette dans un monde trop dur
pour lui.
Un chemin d’errance et de solitude au cours duquel
il est confronté à la violence de la guerre d’Algérie, à
la douleur de l’exil, à la brutalité de l’antisémitisme,
au piège de l’illusion, à l’âpreté du monde politique et
carcéral, à la mort, au sexe, à l’amour, à la culpabilité.
Un chemin de croix éclairé par une passion qui le
métamorphose : la poésie. Elle lui permettra de survivre
et de devenir VIVANT !…

Genre : Témoignage
Pages : 168
ISBN : 978-2-490522-29-3
Prix : 14.00 €

Résilience
Vivre avec un traumatisé crânien
Par Sabrina HERRADOR, publié le 09/04/2010
Ce livre témoignage est le combat d’une mère
confrontée à l’absurdité d’une agression gratuite.
Avec force et espoir elle doit se battre jour après jour
pour maintenir la cohésion de sa famille et apprendre
à vivre avec un traumatisé crânien, handicap invisible
et déroutant…
Genre : Témoignage
Pages : 180
ISBN : 978-2-490522-14-9
Prix : 13.00 €
89

Collection Thriller

Châtiment
Par Serge GOUSSOT, publié le 15/12/2021
À peine vient-il d’être affecté à la direction de la PJ de
Brest, située au 15 rue Colbert, que déjà un mystérieux
courrier l’attend : une enveloppe de couleur crème
adressée à l’attention de Monsieur le Directeur Brocart a
été déposée sur son bureau. À l’intérieur de celle-ci, un
feuillet contenant des coordonnées GPS.
À quoi peuvent bien correspondre ces données ? Pourquoi
ce courrier lui est adressé personnellement et pourquoi le
nom de l’expéditeur n’apparaît nulle part ?
Une alerte se déclenche dans le crâne du vieux flic. C’est
tout d’abord sous-jacent, mais bientôt tout se vérifie.
Quelqu’un à l’extérieur a décidé de jouer avec ses nerfs !
Mais Brocard n’est pas du genre joueur, surtout quand il
n’a pas encore eu le temps de boire son deuxième café de
la matinée et fumé sa première pipe…

Genre : Thriller
Pages : 240
ISBN : 978-2-38157-212-3
Prix : 18.00 €

Un homme en noir et blanc
Par Michel BELOUIN, publié le 15/11/2021
Octobre 1994.
Le corps sans vie d’une jeune infirmière est retrouvé affreusement
mutilé dans un jardin public. Simultanément et à quelques
mètres de là, une fillette de 7 ans disparaît mystérieusement
sans laisser de trace.
Des semaines durant, la police tentera d’élucider les deux affaires,
les dissociant, les reliant entre elles, en vain. Progressivement,
les événements épouvantables de cette journée retombent dans
l’anonymat, et la vie reprend immanquablement ses droits.
Octobre 2014.
Martin de la Chapelle, un homme au passé obscur, décide de
plonger ses mains dans la boue infâme où ces monstruosités
macèrent.
La vérité, si difficile à récupérer lorsqu’elle est enfouie dans
des abîmes de mensonges, Martin va-t-il la faire remonter à la
surface, petit à petit, jusqu’à ce qu’elle nous éclabousse de son
étonnant visage ?
Genre : Thriller
Pages : 420
ISBN : 978-2-38157-210-9
Prix : 23.00 €
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Sombre Justice
La Balance de l’Équilibre
Par Florence CIAMPI, publié le 05/04/2021
Dans le sud de la France, Thomas Hurbon, substitut du
procureur est marié à une lieutenante de gendarmerie,
Céline, une femme investie et obstinée.
Suite aux remous provoqués par l’acquittement d’un
violeur présumé, grâce à la verve d’un ténor du barreau et
malgré la plaidoirie de Thomas, d’étranges meurtres sont
commis sur d’anciens accusés. La signature : une balance,
symbole de justice idéale et d’équilibre rétabli.
Une course contre la mort s’engage dans une traque au
plus profond de la nature humaine, où les protagonistes
devront se poser une question : où se situe exactement la
frontière du Droit ?
Genre : Thriller
Pages : 196
ISBN : 978-2-38157-142-3
Prix : 16.00 €

Spirale Interdite
Par Freeric HUGINN, publié le 05/04/2021
Deux âmes perdues. Un flic. Un réseau tentaculaire…
Comment agir face au pire ?
Ancien militaire pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine,
Steve revient au pays. Atteint du syndrome post-traumatique
des soldats partis au front, il a du mal à se réintégrer dans la
société. Sa rencontre avec Lucie, une jeune femme violée par
son beau-père, le fera basculer dans une cavale vengeresse
relayée par tous les médias. Mais dès lors tous deux embarqués
au centre d’une inconcevable spirale interdite, une terrible
menace les attend…
Genre : Thriller
Pages : 224
ISBN : 978-2-38157-152-2
Prix : 17.00 €
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La Peur
Par Rémy CHABY, publié le 08/03/2021
Le roman, se déroulant sur quelques jours, met en scène deux
personnages. L’homme est un peintre méconnu et solitaire ne
vivant que pour son art. D’origine polonaise catholique, il est
accablé par un sentiment d’angoisse profonde qui dissocie
par moment son esprit. Il décide de partir pour la Pologne.
La femme, plus jeune, pianiste, est d’origine juive polonaise,
vit en Angleterre. Dans son adolescence, elle cause par
inattention le décès de sa petite sœur. Sa mère lui voue une
haine inexpugnable. Elle fuit sa culpabilité et commence une
pérégrination sans but à travers l’Europe.
La peur est le fil conducteur de cette tragédie. Elle traverse
le récit sous toutes ses formes allant jusqu’au sentiment de
déréalisation. Elle prend corps dans les personnages et
les fait agir à leur insu. C’est, en quelque sorte, le troisième
personnage du roman.
Y aura-t-il des croisements dans leurs trajectoires chaotiques ?
Genre : Thriller
Pages : 188
ISBN : 978-2-38157-112-6
Prix : 17.00 €

Alter Ego
Par Christelle ROUSSEAU, publié le 08/02/2021
Castelnaudary est une petite ville calme du Lauragais
surtout connue pour son cassoulet. Oui mais voilà, des
meurtres sont soudainement commis. À chaque fois des
femmes vivant seules. Le mode opératoire n’est pas sans
rappeler ceux de deux tueurs en série bien connus, Jack
l’Éventreur et Albert de Salvo, l’Étrangleur de Boston.
Le capitaine de gendarmerie Éric Colin chargé de
l’enquête et son équipe vont alors entamer une partie de
cache-cache avec ces assassins qui semblent revenus du
passé. Pourtant, les scènes de crimes correspondent aux
originales.
Toute cette histoire dépasse l’entendement. Y a-t-il un ou
plusieurs tueurs ? Colin n’en a aucune idée, mais il a peur,
car sa propre fille est dans la ligne de mire du prédateur.
Sur les berges du canal du Midi et de son grand bassin, la
tranquillité a laissé place à la psychose.
Genre : Thriller
Pages : 284
ISBN : 978-2-38157-108-9
Prix : 20.00 €
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Le Croquemitaine
Par Christelle ROUSSEAU, publié le 28/05/2020
Un enfant est porté disparu. Il a été enlevé chez lui en
pleine nuit. Un message signé « Le Croquemitaine » est
laissé sur place.
Ce sera le premier d’une longue série.
Ce tueur est insaisissable, invisible et n’a rien à envier
à son modèle Jeffrey Dahmer, dit « le cannibale de
Milwaukee ». Il va semer la terreur dans une petite ville
tranquille du lauragais.
Sous la pluie automnale, les esprits s’échauffent et un
homme est appelé à la rescousse. Un ancien profiler du
FBI devenu professeur de criminologie à Toulouse. Entre
lui et le Croquemitaine s’est installé un jeu du chat et de
la souris depuis près de vingt-quatre ans. Cette fois, il
doit entreprendre une véritable chasse à l’homme aussi
délicate que perverse, pour mettre ce monstre hors d’état
de nuire.
Genre : Thriller
Pages : 276
ISBN : 978-2-490522-81-1
Prix : 20.00 €

Des voix dans la nuit
Par Kevin TONDIN, publié le 13/09/2019
Un soir, à bord d’un train reliant La-Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel, neuf voyageurs, dont un enfant et un bébé, se
retrouvent bloqués dans un obscur tunnel.
Soudain, une voix retentit par les hauts parleurs, les prévenant
qu’ils vont devoir se battre contre des monstres terrifiants pour
pouvoir survivre.
Autre possibilité : s’entretuer pour faire grimper plus vite leur
score, sachant que tuer un enfant rapporte beaucoup plus de
points !…
Les passagers s’allieront-ils pour faire face à la menace, ou
l’instinct de survie individuel les amènera-t-il au massacre
? Après tout, ne dit-on pas que l’Homme est un loup pour
l’Homme?…

Genre : Thriller
Pages : 224
ISBN : 978-2-490522-31-6
Prix : 16.00 €
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Lou
Par Stéphanie VINCENT, publié le 01/04/2019
Lou est une très belle jeune femme débordante de
vie. Rien ne rappelle son enfance où elle était clouée
sur un fauteuil roulant et pour laquelle elle garde la
blessure des moqueries et humiliations dont elle a
été victime. Maintenant qu’elle marche à nouveau,
un désir de vengeance la ronge… L’hypnose pourrait être une solution…. Saura-t-elle maîtriser ce pouvoir pour ne pas tomber dans la folie meurtrière ? Et
pourra-t-elle enfin trouver l’amour qui comblera son
cœur ?
Genre : Thriller
Pages : 112
ISBN : 978-2-490522-12-5
Prix : 10.00 €
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Collection Voyage

Les Îles de la Lune
Par Hugo VENTURI, publié le 22/07/2021
Accompagné de ses trois inséparables amis, Ugo avance
à tâtons dans les méandres de la fin de l’adolescence, un
chemin jonché de rigolades et de déceptions où s’entremêlent
des relations conflictuelles avec le monde des adultes. Mais
les joyeux drilles ne se laissent jamais abattre et trouvent
toujours une solution pour égayer leurs quotidiens.
Vagabondant sur leur terrain de jeu favori, la région
parisienne, ou sur les routes d’une France désenchantée,
nos quatre héros découvriront, parfois à leurs dépens, les
joies et les mystères de la vie bohème.
Mais le meilleur reste à venir… Un long voyage initiatique
au bonheur tropical qui transformera le jeune Ugo en
homme accompli, marqué au fer rouge par l’inébranlable
envie d’un ailleurs…

Genre : Voyage
Pages : 232
ISBN : 978-2-38157-184-3
Prix : 17.00 €

Tant qu’il y aura des Rêves
Par Joëlle CHAMALET, publié le 01/07/2021
Quand la vie devient trop étriquée, qui n’a pas rêvé de tout changer ?
Clarisse et Armelle, amies d’enfance, ne sont plus en accord avec leur
métier d’infirmière qu’elles exercent en région parisienne.
Fatou, exilée nigérienne, va croiser leur route et reprendre goût à la vie.
Manou, la grand-mère chérie de Clarisse, entretient avec nostalgie un
passé de grande voyageuse. À soixante-quinze ans, elle a posé ses valises,
son caractère explosif et ses souvenirs en Bourgogne pour y rédiger ses
mémoires et faire tourner en bourrique Henry, le maire du village.
À dix mille kilomètres de là, Jean-Louis, pour échapper à une mère
toxique et à un travail haï, s’est inventé une nouvelle vie à ko Bulon, petite
île du sud de la Thaïlande.
Cette histoire est faite de la rencontre d’hommes et de femmes qui
n’hésitent pas à sortir de leur zone de confort pour se réapproprier le
bonheur. Décidés à transformer l’ordinaire en extraordinaire, à goutter la
saveur de l’inédit et le frisson de l’aventure, ils verront le cours tranquille
de leur existence devenir aussi tumultueux que les chutes du Niagara.
Et vous, jusqu’où iriez-vous pour vivre pleinement ?

Genre : Voyage
Pages : 432
ISBN : 978-2-38157-162-1
Prix : 24.00 €
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L’Intruse
Par Patrick BORREDA, publié le 10/06/2021
Suite à un concours de circonstances, Laurie, jeune citadine
de 11 ans, se retrouve à l’hôpital.
Face au traumatisme qui affecte la famille, les priorités
changent, les souvenirs affluent, les rancœurs ressurgissent,
chacun se remet en question.
Tandis que le corps de Laurie est plongé dans un coma
profond, son esprit est parti rejoindre le corps d’une fillette
Laurette, à un détail près… plus d’un demi-siècle la sépare
de son monde à elle.
Face à l’incompréhension de ce qui lui arrive, confrontée
à un environnement étranger, Laurie se voit contrainte de
partager la vie rustique de Laurette.
Loin des siens, surmontant la peur qui l’habite, saura-t-elle
faire face à la situation ?
Et si… sa présence avait le pouvoir de modifier l’ordre des
choses ?

Genre : Voyage
Pages : 276
ISBN : 978-2-38157-148-5
Prix : 18.00 €

Les aventures extraordinaires
Par Patrick SAINT GERMAIN, publié le 15/06/2020
Patrick Saint Germain, jeune périgourdin vivait dans le nord
de la Dordogne. Avide de romans d’aventures, de voyages et de
rencontres, fuyant la solitude, il décidait de reprendre sa vie
en main. Il préféra écourter sa scolarité et connaître le monde. Il
partit découvrir notre belle planète durant trente ans. L’Afrique et
l’Amérique du sud, le pays des amazones : dix femmes pour un
seul homme. Il réalisa ses plus grands fantasmes érotiques avec
les plus belles filles de la Terre. Mêlant amour et découverte des
peuples et leurs cultures, comme les Dogons du Mali aux Kogis de
la Sierra de Santa Marta en Colombie. Bravant les dangers, dans le
désert du Sahara ou sur la mer, dans une frêle embarcation, comme
le chat aux multiples vies, il échappa plus de dix fois à une mort
certaine. Au travers d’une vie riche en découverte et en mystères, Il
côtoya les chamanes du Sénégal et ceux d’Amérique du sud.
Il trouva alors refuge dans la spiritualité et les médecines douces…

Genre : Voyage
Pages : 192
ISBN : 978-2-38157-006-8
Prix : 15.00 €
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D’une Île à l’Autre
Par Hugo VENTURI, publié le 05/06/2020

N’avez-vous jamais eu envie de partir ?
De tout abandonner pour réaliser un rêve
inassouvi ?
Alors, qu’attendez-vous ?
Partez !
Oubliez vos peurs, vos conforts, vos habitudes et
partez !
Soyez égoïste pour une fois dans votre vie,
Elle ne durera pas éternellement…
Genre : Voyage
Pages : 196
ISBN : 978-2-490522-71-2
Prix : 15.00 €

Compte-Tours
Par Thierry BALLOY, publié le 18/05/2020
Compte-tours est une virée à destination de la liberté. C’est un
nouveau souffle, un appel d’air primitif rarement évoqué. Série de
respirations fortes, ce livre rassemble des histoires décousues et
vagabondes d’humains vivants parmi tant d’autres, qui s’échappent
intérieurement du quotidien. Quelques secondes, quelques heures
ce sont des escapades d’engins étourdissants pour des motards
inconnus, libres et passionnés. Des femmes et des hommes comme
elle et lui. Un baiser de feu sur le bitume qui défie un ciel où la
tragédie de la mort guette. Toutes ces histoires inédites sont issues
de nuits d’insomnie au son feutré d’un Rock n’roll vibrant de
souvenirs et d’anecdotes qu’arrondissent des clins d’œil. Conduire
une moto suscite des vibrations uniques, sans tricher ni mentir. Dans
l’authenticité d’une nature qu’il faut nécessairement aimer, respecter
et défendre avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais. Car être privé
de liberté et d’espace serait la pire des souffrances.

Genre : Voyage
Pages : 156
ISBN : 978-2-490522-83-5
Prix : 14.00 €
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