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Les 4° de couverture se trouvent page 18

Enfance

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

8,44  €

Y'a comme une bogue
Tome 1 = deux amis

Matilda Milliau
Petit roman

A partir de 8 ans.
Autoédité

Papier & E-book
ISBN = 978 2955899106

Paru en décembre 2016

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

0,99  €

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

Communication
de 1 à 99 ans

E-book
ASIN =B01N56KW45 

Paru en mars 2017



Enfance

***  Histoire d'amitié entre un garçon muet et une fleur Bleue  ***

13  €

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

Conte
A partir de 5 ans

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

Paru en mars 2015

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

Tourné vers l'intérieur, le scribe
digère ce qu'il a vu au-dehors,

ses rêves, ses cauchemars et ses espoirs.
et devient auteur.

Tourné de nouveau vers l'extérieur, 
il devient conteur, 
et offre son enfant
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Nouvelles

Recueils & anthologies

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

Gratuit

Hiver
Divers genres

Anthologie

Éditions Secrètes
E-book
ISBN = 978 2374460291

Paru en décembre 2016

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

18 €   /   2,99 €

Entre rêves et irréalité
SF, Fantastique, Fantasy & Merveilleux

Anthologie
Éditions Arkuiris

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

Paru en mai 2017



Nouvelles
***************

17 €   /   2,99 €

Créatures, chimères et châtiments
Fantastique steampunk

Florence Cochet
Adultes & adolescents

Éditions Boz'Dodor

Papier & E-book
ISBN = 978-2-37140-022-1

Paru en 2015

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

3,99 €

Les yeux du tueur
Polar

Anthologie

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

Paru mai 2017

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

13,50 €   /   2,10 €

Les héros ne meurent jamais
Fantastique, Fantasy & SF

Anthologie

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

Paru en janvier 2017



Nouvelles
**************

2,99 €

Ephémères et diluviennes
Contemporain

Raphaël Nomézine
Adultes & adolescents

Éditions l'Ivre-Book
E-book
ISBN = 978 2368920008

Paru en février 2013

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

2,99  €

Nutty's Valentine 
Les histoires d'amour finissent mal

Romance
Anthologie

Éditions Nutty Sheep
E-book 
ASIN = B06X6GSSF8 

Paru en février 2017

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

Gratuit

L'ivre-Coeur 2016
Romance

Anthologie
Adultes & adolescents

Éditions l'Ivre-Book
E-book
ISBN = 978 2368922361

Paru en février 2016
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Genres du

Réel

Historique, Suspens & Romance
***************

19  €

Les fruits de l'arrière-saison
Réaliste historique

Aurore Py
Éditions Marivole 
& éditions de la Loupe (gros caractères)

Papier
ISBN = 2365751334

Paru en septembre 2014 puis sept 2017.

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

22  €

La geste du marquis de Morterre
Fiction historique

Rémy Gratier de Saint-Louis
Adultes & adolescents

Éditions ROD
Papier
ISBN = 979 10 93467 40 5

Paru en avril 2016



Réel Polar

*** Boudu ! Ça c'est du suspens ! ***

16,90  €  /  2,99 €

Film noir dans la ville rose
Polar humoristique.

Otto Mat
Éditions de la Belette

Livre papier & E-book
Adultes & adolescents

ISBN = 978 2 9545629 4 0

Paru en avril 2013

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

18,50 €  /  10,90 €

Lavage à froid uniquement
Réaliste

Aurore Py
Adultes & adolescents

Éditions de l'Aube.
Papier / existe en poche
ISBN = 978-2-8159-1416-1

Paru en mars 2016.

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

15,90  €    (papier)

La tentation de la pseudo-réciproque
7 + 1 tomes

Polar romantico-scientifico-humoristique
Kylie Ravera

Autoédité
Papier & numérique
ISBN = 978 2953519402

Tome 1 paru en 2007



Réel Polar

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

3,99  €

Shooting Brake
Polar

Raphaël Nomézine
A partir de 16 ans

Éditions L'Ivre-Book
E-book.

ISBN = 978 2368920206

Paru en juin 2013

****   Bella parviendra-t-elle à dérober l'Oeuf de l'hiver, de Fabergé ?  ***

4,98 €  /  1,99 €

La belle et le solitaire / jeux de masques
Aventure / romance

Florence Cochet
Adulte

Autoédité
Papier & E-book
ISBN = 978 1530382880

Paru en mars 2016

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

13,50  €

Piège dans les ruines
Aventure / Thriller

Alice Adenot-Meyer
Adolescents

Éditions Rebelles
Papier
ISBN = 2365383459

Paru en novembre 2015



Réel Romance

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

13  €

L'interphone ne fonctionne toujours pas
Romance à suspens

Pierre-Etienne Bram
Adultes & adolescents

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

Paru en février 2017

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

9,90 €  /  15,90 €

A toi de jouer
Romance

Zetta Marino
Éditions Milady

Papier & E-book
ISBN = 9782820527097 

Paru en août 2016

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

3,99  €

Eclats de vie
Romance

Laurie Godichot 
& Raphaël Nomézine

Éditions l'Ivre-Book
E-book

ISBN = 978 2368921548

Paru en juillet 2015



Réel

***  Quel homme choisira-t-elle  ?  ***

4,99  €

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

Valery.K Baran 
& Hope Tiefenbrunner

Adulte
Éditions Harlequin

E-book
Paru le 10 mai 2017

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

19,90 €

L'art de vieillir sans déranger les jeunes
Réaliste actuel

Aurore Py

Éditions de l'Aube
Papier

ISBN = 978-2-8159-2280-7

Paru le 4 mai 2017

De l'autre côté de cette page, 

les univers SFFF 

attendent 

ceux qui n'ont pas peur 

de s'envoler hors de notre Réalité
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Univers

Imaginaires
Science-Fiction, Fantastique, 

Fantasy, Urban Fantasy, Bit-Lit

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

14  €

Nalki
tomes 1 & 2

Aventure / dystopie.
Alice Adenot-Meyer

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

Paru en juin 2014

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

11,50  €

UNEKSA
Science-Fiction

Laura Ferret-Rincon
Adultes & adolescents

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

Paru en mars 2016



Imaginaire Fantastique &  Urban Fantasy

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

14 €   /   4,99 €

Sortilèges interdits
Fantastique / aventure

Alice Adenot-Meyer
A partir de 11 ans

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

Paru en décembre 2015

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

4,99 €

L'ombre de la magie
Fantastique

Léa Lavignette
Adolescents

Éditions Reines-Beaux
E-book
ISBN = 978 2390061984

Paru en mars 2017

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

16,50  €

Mémoire d'ange
Tome 1 : la potentielle

Urban Fantasy
Michèle Beck

A partir de 13 ans
Éditions le gâteau sur la cerise

Papier
ISBN = 978 2377820054

Paru en août 2017



Imaginaire Fantastique & Urban Fantasy

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

19 €   /   4,99 €

Esprits enchaînés
Thriller Fantastique

Florence Cochet
Adultes

Éditions Flammèches
Papier & E-book
ISBN = 979 1093026138

Paru en 2015

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

0,99  €

Victor d'Estragues
Fantastique

Carine Foulon

Éditions Nutty Sheep
Papier / E-book
ASIN = B01N4EVAWL

Paru en décembre 2016

*** Les aventures d'une romancière dans un monde de vampires***

18,50  €

La romancière
Romance vampirique

K Sangil
Adultes & adolescents
Éditions Lune écarlate

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

Paru en décembre 2016



Imaginaire Romance paranormale

*** Histoire de loups-garou originale. Une héroïne impertinente. ***

1,50  €

Les anges noirs
Romance surnaturelle

Clothilde Neau
Adultes & adolescents

Autoédité

E-book
Paru en avril 2016

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

18 €   /   3,99 €

Cupidon malgré moi
Romance surnaturelle

Blandine P Martin
Adulte

Éditions Boz'Dodor
Papier & E-book
ISBN = 2371400246

Paru en février 2016

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

0,99 à 2,99 €

Par le sang
Série. Six épisodes

Romance surnaturelle
Florence Cochet

Adultes & adolescents
Éditions Laska

E-book
Les épisodes n'ont pas tous le même prix

Paru en 2015-2016



Imaginaire Fantasy

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

19 €  /  4,99 €

Les portes du Quevorah
Tome 1 : l'île de Nivurse

Heroic Fantasy / Portal Fantasy
Arnaud Cornillet

Adultes & adolescents
Éditions Fantasmagorie

Papier & E-book
ISBN = 1094827126

Paru en mars 2016

*** Deux jeunes essaient de libérer le monde d'un roi tyrannique ***

15 €  /  3,99 €

La terre des héros
Tome 2 : Trahison

Heroic Fantasy
Amélie Hanser

Tout public
Éditions Tintagel

Papier& E-book
ISBN = 1544932359

Paru en mai 2017

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

22 €

Bran dents de loup
Heroic Fantasy

Rémy Gratier de Saint-Louis
Adultes & adolescents

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

Paru en juillet 2015



Imaginaire Fantasy

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

19 €   /   4,99 €

Le dernier prince d'Atlantis
Aventure / fantasy

Patrick Jénot
Adultes & adolescents

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

Paru en janvier 2016

***************
Pour découvrir les ouvrages récemment inscrits, 

sans attendre le catalogue 2018,
rendez-nous visite sur http://jeunesecrivains.canalblog.com

Les 4° de couverture

p 18 = ouvrages Jeunesse

p 19 = Nouvelles

p 21 = domaine du Réel

p 26 = domaine de l'Imaginaire

L'ISBN est le numéro universel d'identification du livre, 
valable partout.

L'ASIN ne vaut que sur Amazon. 
Il est indiqué parce que les E-book n'ont pas toujours d'ISBN.

http://jeunesecrivains.canalblog.com/
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Résumés de 4° de couverture

Enfance
Y'a comme une bogue Matilda Milliau

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

8,44  €

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

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

0,99  €

Bleue L Lavignette & C Leblanc

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

13  €
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Recueils de nouvelles
Entre rêves et irréalité anthologie ed° Arkuiris

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

18 €   /   2,99 €

Les yeux du tueur anthologie ed° Ivre-Book

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

3,99 €

Nutty's Valentine anthologie ed° Nutty Sheep

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

2,99  €

Les héros ne meurent jamais anthologie ed° Ziô Books

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

13,50 €   /   2,10 €

Hiver anthologie ed° Secrètes

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

Gratuit

L'ivre-coeur anthologie ed° Ivre-Book

La nouvelle génération montante de la romance francophone vous offre ces 16 
récits où se mêlent passion, amour, sentiments, érotisme, tendresse et Saint 
Valentin. À l'occasion de la fête des amoureux, 17 auteur(e)s tendent leurs cœurs à
leurs lectrices et leurs lecteurs. Prenez-les dans vos mains et appréciez

Gratuit

Créatures, chimères et châtiments Florence Cochet

Partout sur la planète, des jeunes femmes tentent d'échapper à de ténébreux 
assaillants, des vampires cèdent à leurs obsessions sensuelles, des cambrioleurs 
s'introduisent dans d'imprenables cités. Ailleurs, des créatures traversent l'univers 
pour trouver le salut, et d'autres exaucent les voeux. Accompagnez ces êtres 
étranges, passionnés ou tourmentés dans leur quête existentielle, entre chimères et 
châtiments, mais gardez à l'esprit que le monstre n'est pas toujours celui que l'on 
croit. 9 nouvelles allant du fantastique au steampunk en passant par l'anticipation.

17 €   /   2,99 €

Ephémères et diluviennes Raphaël Nomézine

L'amour, ce sentiment auquel tout le monde aspire... Il peut surgir n'importe 
quand, n'importe où. Au détour d'une rue piétonne, d'une aire d'autoroute, dans 
une larme de houblon. Parfois, l'union de deux êtres donne même des fruits 
magnifiques. Mais il est rare que le bonheur subsiste sans aucun nuage. 

2,99 €
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Genres du Réel
Mariée, oui... mais avec qui ? V.K Baran & H Tiefenbrunner

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

4,99  €

L'art de vieillir sans déranger les jeunes Aurore Py

« Trois têtes plissées. Trois vieilles pommes ridées rehaussées de verres 
progressifs à montures épaisses. C'est ce qu'il doit se dire. Il nous a repérées, 
derrière notre fenêtre, dès son entrée dans la cour de la maison de retraite. Pas 
difficile, les seules vieilles à pouvoir tenir debout sont à notre étage. 
L'administratif occupe le premier, les déments actifs le dernier. Au deuxième, les 
sains d'esprit. Nous, donc. J'aimerais ajouter "et de corps", mais bien sûr, on 
croustille, on grince et on se traîne. Dans ces conditions, ça effraie les jeunes si 
on leur assure être bien conservées. »
Dans ce roman à la fois drôlissime et tendre, souvent émouvant, Aurore Py nous 
emmène dans un lieu auquel on évite en général de penser, un EHPAD 
(comprenez Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). 
On y rencontre Adèle, qui nous raconte son histoire. Ses blessures les plus 
intimes, ses réussites et ses fiertés, mais aussi son goût intact de l'aventure. 
Entraînant dans son sillage ses colocataires un peu particuliers, elle va donner un 
bon coup de pied dans la fourmilière et nous rappeler que le troisième âge peut, 
aussi, être une opportunité pour sortir de sa zone de confort et une chance pour 
rattraper, réparer, faire la paix avec les autres... et surtout avec soi-même.

19,90 €

L'interphone ne fonctionne toujours pas P.E Bram

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

13  €

A toi de jouer Zetta Marino

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

9,90 €  /  15,90 €

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

En ce milieu du XVIIème siècle, le Roi Louis XIV n'est encore qu'au 
commencement de son règne. Noris, un jeune gentilhomme de dix-neuf ans, est, 
quant à lui, l'héritier d'une des plus anciennes et des plus troublantes familles du 
Gévaudan. Archétype du jeune seigneur féodal, tout aussi féroce qu'implacable, il 
est de plus, comme son père le marquis Enguerrand de Morteterre le fut en son 
temps, un bretteur aussi cynique qu'impitoyable. La redoutable efficacité, rapière 
en main, du jeune héritier, associée à un caractère particulièrement belliqueux, 
venant à creuser un sanglant sillon au sein d'une aristocratie par trop friande de 
duels, et les trop nombreux décès de fils de prestigieuses familles, finirent par lui 
attirer les foudres de la justice royale. Contraint par son père de précipitamment 
quitter le royaume, l'exil du jeune Noris le mènera sur l'île des chevaliers de 
Malte, auprès desquels il vivra de multiples aventures, les aidant dans leur combat
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contre les redoutables corsaires barbaresques qui infestent la Méditerranée.
22  €

La belle et le solitaire Florence Cochet

Nom : Marchesi   /   Prénom : Isabella    /    Profession : cambrioleuse. Mission : 
dérober l'œuf de l'hiver, de Fabergé    /     Propriétaire : Sir Stephen Hawkfield     / 
Localisation : Hawkfield Manor, Angleterre. Risques : modérés ... sauf si le maître
des lieux décide de l'entraîner dans un troublant jeu de masques... 
« Du bout de ses doigts tremblants d'impatience, elle retira le tissu. Ses yeux 
s'écarquillèrent. Un juron lui échappa. Le présentoir était vide. »

4,98 €  /  1,99 €

Lavage à froid uniquement Aurore Py

« Ca part de traviole d'emblee et si je devais me presenter, je ne saurais trop par 
quel bout prendre ma vie. Aujourd'hui, elle se resume à etre mere au foyer. J'ai 37 
ans, trois enfants, un bel appartement au centre de Lausanne et bien que ca 
manque d'originalite, oui, je suis desesperee.
Avant cela, j'etais medecin urgentiste. Avant cela encore, je faisais le deuil de ma 
mere morte trop tot et de mon pere entre dans les ordres. Ah, et j'ai un frere, pas 
bien stable lui non plus. Un mari, par contre, qui l'est pour nous tous.
Mais tout ca, c'est sans compter le cadavre qui vient de s'inviter sur la poussette 
des twins... »
Tout est dit ou presque : ce roman intelligent et drolissime vous propose de suivre 
les (mes)aventures d'une jeune trentenaire qui se retrouve nez à nez avec un 
macchabee en sortant la poussette de ses jumeaux du placard de l'entree. Parce 
qu'elle s'ennuie à pleurer, elle decide de se meler de l'enquete policiere et ca donne
un roman extremement bien ecrit, enleve et malicieux.

18,50 €  /  10,90 €

Piège dans les ruines Alice Adenot-Meyer

Pas cool, d'être une ado ! Vos parents vous envoient n'importe où en vacances, 
sans vous demander votre avis. Cette fois, Jeanne, parisienne de quinze ans, part 
chez une tante qui vit dans les Vosges avec sa famille d'attardés écolos. Et si ce 
séjour tant redouté lui réservait quelques surprises ? Les cousins ne sont peut-être 
pas si ploucs que ça, finalement... Leur ami Élias joue merveilleusement du piano,
et les balades en forêt ne manquent pas d'attrait... Mais lorsque des événements 
inquiétants commencent à se produire dans les environs, les jeunes se trouvent 
entraînés malgré eux dans une aventure aussi excitante que dangereuse... 

13,50  €
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Eclats de vie L Godichot & R Nomézine

Lorsque Angie, jeune femme devenue aveugle à la suite d'un grave accident, 
percute involontairement Grégoire, avocat stressé en vacances, quelque part dans 
une petite ville bretonne, ils ignorent encore que les émotions qu'ils ressentent à 
cet instant vont les bouleverser à jamais. Comment s'ouvrir à quelqu'un lorsque les
blessures du passé sont encore brûlantes ? Peut-on laisser entrer l'amour lorsqu'on 
a passé sa vie à l'éviter ? Les deux amants vont apprendre à leurs dépends que, 
parfois, un seul geste peut suffire à faire voler une vie en éclats. 

3,99  €

Les fruits de l'arrière-saison Aurore Py

Lorsqu'une nuit de septembre 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny, tout 
le monde croit à une mort accidentelle. Seule Marie, sa femme, sait qu'il s'est 
suicidé. Afin de comprendre les raisons de ce geste désespéré, elle choisit de 
briser le silence qui entoure la folie de Martin et de jeter un regard lucide sur leur 
vie de couple. Surtout, la jeune femme doit gérer le quotidien à la ferme et bâtir 
son avenir et celui de sa fille, entre utopie et réalisme, détermination et 
renoncement. Elle est secondée dans cette reconstruction par sa famille, 
notamment par sa sœur Emma, aux fortes convictions féministes, et par son frère 
Pierre, tout juste marié, qui accepte de bouleverser sa vie pour venir en aide à son 
aînée.

19  €

Shooting Brake Raphaël Nomézine

Marc Oettinger est un inspecteur borderline, terrassé par un drame personnel. 
Izmaar Eagle est la nouvelle star montante du hip-hop. A priori, rien ne les relie. 
Pourtant, quelqu'un dans l'ombre orchestre une danse macabre qui n'épargne 
personne. L'ennemi intime de Marc est de retour, décidé à se venger. Le temps est 
compté, la vie de plusieurs adolescents est entre les mains de personnes peu 
scrupuleuses. Marina Marquance, l'impétueuse commissaire de police, ne le sait 
que trop. L'indéfectible amitié des deux policiers sera-t-elle de taille à enrayer 
l'engrenage infernal mis au point par Cash ? 

3,99  €

Film noir dans la ville rose Otto Matt

Imaginez un héros qui aurait à la fois la décontraction de James Bond, le flair de 
Mike Hammer, l'intellect de Sherlock Holmes, la détermination de Jason Bourne. 



Catalogue Jeunes Écrivains 2017 Page  25

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

16,90  €  /  2,99 €

La tentation de la pseudo-réciproque Kylie Ravera

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

15,90  € 

Genres de l'Imaginaire
Mémoire d'ange Michèle Beck

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

16,50  €
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La terre des héros (tome 2) Amélie Hanser

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

15 €  /  3,99 €

L'ombre de la magie Léa Lavignette

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

4,99 €

Victor d'Estragues Carine Foulon

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

0,99  €

La romancière K Sangil

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

18,50 €

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

1,50  €

Les portes du Quevorah (tome 1) Arnaud Cornillet

Qui le croirait ? Qui croirait cet individu qui affirme avec l'aplomb d'un grand 
homme d'affaires que la magie existe et qu'elle s'épanouit dans un monde parallèle
où les créatures légendaires prennent vie ? Deux jours plus tôt, Hayden aurait ri au
nez de ce fou, mais l'évidence le rattrape quand il parvient à créer un incendie 
avec, comme unique comburant, sa propre colère. Maintenant qu'il a fait brûler 
son lieu de travail ainsi que son appartement, le jeune homme décide de suivre cet
inconnu ô combien charismatique ! Ainsi, il traverse la porte du Quevorah et se 
retrouve en Arianor, un monde où tout semble possible. Malheureusement pour 
lui, Hayden va vite découvrir qu'on lui a caché la vérité sur cet endroit dont 
l'histoire passée et actuelle n'est pas aussi belle que ce qu'on a bien voulu lui 
vendre. Au lieu d'arriver dans un pays où la magie unit les personnes entre elles, 
Hayden découvre que cela les déchire. Il se retrouve donc au milieu d'une guerre 
défiant les lois de la physique. En vérité, l'inconnu qui l'a entraîné jusqu'ici y 
trouve son compte, car Hayden pourrait bien avoir une influence décisive sur le 
destin d'Arianor...

19 €  /  4,99 €

UNEKSA Laura Ferret-Rincon

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

11,50  €
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Par le sang Florence Cochet

Shandra a grandi au rythme de sa formation à l'académie. Il ne lui reste désormais 
plus qu'une étape avant de devenir maître à son tour. Un dernier apprentissage 
pour lequel elle se voit assigner un nouvel enseignant : Kalhen Xantar, maître 
d'armes de la maison impériale. Dès leur premier contact, ses yeux d'or qui ne la 
lâchent pas troublent Shandra. En a-t-il conscience, le fait-il exprès ? Qu'attend-il 
réellement d'elle ? Au fil de leurs duels et des épreuves, Shandra va trouver de 
plus en plus difficile de feindre l'indifférence... 

0,99 à 2,99 €

Cupidon malgré moi Blandine P Martin

« Cupidon, c'est moi. Enfin, mon véritable nom, c'est Antoine. Non ce n'est pas 
une blague de mauvais genre, ni même une méthode de séduction douteuse. Je 
suis né ici, à Epsilem, un lieu que seuls les anges peuvent atteindre et voir. Je ne 
connais pas mes parents, à vrai dire, je ne sais même pas si j'en ai. Des nourrices 
m'ont élevé, et, sans me demander mon avis, on m'a confié cette fichue mission : 
faire en sorte que les humains trouvent l'amour. C'est pas de bol ! Moi qui ne peux
pas les voir en peinture ! Ils sont idiots, grossiers et superficiels. C'est donc, contre
ma volonté, que je suis devenu missionnaire d'un sentiment que je ne connais 
même pas ! Pour mon anniversaire, la tradition veut que je prenne en charge un 
humain désespéré. La mission s'avère bien plus complexe que prévu quand 
j'apprends que la personne dont je suis chargé s'avère être une jeune femme 
gravement malade. Me voici donc parti pour la Thaïlande profonde... »

18 €   /   3,99 €

Le dernier prince d'Atlantis Patrick Jénot

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

19 €   /   4,99 €

Sortilèges interdits Alice Adenot-Meyer

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

14 €   /   4,99 €

Bran dent de loup R Gratier de Saint-Louis

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

22 €

Esprits enchaînés Florence Cochet

Loren Ascott, détective au sein de l'Agence de Recherche Paranormale, n'a a priori
rien d'extraordinaire si ce n'est un don pour s'attirer des ennuis. Lorsqu'un certain 
Anderson demande à la rencontrer et lui propose une mission pour le compte du 
riche collectionneur Sir Andrew Telmoore, elle hésite. Pourquoi elle ?
L'homme sait se montrer convaincant. Et puis, traquer un esprit dans un vieux 
château en rénovation n'a rien de bien compliqué... Alors pourquoi pas ? C'est 
avec l'espoir de rapidement régler l'affaire que Loren quitte la grisaille parisienne 
pour les vertes forêts du Gévaudan.
Mais une fois sur place, elle déchante vite. Car les murs du château de Baldassé 
semblent renfermer de nombreux et terribles secrets. Des secrets que son nouvel 
employeur s'est bien gardé de lui révéler...

19 €   /   4,99 €

Nalki Alice Adenot-Meyer

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

14  €
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