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A VOIR 

 Elin Bakker a obtenu 34 prix littéraires dont le "Prix de la 

Rêverie" au Concours National BookWurm, pour son livre  

« La Gardienne » 

Tome 1 - Conflits Astraux 

Voir  le livre page 49 

Voir page 19 

 Lauralie ALFONSI décroche un nouveau prix littéraire  

Les Arts Littéraires2020 "Prix spécial du Jury", pour son 

livre  

« Les anneaux de l’Inspiration » 

Voir  le livre page 16 

18 mars 2021 
 

Mon Boss & Moi 
 

N°1 Top vente sur Google 

play  

devant Marc Levy et le 
prix Goncourt 2020 

Voir  le livre page 50 

Le Mensonge (France 2) : dans les coulisses de la série avec Daniel Auteuil (11/2019)  

D:/Mes documens D/Mes sites Web/SUDARENES/ecrivain_140.htm
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

Nous aidons les jeunes talents à concrétiser leurs projets: 

- à être édités  

- à être diffusés  

- à être distribués  

- à faire leur promotion,  

- à vendre  

- à les faire mieux connaître.  

- Mais pas seulement, Sudarènes Éditions s'occupe également des auteurs confirmés et reconnus. Vous 

êtes un auteur, vous écrivez, nous nous occupons du reste. Correction, mise en page, création de cou-

verture, attribution de n° ISBN, dépôt légal, impression, diffusion, promotion, vente...  

 

Édition 
 

Sudarènes Éditions, se caractérise par une importante souplesse éditoriale et laisse à ses auteurs une 

grande liberté dans la conception de leur ouvrage. Nos ouvrages sont réalisés avec le plus grand soin 

dans le souci de satisfaire les auteurs, mais aussi les lecteurs. Distribution: Sudarènes Éditions, emploie 

les services d'une des plus grandes sociétés de distribution française. Votre ouvrage se trouvera dans 

toutes les bonnes librairies françaises et des pays francophones (Suisse, Belgique...). Les musées, 

espaces culturels, médiathèques et bibliothèques sont aussi contactés. Distributeur Daudin Promotion: 

Des dossiers de presse sont expédiés à des médias ciblés en fonction de votre ouvrage. Nous nous 

efforçons d'obtenir des articles de presse, de vous faire participer à des émissions de radio ou de 

télévision. Nous organisons également des séances de dédicaces et plaçons nos auteurs dans différentes 

manifestations littéraires de leur région. Bref, nos auteurs en concertation avec notre service promo-

tion, sont accompagnés et participent pleinement à la promotion de leur ouvrage.  

Contact : 
 

editions@sudarenes.com 

 

David Martin : 06.26.10.02.92 

 

19, rue des Cigalons 

83400  HYÈRES www.sudarenes.com 

www.sudarenes.fr 

Nos auteurs en dédicace sur le stand Sudarènes 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2022  

I-1-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

ÉROTIQUES : ÉROS 

Auteure : ECOFFET M.SCARLETT  

 - Des élans de Cassandre aux étreintes de Perséphone, l’Amour se disperse, se 
fait volage, pour se venger, un peu, tourner la page davantage, et se délecter 

des plaisirs de l’Olympe les plus licencieux, beaucoup. Privé de Psyché, Eros vous 

fait découvrir les coulisses de l’Olympe comme vous ne les aviez pas imaginés…  

 
Ce livre est déconseillé aux lecteurs de moins de 18 ans . Ce 

roman contient des scènes de sexes explicites, des propos 

grossiers, du BDSM, de la violence  verbale et parfois physi-
que et/ou psychique.  que et/ou psychique. doit être signé... 

Prix  20 €  

V -15-  ÉROTIQUES / TÉMOIGNAGES / BIOGRAPHIE / NEW ADULT / ESSAIS  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2022  

I-1-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

FANTASY - EVER LIGHTWESS - Hors Série : Le jour où tu as peint mon monde 

de couleurs.  (Voir Livre 1 page 13, Livre 2 page 10.) 

Auteure :Alexane GUTH 
" Tu es trop intelligent pour ton propre bien, Ever Lightwess. Un jour...tu le comprendras." 
Ever Lightwess- Le jour où tu as peint mon monde de couleurs est une nouvelle relatant la première 
enquête d'Ever. Adopté par Hope Shiloy, l'enfant apprivoise son nouvel environnement, mais une 
série d'étranges évènements bouscule leur quotidien. Aussitôt, les crimes perpétrés interpellent 
Ever, qui entrevoit dans cette confrontation invisible l'opportunité de cer-
ner son adversaire. Se révèle alors un jeu d'esprit entre deux êtres prêts à 
tous les extrêmes pour surpasser l'autre...  

Prix  15 €  

FANTASY - LES CHRONIQUES D’AURORA  
Tome 2 - L’Eveil  (Voit tome 1 page 19) 

Auteur : Nancy ATGER 
Varmar a fait son retour et Aurora tombe désormais sous le jouc du Natural noir. 
Une nouvelle guerre se prépare dans l'ombre, porteuse de mau-
vais présages et d'une nouvelle menace, alors que Lillia a prit la 
fuite. Le temps simple enfin venu pour la fille de la prophétie de 
s'éveiller... De nouveaux ennemies et de nouveaux alliés croise-
ront sa route. Mais entre chagrin, trahisons et renversement de 
situation, l'élue parviendra-t-elle à se révéler au monde qu'elle 
tente de sauver?    

Prix  18 €  

FANTASY - LA LÉGION DU SAPHIR  

Tome 4 L'Héritier (Voit tome 1 page 22, tome2 page 12, tome3 page 8) 

Auteur : Brenda MARTY  
Six ans se sont écoulés depuis qu’Esméralda et Tyron ont quitté la Légion 

de Saphir pour mener une vie paisible dans le monde des humains. Ce 
doux quotidien auquel ils ont pris goût, va subir un virage inattendu. Ils 

ne sont plus les seuls concernés par la menace des Gardacks. Mortayant 
a une nouvelle cible : leur fille. La disparition de Jess 

suscite un mystère qui s’ajoute à leurs peines. 
  La guerre est loin d’être gagnée surtout quand leurs 

ennemis semblent plus puissants. Esméralda réussira
-t-elle à décrocher sa liberté et vivre enfin en paix ?  

Prix  21 €  

FANTASY - LES OMBRES DE MAINHATAN  

Auteure : Steffi WOLF 

« Pour vivre heureux, vivons cachés »  
Vous connaissez l’adage ? Eh bien c’est mon mantra ! Je me le répète et l’appli-

que tous les jours. Pour cela, je reste le plus possible dans mon appart’ de Main-

hattan, à siroter des bières, manger des wraps et, de temps à autre, à traduire 

quelques textes ,entendez par là, quand je suis à sec ! 
  En même temps, il est préférable de rester dans l’ombre 

quand on est une Fae de la Terre incapable de maîtriser ses 

dons… Seulement voilà, on ne fait pas toujours ce qu’on 
veut dans la vie. Et celle-ci nous réserve bien des surprises ! 

Comme par exemple, trouver un bébé sur le seuil de son 

appartement, ou encore devoir se frotter à des Immortels… Prix  20 €  



 7 

SUDARÈNES ÉDITIONS 2021  

I-2-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

FANTASY - MON DÉSIR EN CAPTIVITÉ  
Auteure :  Aurore MOREL  

 

Grâce à Kevin, elle s’est construit une existence de toutes pièces, sans imaginer qu’un jour 
il la lui arracherait. A cet instant précis, elle perd tout. Sa vie sociale, ses amis, lui. Et elle ne 
s’en relève pas.   C’est alors qu’on lui propose une échappatoire. Une opportunité que 
n’importe qui saisirait au vol, mais Coline ne l’appréhende pas com-
me une chance. Pas quand cela implique de revoir son père, le pre-
mier déserteur de sa vie. Néanmoins lorsque partir aux États-Unis, à 
Chesterfield, le temps d’un été devient la seule alternative accepta-
ble il n’est plus question de tergiverser.  
 Prix  21€  

FANTASY - ZWEYN  - L'Ordre de Nilud  
Auteure :Alexane GUTH 
À la nuit tombée, Zweyn embrasse son destin et œuvre dans l'ombre de Nilud pour réta-
blir la vérité à propos de l'origine de la tragédie d'Aelna.   Une existence secrète qui se 
trouvera mise en péril par la manifestation de l'enfant qui, depuis toujours, accompagne 
ses rêves. Tandis que sa loyauté se déchire entre Noliän et l'Or-
dre, Zweyn assiste, impuissant, à une série d'événements qui le 
conduiront à prendre une décision déterminante pour l'avenir 

des Deux Mondes.   Mais comment appréhender le futur 
quand les conséquences des choix d'autrui vous échappent... ? 
Lorsqu'une seule initiative... peut faire basculer le reste du monde. Prix  19€  

FANTASY - DIMENSIONS - Tome 2  (Voir tome 1 page 22) 
Auteure :Allen SEINNEN  

 
Alicia fait officiellement partie des élus. Ces êtres vivant hors du temps et de l’espace, qui 
ont la lourde tâche de maintenir l’harmonie des dimensions. Guidée par les Liber Fatis et 
ses propres convictions, la jeune fille se jette à corps perdu dans ce nouveau monde qui 
s’ouvre à elle. Elle apprivoise ce multivers et y enchaîne les rencontres : amies comme 
ennemies. Celles-ci n’auront alors de cesse de bousculer son quo-
tidien. Alicia trouvera-t-elle le bon équilibre entre sa vie de ly-
céenne et son devoir d’élue ? Ses doutes, le comportement de 
plusieurs de ses proches, les attaques à répétition qu’elle subit…  

Prix  21€  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2021  

I-3-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

FANTASY - JEU DE MAINS - L’amour est une révolution  

Auteure :  Léa MOUGET  

« Je te hais, toi et tes secrets. Je hais le fait que mon corps soit aimanté au tiens. Je hais le 
pouvoir que tu as sur moi. Je hais le fait de t'aimer. »  

Alana est la fille cadette d'un Duc, déjà promise à un grand homme, elle se doit de se ré-
server. Toujours à la recherche d'adrénaline et d'occupations interdites qui lui permet-
traient de passer le temps dans ce grand manoir ennuyeux. Adrien est, lui, au service du 
Duc depuis peu. Grâce à son paternel, un riche imprimeur et collabo-
rateur du Duc, Adrien échappe à la prison et la peine de mort. Il se 
doit de rester droit et de se soumettre à la moindre requête qui lui 
sera demandée, au risque de retourner en prison.  

Prix  20 €  

FANTASY - LA LÉGENDE OUBLIÉE -  Le seigneur de la forêt 
Auteure :Blondie GRADISNIK  
Il y a une histoire que les hommes ont oubliée, ou plutôt une histoire que vos ancêtres 
ont fait en sorte que vous oubliiez… Il s’agit de la légende du Seigneur Noir, celui qui fut 
nommé à tort ou à raison, le Seigneur de la forêt. Le premier né d’une race obscure qui 
les rassembla tous jusqu’aux heures les plus noires. C’est aussi celle d’une damnation, 
d’un amour au-delà de la raison, d’une trahison et d’une rédemp-
tion. Puisse-t-elle nous servir de leçon…  
  Découvrez l’histoire de Kadath, le premier des elfes noirs, de sa 
naissance en passant par son sacre suprême de Seigneur de la 
Forêt et jusqu’à la fin de la guerre qui brisa à jamais l’équilibre du 
monde doit être signé...  Prix  20 €  

FANTASY - ET S'IL SUFFISAIT D'UN MOT...   

Auteure : Lauralie ALFONSI  

 
Paris sous la neige. Un après-midi de décembre. Victorya, journaliste reporter, se sou-
vient. C'était il y a quelques années, à la suite d'un tragique accident... Quel étrange voya-
ge allait-elle alors vivre ! Des rencontres défiant la logique, des réflexions existentielles 
l'entraîneront dans une expérience déterminante. Mais que s'est-il 
vraiment passé dans ce drôle de transsibérien qui propulsa l'héroï-
ne dans un hors-temps ? Quatre escales dans sa mémoire aux por-
tes d'une Russie presque surnaturelle. Entre passé, présent et ave-
nir, une même  une même quête : celle d'un mot... 

Prix  18 €  

FANTASY - ANAMÉSIA -Tome 3 - L’enfant des Abysses 

(Voir les : Tome1 page 23, Tome2 page 7) 

Auteure : Jeanne-Marie WEBER 
 

...Elle ne parvient pas à se défaire des images d’Anamésya réduit en poussière. Cauche-
mars et mauvaises ondes l'envahissent davantage au fil des jours, si bien que sa vie quoti-
dienne est grandement impactée. Elle ne sera jamais tirée d'affaires avec tout ce que le 
royaume lui a fait vivre. Son chemin vers la paix intérieure est semé 
d'obstacles. 
  Pourquoi Lizbeth et Anil ne répondent-ils pas à ses lettres ?  
  Pourquoi n'arrive-t-elle pas à joindre les Ameï ? 
  Plus important encore, qui est ce C.M. qui semble vouloir la 
contacter ? 

Prix  19 €  

D:/Mes documens D/Mes sites Web/SUDARENES/ecrivain_105.htm
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2021 (Suite) 

I-4-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

FANTASY - KALIS RASTEL - Tome 2 - Les sables rouges d'Amavasya  

Auteure :  Leslie TANGUY  

(Tome 1  voir page 13) 
Sur les routes de Galiaquilonem, l’adversité emprunte de multiples visages. Kalis, fille 
d’un seigneur déchu, Ermès, le démon en quête de vérité et Bhiota, l’orphelin balafré, 
doivent faire face à la ruse, à la solitude et à la perfidie des Hommes et des monstres.  A 
Substellargen, la capitale du Nord, le trouvère Sadorn et Dana, l’enchanteresse, cher-
chent à rassembler les rebelles. Mais leurs compagnons se révè-
lent désenchantés et les finances sont au plus mal. L’espoir, com-
me une flamme battue par les vents, vacille.  Et si la clef venait du 
Sud ? Par-delà le désert s’étend une terre de sable, rouge comme 
un crépuscule, une terre oscillant entre le Soleil et la Lune : le 
royaume d’Amavasya.  

FANTASY -  LA LÉGION DE SAPHIR  - Tome 3  - RENAISSANCE 

(Tome 1. Voir page 21   -  Tome2 - Voir page 11) 
Persuadée de la trahison d’Esméralda, la Légion de Saphir engage ses meilleurs élé-
ments pour la retrouver. Considérée à présent comme une rivale, Esméralda mettra 
tout en œuvre pour échapper à ses confrères et prouver son innocence. Mais aura-t-
elle le courage d’aller jusqu’au bout en découvrant que Tyron figure parmi ceux qui la 
traquent ? Particulièrement, avec le présomptueux Jess qui s’évertuera à gagner son 
cœur. L’acharnement de Mortayant guettant dans l’ombre reste 
un mystère qui la tourmente. Quels secrets lui cache-t-il ? Sera-t-
elle assez prête pour affronter la vérité ? Esméralda se lancera 
dans un complot qui proclamera sa liberté ou signera sa dé-
chéance.  Prix  20 €  

Prix  20 €  

THRILLER PSYCHOLOGIQUE - ÉPOUSE-MOI SI TU L’OSES  

Auteure : Amandine WEBER 

 
 

Il est à la tête d’une multinationale, elle est héritière d’une des plus grosses fortunes des 
États-Unis. Il est brillant dans ses entreprises, mystérieux et insaisissable. Elle est dé-
vouée à son travail, intelligente et inaccessible. Il est célibataire. Elle veut faire plaisir à 
son père. La chance les fait se rencontrer. Rien ne les destinait à se 
retrouver ensemble. Ils sont aussi opposés l’un à l’autre que parfai-
tement complémentaires. Pour des bagatelles, ils vont décider d’u-
nir leur vie. Ce n’est pourtant que le début d’une histoire…  

FANTASY -  DU SANG SUR LES CROCS  Tome 3  

Auteure : Marie LE VAILLANT 

(Tome 1. Voir page 12, Tome 2 voir page 18) 
Washington, 2017 
  Alors qu’Isabelle et William s’efforcent de retrouver Jeremy, de nouveaux cadavres 
viennent semer le doute. Comment le Bourreau, derrière les barreaux, peut-il continuer 
à sévir ? Pourtant, tous les indices mènent à lui… Reaper reste introuvable, mais le 
temps presse. S’il triomphe, le monde ne sera plus jamais le 
même.  
    Plus que jamais, Isabelle, William et Jeremy devront se faire 
confiance s’ils veulent sauvegarder le secret de l’existence des 
vampires et protéger les humains. 
 

Prix  22 €  

Prix  20 €  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2020 

I-5-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

Prix  21 €  

THRILLER PSYCHOLOGIQUE- EVER LIGHTWESS - Partie 2 - Ténèbres 

Clairvoyantes 

Auteure :  Alexane GUTH  

Voir le Tome 1 page 12 
« ...Le véritable mensonge réside dans l'image que nous choisissons de lui substituer. »  
Deuxième et dernier volet d'Ever Lightwess, ce roman vous permettra d'accéder à l'uni-
vers étendu construit autour de l'histoire. Plongez plus profon-
dément au cœur de l'enquête d'Ever, perdez vos repères... Et si 
les pages que vous lisiez n'étaient pas une barrière, mais un por-
tail entre votre réalité et celle de l'intrigue... ? 
Ouvrez l'œil...  

URBAN FANTASY- SORCIÈRE CORPORATE  - Tome 1 - Mission Séoul  
Auteure: Marie MCKRAKEN  
Que faire quand vous êtes une des dernières sorcières sur Terre et que vous vivez à 
l'époque de la globalisation et du capitalisme effréné ?  Vous faites comme vos Sœurs, 
vous devenez une Sorcière d'Entreprise.  
  C'est l’existence qui a été imposée à Trinée, jeune sorcière mi-
Sénégalaise mi-Andalouse. Sa vie est toute tracée : espionnage 
industriel et magie noire pour le compte de grandes multinatio-
nales. 
  Mais ça, c'était sans compter  sur cette mission en Corée du 
Sud, dans les rues trop lumineuses de Séoul, au milieu des gang-
sters, des flics trop zélés et des clans de magiciennes de sang...  

Prix  21 €  

FANTASY  - DANS LES PAS DE L’ANGE - Tome3 - Dans l’âme des hommes   

Auteure : Lisa SZAFRANIEC 

Voir  les Tomes 1 et 2 , page 27 

 Le Diable en voulait à mon âme, je le savais, il était à deux doigts de s’en emparer, mais 
avais-je d’autre choix que de la lui offrir ? Le sacrifice me semblait légitime, et nécessai-
re : mon âme contre la survie du peuple édénicien, contre la vie de ma mère, contre 
celle de Yuki et celle de Jenna… Le marché était juste, et même s’il devait y avoir quel-
ques victimes collatérales, il fallait prendre le risque. J’étais prête 
à tout pour protéger mes proches, mon amour, et mes secrets, 
même à me perdre moi-même.  
  Après avoir marché dans les pas de l’ange et plongé dans les 

yeux de Cristale, il vous reste à découvrir tous les mystères en-

fouis… Dans l’âme des hommes !  Prix  21 €  

FANTASY - ANAMÉSIA - Tome 2 - Le marcheur aux brumes noires  

(Voir le Tome 1 page 23) 

Auteure : Jeanne-Marie WEBER 
... Sa vie, censée n'être rythmée que par de nouvelles rencontres et un apprentissage 
intensif, est perturbée par des cauchemars et des visions terrifiantes liés à Porygan. 
  Ses inquiétudes se renforcent lorsque le soir du réveillon, un message de la reine Cha-
nélie se matérialise devant Ben et elle : À Jalyne, on s’apprête à célébrer le baptême de 
la princesse Aurore, et les deux cousins y sont bien entendu 
conviés. De retour à Anamésya, ils ne peuvent que constater les 
dégâts infligés par la guerre. ...Le soir de la Cérémonie d’Aurore, 
une étrange femme, Marraine la Bonne Fée, surgit tout à coup et 
prétend avoir dérobé l’imagerie des Mondes.  

Prix  19 €  

D:/Mes documens D/Mes sites Web/SUDARENES/ecrivain_105.htm
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2020 

I-6-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

FANTASTIQUE - WOLVES OF MAGIC 

Auteur :  Elin BAKKER 

 

« L’enjeu de ce combat n’est pas le trône, mais ton âme. » 
  Les loups-garous règnent sur le monde d’Erinn. La jeune mage est une des seules survi-
vantes de son espèce et a passé son existence à fuir les Alphas qui ont exterminé ses 
semblables et la magie. 
  Toutefois, sa vie change lorsqu’elle est incarcérée par l’impitoya-
ble souverain de son royaume. 
  Forcée à fuir aux côtés d’un inconnu et confrontée à de cruelles 
vérités, il lui faut choisir entre survie et loyauté. 
  Car elle a encore le choix, jusqu’à ce que les dieux s’en mêlent.  

Prix  19 €  

FANTASY - ÉVANESCENCE -Tome 1- Le Royaume de Sang  

Auteur :  Lolita Cornuet 

 

Dans un temps reculé en proie au chaos, chaque être humain peut posséder un pouvoir. 
Rien ne vient réglementer leur utilisation. Alors que son amie se fait enlever par une or-
ganisation secrète, Azazel découvre que l’Empire est impliqué dans ces disparitions mys-
térieuses.  
  Des siècles plus tard, sur l’île d’Elios. Idra possède un pouvoir, pouvant contrôler une 
personne choisie en un simple contact visuel. Afin de rencontrer 
les divins et de comprendre ses origines, elle décide de participer 
aux Épreuves. Le vainqueur deviendra le nouveau souverain de 
l’Empire.    
 Prix  19 €  

SCIENCE FICTION - S’IL SUFFISAIT D’AIMER  

Auteur :  Sophie TREMBLAY 

 

Dans un monde où la population est divisée en deux grandes catégories, les Fades et les 
Normaux, l'amour est plus important que tout. L'Institut, l'organisme regroupant des centai-
nes de spécialistes des sentiments, est le maitre de l'univers, celui qui déclare certaines per-
sonnes inaptes à aimer.   Ces personnes sont enfermées, torturées, brisées, moquées. Pour 
rajouter au supplice, une téléréalité populaire les mettant en scène 
se déroule chaque année afin de les ridiculiser. 
  Ces personnes, les Fades, n'existent pas aux yeux de la loi. Et Élodie 
en est une. 
 

Prix  20 €  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2020 

I-7-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

Prix  19  €  

THRILLER- CGDF 2032-2012 - Livre3 - Convergence  

Auteur :  Yoann FLORES 

(Livre 1 et 2 voir  catalogue Publilivre) 

Nous sommes en 2032, après la 3eme guerre mondiale. Impliquant des armes 

dont la technologies était incontrôlée, le monde s'est effondré sur lui. ENSL va 

tenter de les origines de déclenchement de la guerre. Victi-

me d'une tentative d'assassinat qui le laissera presque 

mort. Il sera réanimé alors pour un savant fou qui lui per-

mettra, de pouvoir partir sur les traces de ceux qui en ont 

voulu à sa vie... 

NEW FANTASY - ASTRES & CENDRES - Livre 1 - L’Héritage des Daverii  

Auteur :  Elin BAKKER 

"Tu es une braise, tu es un incendie fou, tu es faite d'astres et de cendres". 
  Sa nouvelle vie a commencé au milieu du sang et du feu. 
  Deux longues années se sont écoulées depuis la nuit pendant laquelle Anissa a été en-
levée par d'étranges individus. Piégée dans un manoir peuplé par la cour du Duc Galves, 
la jeune rebelle tente de retrouver à tout prix sa liberté. Toute-
fois, des forces obscures hantent les souvenirs de son passé. La 
destination arrive et le compte à rebours a déjà été lancé. Per-
sonne n'échappera à l'orage qui se forme... 
   Prix  19  €  

FANTASY - L'ELFE MAUDITE - Tome3 : Le Royaume des Dieux  

Auteur :  Blondie GRADISNIK 

(Tome 1 et 2 voir  pages  12  et 13) 

 

 Chers aventuriers, embarquez pour un dernier voyage à Mystery, qui vous mènera aux 
confins de royaumes sacrés. Vivez-le à travers les yeux de l'elfe la plus puissante, la plus 
sulfureuse et la plus émotive de tous les temps. L'heure de livrer 
les dernières batailles a sonné ! Pour triompher, il vous faudra 
croire en l'amitié, en l'amour, aux pouvoirs des créatures célestes 
et vaincre vos démons. Ouvrez votre cœur aux miracles et repar-
tez transformés, car rien ne meurt jamais, tout renaît !  

  Blondie Gradisnik nous révèle l’extraordinaire dénouement d’u-
ne fabuleuse trilogie fantastique.  
   

Prix  20 €  

FANTASTIQUE - LA PROPHÉTIE DE LA TERRE DES MONDES - Livre3 -  

La bataille des peuples  
Auteure :  Violaine BRUDER 

(Livre 1 et 2 voir pages  24 et 31) 

 
Erosan a disparu et, tandis que Gerremi et son Magastel 

se lancent dans une mission périlleuse à travers Morner 
pour sauver Enendel des griffes du Roi Isiltor, Séléna, 

Naëlund et Nivirial doivent unir les royaumes libres de la 

Terre des Mondes sous une seule bannière. Le temps leur 

est compté. Ils n’ont pas le droit à l’échec...  

 Prix  22 €  
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Prix  22 €  

FANTASY - EVER - LIGHTWESS - Partie 1 - Ophania  

Auteure :  Alexane GUTH  

 

 
« Les miroirs ne mentent jamais... » Ever Lightwess vous invite à un voyage 

encore inédit... L'enquête que vous vous apprêtez à découvrir ne se limite pas 

aux pages de ce livre. En interaction active avec ses per-
sonnages, elle vous emmènera bien plus loin que vous ne 

le soupçonnez...  

 
 
 

FANTASY -  LA LÉGION DE SAPHIR  - Tome 2  - TRAHISON 

Auteure : Brenda MARTY 

(Tome 1. Voir page 19) 
Après la découverte de ses pouvoirs, Esméralda fait face à une nouvelle com-

plication : elle semble être la cible d’un terrible complot. Les Keytams et les 
Gardacks, ces deux peuples aux dons spéciaux, ne sont plus les seuls en riva-

lité. Un ennemi bien plus puissant les menace. L’Illusionniste, un scientifique à 

la notoriété redoutable, s’acharne à vouloir percer le secret 
de la Pérafine et bien plus encore.  

Conscients que s’il venait à découvrir la vérité, leur deux 

peuples seraient en danger. Esméralda et Tyron se retrou-
veront contraints à conclure une alliance avec leurs pires 

ennemis !  … Prix  22 €  

FANTASY -  CONTINENTS  - Tome 3 - L’armée des morts  

Auteure : Alexandre BENAVENTE 

(Tome 1 et 2, voir pages 10 et 11) 
 

Depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne, les enfants des Six familles 

Royales de Llyrh s'unissent entre eux et ce, afin de préserver l'équilibre de 

leur monde. C'est à l'âge de dix-neuf ans que la Sphère 
désigne à chaque héritier leur futur partenaire. Anya, fille 

de l'empereur d'Ursaa, est bien décidée à ne pas se sou-

mettre à cet usage ridicule et tyrannique : elle épousera 

celui qu'elle aimera, et non un inconnu qu'on voudrait lui 
imposer ! ...  Prix  18€  

FANTASY -  CHRONIQUE DES MONDES - Tome3 - Prélude  

Auteure : Cassandra BLOUET   

(Tome1 et 2 voir pages 29 et 30) 
La guerre est là. Elle les a enveloppé, elle s’est mélangé à eux, elle les a dé-

voré, et maintenant ils sont elle.  

  Moira a appris à se mouvoir tel un de ses membres, probablement le plus 

sournois, le plus dangereux. La guerre est là, bientôt elle 
se finira, mais que seront-ils sans elle. 

   Tandis que le monde se prépare pour une nouvelle air, il 

laisse apparaître des secrets plus ancien encore.  
   Est-ce vraiment la fin de la guerre, ou n’est ce que 

le début d’autre chose bien plus dangereux ? Prix  19€  
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Prix  19€  

FANTASY - CURSED CROWN - Tome1 - Des chroniques maudites 

Auteure :  Allie JM RICHARD  

 
« J'étais la proie et le trésor d'un royaume tout entier. Captive et précieuse, comme si ma vie dé-
pendait d'eux, tout en étant leur salut. » On a ôté la vie d'Angie, la sœur aînée d'Ana. 
  Douze ans plus tard, Ana est toujours hantée par l'étrange silhouette qui a emporté son corps au 
loin. Sa deuxième sœur disparait mystérieusement à son tour, levant le 
voile qui la préservait du chaos. Déterminée à la sauver, la jeune femme 
se retrouve alors propulsée dans un monde rempli de noirceur et de 
cruauté. 
 

FANTASY -  DU SANG SUR LES CROCS  Tome 2  (Tome 1. Voir page 16) 
Auteure : Marie LE VAILLANT 

 

Washington, 2017Quelques mois après l'arrestation du Buveur, une nouvelle 
série de meurtres s'abat sur la ville. L'existence des vampires, secret bien gar-

dé depuis des siècles, risque à nouveau d'être révélée. 

Les similitudes entre les modes opératoires des deux meurtriers sont-elles 
dues au hasard ? Et si les deux séries de meurtres étaient 

liées ? Isabelle, William et Jeremy mènent l'enquête, tandis 

que les mailles du filet se resserrent autour d'eux...  
Entre doutes, non-dits, mensonges et culpabilité, rien n’est 

encore gagné… 

Prix  20€  

FANTASY -  LA PIERRE DE SANG  Livre 1 - Gardienne de la vie  

Auteure : Fabienne IMPALA  

 
Depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne, les enfants des Six familles 

Royales de Llyrh s'unissent entre eux et ce, afin de préserver l'équilibre de 

leur monde. C'est à l'âge de dix-neuf ans que la Sphère désigne à chaque hé-

ritier leur futur partenaire. 
Anya, fille de l'empereur d'Ursaa, est bien décidée à ne 

pas se soumettre à cet usage ridicule et tyrannique : elle 

épousera celui qu'elle aimera, et non un inconnu qu'on 
voudrait lui imposer ! 

Prix  22€  
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Prix  21€  

FANTASY - .KALIS RASTELL - Tome1 - De Brume et de Fer 

Auteure :  Leslie TANGUY  

 
Kalis est une jeune orpheline qui mène une vie rude mais paisible dans une petite ferme de l’est 
du royaume de Galiaquilonem. Mais à la fin de l’hiver de ses seize ans, son existence se trouve 
bouleversée par un message que vient lui porter le trouvère Sadorn, son protecteur. Son père, le 
seigneur rebelle Sovaj Rastell, est en vie et la demande auprès de lui. 
Mais un mystérieux danger guette le farouche suzerain… 
Aventure, passion et chevalerie borneront cette histoire où la magie, par-
fois discrète d’autres fois flamboyante, vous accompagnera et vous mar-
quera à jamais de son sceau indélébile. 

SCIENCE FICTION - FATALES ILLUSIONS   

Tome1 - Mission 

Auteure :  Elin BAKKER  

 
La ville, un complexe bâti pour accueillir les habitants terrestres qui possèdent le QI le plus élevé. 
Seul eux survivent, seul eux auront la chance de vivre loin des maladies qui ravagent la terre. 
Toutefois, cette opportunité a une contrepartie, chaque année, les jeunes 
atteignant l'âge de vingt ans doivent passer une mission mortelle.  
  Plongés dans un coma artificiel, ils devront affronter une épreuve dont 
personne ne peut prédire la nature.  

 
Prix  18€  

ROMAN FANTASTIQUE - AURA DE FEU  

Tome III - Le Déclin  (Tome I page 15, Tome II page 16) 

Auteure : Éline COVES 

 
Partir. Loin. Longtemps. 
  Est-ce raisonnable lorsque l’on doit se montrer digne de son rôle de Princesse et d’héritière 
d’Hartaine ? N’est-ce pas lâche d’abandonner ainsi ses amis, sa famille ? 
  Elyne ne veut pas quitter la Terre, mais le temps presse : son Aura, 
ainsi que celle de Théo, se meurent. L’unique moyen pour l’empêcher 
de dépérir est d’aller trouver un mystérieux individu dans le dangereux 
territoire de Brumes, car lui seul connaît quelle magie employer pour 
les sauver. 
Saura-t-elle surmonter les dangers de ce lieu de non-droit ? Arrivera-t-elle 
à temps ?    

Prix  21 €  

ROMAN FANTASTIQUE - LES CHRONIQUES DE LLYRH  

Tome I - Destins Liés 

Auteure : Callies L 

 
 Depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne, les enfants des Six familles Royales de Lyrh 
s'unissent entre eux et ce, afin de préserver l'équilibre de leur monde. C'est à l'âge de dix-neuf 
ans que la Sphère désigne à chaque héritier leur futur partenaire. Anya, fille de l'empereur d'Ur-
saa, est bien décidée à ne pas se soumettre à cet usage ridicule et ty-
rannique : elle épousera celui qu'elle aimera, et non un inconnu qu'on 
voudrait lui imposer ! Après tout, ce n'est quand même pas l'identité de 
celui qui partage ses nuits qui décidera du sort du monde ! Mais quand 
vengeance et magie noire s'emmêlent, aura-t-elle d'autre choix que de 
se sacrifier afin de sauver les siens ?    

Prix  20 €  
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FANTASY - .LES TUEURS DE DIEUX - Tome 2 - Le jeu des alliances  

Auteure :  Luc SÉRAO  
 
Jalia et Ulcide sont désormais séparés, victimes une fois encore de leur sombre destinée. Et si le 
garçon survit comme il le peut grâce au fruit de ses larcins, il n’a pourtant de cesse de s’extirper 
de la gangue tenace qui le maintient dans la rue. La jeune femme, quant à elle, n’est pas logée à 
meilleure enseigne. Captive du dangereux Énapale Bellargred Deniog, elle tait le secret de sa 
grossesse et redoute chaque jour que la rondeur de sa silhouette la 
trahisse et la condamne à des tourments sans fin. 

Prix  19 €  

FANTASY -  LES ANNEAUX DE L’INSPIRATION  

Auteure : Lauralie ALFONSI  

 
« Entre la Vie et la Mort glissait une histoire..., l'histoire d'un secret... » 

Écrivaine passionnée, Eileen vit pourtant la plus tragique expérience de son 

existence, la perte de l'Inspiration. Pour la retrouver, elle devra se confronter 

aux terreurs de sa propre histoire, à la prophétie de son Destin. Entre confian-
ce et trahison, ses rencontres hors du commun la porteront jusqu'aux folies 

les plus viscérales des hommes. Mais qui est vraiment 

Eileen ? Dans quel secret son existence s'est-elle enlisée ? 
Eile en découvrira-t-elle à travers lui la source de l'Inspi-

ration, le véritable sens de l'écriture ?   

Prix  18 €  

FANTASY - BLACK ROSE - Tome 1 - Dawn of the Dead  

Auteure : BLÁTHNAT 

 
Dawn O'Neal adolescente, est en dernière année de lycée mais à peine l’année 
a-t-elle commencé qu’elle se fait renvoyer de son établissement. Elle se re-

trouve à Condover, une petite ville près de la frontière galloise et se rend vite 

compte que quelque chose ne tourne pas rond : ses nou-
veaux camarades semblent la connaître alors qu’ils ne 

l’ont jamais vue de leur vie et son entrée à Condover 

High School marque le début d’une période remplie de 

vertiges et d’hallucinations...  

Prix  20 €  

D:/Mes documens D/Mes sites Web/SUDARENES/ecrivain_140.htm
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Prix  22 €  

FANTASY - .LE GRIMOIRE DOUBLE MONDE -Tome 2 - Lorsque le 

monde bascule (Tome1 voir page 10) 

Auteure :  Élodie AOUSTIN  

 
Elle aurait préféré ne jamais se réveiller de son rêve, après tout, voyager aus-
si longtemps dans un tel lieu, empli de magie et de créatures aussi formida-

bles et mythiques que les dragons, les loups-garous, les 

vampires et les elfes, avec sa part d'ombre certes, mais 
où elle se sentait chez elle… Revenir au monde réel, sor-

tir du rêve, c'était revenir à un monde gris, terne et insi-

pide, celui qu'elle veut fuir et qu'elle fuit chaque fois 

qu'elle lit. Mais quelque chose ne va pas ...

FANTASY - .LE TRÉSOR DU PEUPLE DES BRUMES 

Auteure :  Steffi WOLF   

 
Un matin Anabelle se réveille au beau milieu du Désert. Seule. Vraiment ? Que 

dire alors de ce corbeau qui ne veut pas la lâcher ? Et que faire de cette étran-
ge boussole qui pend à son cou et semble vouloir l’étrangler au moindre faux 

pas ?   Pour répondre à toutes ces questions, la jeune 

fille prend la décision qui s’impose : suivre la direction 
indiquée par le médaillon. 

 L’objet magique guidera Annabelle vers un pirate à la 

retraite et, surtout, jusqu’au légendaire Trésor du Peuple 

des Brumes...  
Prix  22 €  

FANTASY - L'ELFE MAUDITE - Tome2 : La guerre de l’ombre  

 (Tome 1 page 11) 

Auteure :  Blondie GRADISNIK  
 

Fiers et indomptables, L’elfe maudite et le Prince des ténèbres sont de retour 

dans une nouvelle aventure qui va les propulser au cœur d’une terrible guerre 

menée par une reine maléfique, assoiffée de vengeance.  
  Dans leur monde magique à l’équilibre précaire où nul-

le créature n’est ce qu’elle semble être, Les fantômes du 

passé risquent bien de ressurgir et de hanter nos vail-
lants compagnons.  
  Entre batailles épiques, complots et manipulation ; le 

périple s’annonce mouvementé ! 
Prix  21 €  

FANTASY - AZMEL - Tome3 - Ancrage    

(Tome 1 http://www.publilivre.fr/ecrivain_003.htm, Tome2 page 17) 

Auteure :  Laura WILHELM  
 

 Le clan des Élus et les frères noirs qui s'associent pour la bonne cause... Un 

combat contre un très ancien démon qui tourne mal... Léna et Andy qui se 

retrouvent propulsées en 1566...   Totalement perdues, 
les deux jeunes femmes vont tenter de retrouver leurs 

ancêtres afin de revenir à leur époque. Cependant, tout 

ne va pas se passer comme prévu et elles vont se retrou-
ver confrontées à diverses forces malines qui en veulent à 

leurs vies.   

 Prix  20 €  
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Prix  18  €  

FANTASTIQUE - .CONTINENTS -Tome 2 - La menace vient du ciel  

(Tome1 voir page 11) 

Auteure :  Alexandre BENAVENTE 

 

 
Aljéran et son équipe sont parvenus à vaincre le terrible Angor et récupérer le 
légendaire grimoire de la vie. Les hommes, les magi-

ciens, les éléments et les animaux peuvent enfin vivre 

en paix. Une cérémonie est organisée pour remettre le 
grimoire à Aljéran qui est désigné comme nouveau roi 

des rois. A son tour, il délivre les objets de pouvoir à 

chaque nouveau chef de continent. La cérémonie est 

FANTASTIQUE - .VAMPIRE SOLITAIRE -Tome 2 - Ensorcelée 

(Tome1 voir page 6) 

Auteure :  Priscilla LLORCA  

 
 Anna Andolini a cru pouvoir mener une existence paisible auprès de Nick Cas-
tle, vivre le parfait amour sans être empoisonnée par ses crimes passés, où le 

poids de la mort et de la culpabilité étaient omnipré-

sents. Elle voulait se détourner du monde qui fut le sien 

pendant des siècles jusqu’à oublier sa véritable nature. 
Mais c’est impossible, Anna est un vampire... 

Prix  21€  

FANTASY - L’ELFE MAUDITE ET LE PRINCE DES  TÉNÈBRES To-

me1 

Auteure : Blondie GRADISNIK 

   
Lyna est une jeune et sublime elfe de Sanga, héritière d’une puissante lignée 

de démonistes. Alors qu’elle coule une jeunesse dorée 

dans la capitale elfique, elle apprend qu’elle est l’héritiè-

re d’une terrible malédiction.   Pour s’en affranchir et 
racheter la faute de ses aînés, elle devra explorer un 

monde aussi vaste qu’hostile.   Un périple qui pourrait 

bien l’emmener sur le chemin du prince des ténèbres...  

Prix  20€  

FANTASY - .L'ILLUSION DU POUVOIR  

Auteure :  Mia HALE  
 

Dans un monde où les riches dominent et où les pauvres sont écrasés, Milla 

Jaesen s'impose comme une femme belle, riche et immensément puissante. 
Elle aspire même à être l'épouse du Président de France et ainsi compléter sa 

suprématie. Ainsi, elle monte le projet MJ : des adolescents pauvres sont en-

voyés, pour la première fois depuis des décennies, dans une école uniquement 
réservée aux riches. Pour mener à bien cette expérience, on envoie deux pau-

vres par classe et on les fait surveiller par les Ambassa-

deurs de Milla. Cette histoire nous plonge dans une 

époque très différente de la notre, mais qui  
nous est pourtant familière.  

 

Prix  22€  
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FANTASY -  LES CHRONIQUES D’AURORA - Tome1 : Le Commencement  

Auteure : Nancy ATGER 

 
À Aurora, cohabitent êtres humains et Naturals, des êtres magiques pouvant 

commander à la nature. Menacés par une puissance maléfique, seule « la jeu-

ne fille aux cheveux rouges, qui naîtra sous une lune rouge » pourra ramener 

la paix à Aurora. 
Tout va changer le jour de son entrée à l’académie. 

Commence alors pour Lillia, une quête de vérité. 

Prix  18  €  

FANTASY -  LA GARDIENNE - Tome1 : Conflits Astraux  

Auteure : Elin BAKKER 

 
 Alicia est une louve-garou qui a été condamnée pour meurtre. Accusée à tort, 

elle est envoyée dans le monde des humains pour travailler dans une mysté-

rieuse académie. 

  Celle-ci accueille des étudiants qui possèdent le gène de l'Alpha à leur insu. 
Cette malformation génétique leur donne le pouvoir de 

développer un loup intérieur, chose qui est impossible 

pour les autres humains. 
  Son protégé, Dennis Krevers, ne connaît rien de 

l'existence des loups. Cependant, quelque chose le relie 

à Alicia, les mettant tous les deux en danger.  Prix  20  €  

THRILLER - VAMPIRE SOLITAIRE Tome 1 : Âme retrouvée  

Auteure : Priscilla LLORCA  

 

 
Anna Andolini, vampire sanguinaire, connue et réputée pour sa monstruosité 

s’est retrouvée emprisonnée par le Conseil des vampires. Après cinq décen-

nies d’enfermement et de torture, Anna est enfin libérée à la condition de ré-

cupérer la seule chose qui lui manquait depuis sa transfor-

mat.ion… son âme.  

Prix 22  €  

URBAN FANTASY    - SYRYNIS - La complainte d’Irwam 
Auteure : Anna COMBELLES  
 
 Nathan, jeune lecteur passionné, est loin d'imaginer que derrière un 
Voile protecteur, les personnages qu'il crée naissent et vivent de nouvelles aventures. 
Pourtant, lorsqu'il rencontre Cassiodore et Léandre, les héros de sa dernière lecture, sa 
réalité devient presque aussi belle que les 
histoires qu'il apprécie. 
Mais, Irwam, gardienne du Voile, acceptera-t-elle de le laisser 
vivre et créer d'autres mondes ? 

Prix 18€  
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Prix  18  €  

FANTASY -  DU SANG SUR LES CROCS Tome 1 (Voir Tome 2 page 5) 

Auteure : Marie LE VAILLANT 

 
Washington, 2016. Depuis des siècles, les vampires vivent cachés de tous. 

Mais leur secret est mis en péril lorsque l'un d’eux assassine des humains au 

grand jour. Surnommé le Buveur, il semble choisir ses victimes totalement au 

hasard. Isabelle Taylor, à la tête de l'équipe du FBI 
chargée d'arrêter le Buveur, est contrainte d'accepter 

l'aide de William Peterson, un ancien agent du FBI. Elle 

ignore que Peterson, envoyé par les vampires, a pour 
réelle mission de détourner les humains de la vérité. 

Entre mensonges, secrets, rancœurs et trahisons, rien 

n'est jamais joué d'avance…  

FANTASY - NOUTAN - Tome1 

Auteure : Sandrine CASTELLO  

 
 Azami arrive au Manoir, où habitent les Samouraïs de la Vierge Clytie. Son 

destin: se lier avec un des princes immortels, Dark, le fils du Seigneur des 

Ténèbres. Tout les oppose et pourtant, elle est sa Promise. Azami est douce, 

fragile et pleine de vie; Dark est sombre, puissant et empli de haine. 
 Mais le jeune homme a un autre dessein: venger la mort de sa mère. Il lui 

faut devenir puissant, surpasser son père pour le détrui-

re. Pour cela, il n'a pas le choix, il ne peut se lier car son 
pouvoir se figera...  

   

FANTASY - NELWENE  

Auteure : Elsa LUNEL 

 
   Les mondes sont dévastés, le Grand Chaos a tout emporté. Nul ne connaît 
la raison du désastre, mais certains accusent les élémentaristes, figures lé-

gendaires et divines. Quand Martin, apprenti botaniste, croise le regard d’une 

femme au détour d’une librairie, sa vie change à jamais. Menacé de mort et 
kidnappé, il est contraint de fuir à travers les mondes. 

Mais lorsque les événements prennent un tournant tragi-

que, son destin lui échappe. 

  Charrié entre des pouvoirs divins et la cupidité d’un 
homme, il devra lutter afin de préserver la Vie elle-

même.  Prix  19 €  

FANTASTIQUE - JE SUIS UN FANTÔME  

Auteure : Léa MOUGET 

 
Jane est une fille discrète et réservée, amoureuse d'un garçon de son lycée, 
elle a toujours vécu une vie banale entourée d'une famille aimante et d'une 

meilleure amie extravertie. Mais un soir, sa vie s'arrête brusquement. Elle se 

souvient encore du crissement des pneus sur le verglas 
et du bruit de son corps retombant brutalement sur le 

béton glacé.   Rares sont ceux qui se rendent compte de 

leur mort lorsque leur fin fut brutale. Jane s'en aperçoit 

quelques temps après, elle est seule, dans un monde qui 
lui est totalement inconnu. ... 

Prix  20 €  

Prix  22  €  
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Prix 22 €  

Prix  19  €  

Prix 22 €  

FANTASY - LOSTDREAM 

Auteure : Mylène COLOMBERO-DE ANGELIS  

 

Au cours de la dernière soirée précédant son déménagement  alors qu’il était 
sorti avec ses amis parcourir une ultime fois les rues de la ville, Mattéo s’éloi-

gne discrètement du groupe afin d’aller rendre visite à son ami M. Legrand, le 

propriétaire d’un modeste magasin d’antiquités. Mais, 
quelle ne fut pas sa surprise lorsque ce dernier lui ré-

véla sa véritable nature et identité : Albéric Wizovsky, 

magicien tout droit sorti de l’époque médiévale, et 
ayant découvert le moyen de se rendre immortel ...  

FANTASY - LA CAGE - Tome1 

Auteure :Floryane CHAIX  

 
... Quand Mana se réveille, elle comprend qu'elle est prise au piège. Entourée 

de ses amis, les Sans-Couleurs, le groupe de Mana va essayer de comprendre 

ce qu'ils font ici et quel est le but de ce lieu. Mais à qui faire confiance ? Quel 

lien Mana entretient-elle avec Dirck, le mystérieux instigateur de cette opéra-
tion ? Et pourquoi personne ne semble bien pressé de partir ? Dans cette at-

mosphère où chacun lutte pour sa vie et ses objectifs à 

chaque instant, les héros ne sont pas toujours ceux 
qu'on imagine et le passé de Mana pourrait bien nous 

réserver des surprises ...   

FANTASY - VAMPIRE EN COLOCATION 

Auteure : Elin Bakker 

 
“Aline vient de mourir.” 

  Personne n’aurait cru qu'elle se réveillerait un jour. Pourtant, la jeune femme 

ouvre les yeux dans son propre cercueil.   Elle est amnésique et a acquis des 

capacités surhumaines. Un mystérieux jeune homme la découvre ainsi. Il au-
rait dû être étonné de la voir en vie, elle aurait dû avoir peur de lui. Mais il 

n'en est rien. Il fera tout pour la protéger. 

  Malheureusement, Aline fera également tout pour re-
trouver ses souvenirs, mettant terriblement en péril son 

nouvel allié.   Et si ce bel homme lui cachait tout ce 

qu'elle a toujours cherché?   

FANTASY - L’ENVOYÉE DES ELFES 

Auteure : Mia HALE 

 
 

Maura est une jeune femme de la noblesse elfique au grand cœur et à la joie 

de vivre débordante.  

  Un jour, elle apprend qu'elle a été adoptée et que sa véritable mère fait par-
tie des victimes enlevés par la reine des Sorciers afin 

d'extraire leur magie. 

  Dès lors, Maura n'a plus qu'une obsession : venger cel-
le qui l'a mise au monde.  

Prix 20 €  
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Prix 22 €  

FANTASY - LE GRIMOIRE DOUBLE MONDE - Tome 1  

Auteure :Élodie AOUSTIN  

 
Le grimoire double monde est un étrange ouvrage qui au fil des siècles a tra-
versé les guerres, donnant un avantage considérable à ceux parvenant à lui 

faire dévoiler ses secrets. 

C'est ce livre qu'Alissa se voit offrir pour sa réussite au bac. Après l'avoir lu, 
elle remarque une note sur la troisième de couverture et 

se retrouve alors emportée dans un voyage qu'elle 

n'avait pas réellement prévu. Catapultée dans un monde 

très différent du sien, en conflit dissimulé, peuplé d'el-
fes, de dragons, de chimères, de loup-garous et de vam-

pires...  

FANTASY - SERVITUDE 

Auteure : Éva CHRISTEL 

 
 
Une île isolée, une étudiante étrangère à ce nouveau monde et une aventure 

pleine de mystères. Nina Caeli n'avait pas prévu la tournure qu'allait prendre 

sa vie en rejoignant l'île de Servus. Entre mythes locaux et incidents inexpli-
qués au sein de son nouvel établissement scolaire, elle 

devra rapidement trouver sa place dans ce tourbillon de 

folie. Mais comment faire quand le beau Damon ne vous 

lâche pas de son regard de glace ?  

Prix 22 €  

THRILLER - LA FILLE DU DIABLE  
Auteure : .Amandine CLÉMENTE  

 
   Marie est une jeune enseignante de français dans un collège situé à Nice. Sa vie est 
simple, sans artifice. En apparence seulement car Marie abrite en elle des secrets que 
sa rencontre avec Nathanaël... 
   Retrouver ses origines, accepter le mal en héritage qui coule dans ses veines, se rési-
gner à l’affrontement pour, enfin, tourner la page sur ce qu’elle 
a vécu…ou continuer d’écrire sa propre histoire.  

Prix 18 €  
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Prix 22 €  

FANTASY - LA LÉGION DE SAPHIR - Tome 1 

Auteure : Brenda MARTY 
 

À bientôt 18 ans, Esmeralda, orpheline, vit en famille d'accueil depuis sept 
ans. Elle est atteinte d'une maladie incurable, possédée par 0,001 % de la 

population. Un jour, la directrice de son ancien orphelinat lui rend visite pour 

l'avertir que des personnes dangereuses la cherchent. Sans en connaître la 
raison, elle se méfie de son entourage. Jusqu'au jour 

où malgré sa garde, elle se fait kidnapper par un mys-

térieux et séduisant jeune homme. Son enlèvement 

va chambouler sa vie à jamais. Elle découvre une pier-
re aux bienfaits extraordinaires, qui va révéler une 

nouvelle personnalité chez elle.   

FANTASTIQUE - .CONTINENTS -Tome1 - La libération des peuples  

Auteure :  Alexandre BENAVENTE 

 
Quatre peuples vivent chacun sur son continent sans jamais se mélanger...  

... Alors que le jeune magicien Aljéran est en train de chasser, il entend des 
cris provenant de son village. Il découvre que ses semblables sont attaqués 

par les hommes, les animaux et les éléments réunis. 

Son peuple est vaincu mais Aljéran et ses amis par-
viennent à fuir. Ils apprennent que les peuples sont à 

la solde du puissant Angor qui s’est auto proclamé roi 

des rois... 

Prix 22 €  

FANTASY - .DIMENSIONS  

Auteure :  Allen SEINNEN 

 
Alicia découvrira que son désir est bien réel et qu’elle fait partie des élus, sa 

vie basculera. .. 
Voyageant au travers des dimensions, les élus sont des êtres coupés du temps 

et de l’espace. Ils transmettent la parole des dieux et protègent le destin de 

tous les êtres vivants, pour le meilleur comme pour le pire. Ils sont hommes, 

femmes, adultes ou enfants. Aucun signe distinctif ne 

les différencie de vous et moi. Du moins, c’est la des-

cription qu’en font les rares sources qui évoquent ces 

Prix 20 €  

FANTASY - L'OMEGA DES CONTRAIRES  

Auteure : Aurore CAIAZZO  

 

 
...Je pensais tellement de choses absurdes, à l'époque. Mais il n'a pas été une 

amourette passagère : il a été la clef de mon ouverture d'esprit. Grâce à lui, 

je suis entrée dans la face cachée de notre monde pour ne jamais en sortir, et 

j'ai découvert un univers parallèle régis par les Âmes. 
Ah oui.. J'allais oublier : j'ai changé le monde, aussi...  

Prix 20 €  
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Prix 23  €  

Prix 18 €  

Prix 21 €  

 

FANTASY - LE PRINCE DU ROYAUME DES OMBRES  

Auteur : Noëlle BINET 

 

Au royaume des Elfes les femmes ne règnent pas, et le Roi Hagdar semble 

avoir décidé pour ses nièces d'un destin funeste...   Au cours de leur périple, 

le chemin de Bipasha va croiser celui de la pire créature qui puisse exister: un 

Vampire du nom de Dyonevil, et ce n'est pas n'importe lequel... il est le Prince 

du Royaume des Ombres.   Pour le meilleur mais aussi 

pour le pire... Car alliances, complots et intrigues sont 

de mise.  

ROMAN FANTASTIQUE: IL ÉTAIT UNE FOIS UNE NUIT ÉTERNELLE   

Auteure : Swann ZAPATA 

 
...   La cité des enfants, complètement hermétique au monde des adultes, se 
laisse envahir par la peur qu'a provoquée la mort d'une de ses habitantes. Les 

quartiers de la ville, autrefois unis, entre alors en 

conflit: Sigfrid, prince des Singes de la Nuit, s'attaque 
aux Satines du Jour malgré les avertissements des 

Mains Sales du Crépuscule. Au centre de cette déca-

dence; Dragon, le dernier des frères, essaye de rétablir 

l'équilibre de la cité en retrouvant le meurtrier de la 
petite fille.  

FANTASY - NOLIÄN - La complainte de l'Exilé  

Auteure :Alexane GUTH 

 

Porteur d'une puissance qui échappe au contrôle des Dieux fondateurs eux-mêmes, No-

liän est contraint de s'exiler du village qui l'a vu grandir. Une rencontre à laquelle il ne 

s'était préparé vient bouleverser sa vie irrémédiablement... 

... Quels secrets la mémoire perdue de Thalem recèle-t-elle ? Pour quelle raison l'a-t-on 

arraché aux portes de l'Après-vie ? Tout semble étrangement 

relié à une dimension parallèle, « Abyss », et à l'être emprison-

né dans le noyau de cet entre-mondes des plus surprenants... 

  Deux époques 

  Deux intrigues 

  Une vérité scellée.  

FANTASTIQUE LA PROPHÉTIE DE LA TERRE DES MONDES  Livre2 - Sala-

moéna, le Pouvoir Suprême  
Auteure :  Violaine BRUDER 

(Livre1 voir pages  23) 
Au cœur des prisons de la Cité d’Iris, Gerremi apprend qu’il est le porteur de Salamoé-
na, un pouvoir Dragon ancien qui peut rivaliser avec celui des Trophées Divins, désor-
mais aux mains de Morner. Sa maîtrise du Feu et de l’Eau, deux éléments contraires, en 
est la marque. Pour contrer l’avancée maléfique du royaume 
ennemi, il devra rejoindre les quatre autres héritiers de Salamoé-
na et apprendre à développer le don mystérieux que les Dieux 
ont enfoui en lui à sa naissance...  
 
 Prix  22 €  
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Prix 20 €  

Prix 19 €  

Prix 22 €  

FANTASY - ANAMÉSIA  - Tome 1 -  De l'autre côté du passage  

Auteure : Jeanne-Marie WEBER 
 

Les cousins Anna et Ben se retrouvent pour passer leurs vacances d'été en-
semble. Rien ne semble annoncer un danger : le soleil brille, les oiseaux chan-

tent...   Et pourtant ! S'ils avaient su ce que les parois de la mystérieuse grot-

te cachaient, jamais Anna et Ben n'auraient faussé compagnie à leur étrange 
guide.   Leur palpitante aventure commence, à travers 

un monde peuplé de créatures. Et pas des moindres, car 

le pays est contrôlé par un être assoiffé de sang...  

FANTASY - SPIRITUS MUNDI  

Auteur : Mahrk GOTIÉ 

 

Sarah ne possède aucun souvenir. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ignore 

comment elle est arrivée dans ce monde étrange. Pourtant les êtres qu'elle 

rencontre prétendent la connaître. Ils affirment même attendre beaucoup de 

sa venue. Comme si elle avait quelque chose à accomplir, une quête à réali-

ser.  

  Pour quitter cet endroit, la jeune fille n'a donc pas le 

choix : elle doit affronter les épreuves qu'on lui impose. 

Pour s'élever, il faut parfois traverser le pire…  

ROMAN FANTASTIQUE: AURA DE FEU  

Tome I - Le mystère d'Hartaine  

Auteure : Éline COVES 

 
Pour Elyne Witteck, 11ans, la rentrée scolaire est l'occasion de découvrir son 

nouveau collège et de retrouver son ami de toujours, Théo. Une succession 

d'événements surnaturels vient pourtant perturber son 

quotidien, jusqu'au jour où elle apprend être en posses-
sion d'un étrange don. Lorsqu'elle découvre que ses pou-

voirs proviennent en réalité d'un monde parallèle, son 

existence bascule et surtout, ses yeux changent de cou-
leur...  

FANTASY  - L’ODYSSÉE DES DEUX MONDES- Tome3 -  Erinae Va-

lendar  

Auteur : Alexane GUTH 
L a révolte gronde au sein du Nord. À l'aube de la guerre dont les échos résonnent déjà, 

le courage d'Héra et de ses guerriers sera mis à rude épreuve. L'émissaire d'Aelna devra 

unir les peuples scindés par les alliances brisées d'autrefois. Tandis que les royaumes se 

déchirent et que les Hommes se tournent vers les ténèbres, les 

Protecteurs d'Helia font face à des choix déchirants. Dans la 

guerre qui s'annonce, seuls les plus braves -ou ceux capables de 

tous les sacrifices - survivront.  
Prix 20 €  
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FANTASY - DOUBT  

Auteure : Jade ROUMIEU 

 
Voilà 6 ans que David, le frère de Jade, a disparu. Dans l'esprit de tout le 
monde il est mort.  Mais alors qu'elle tombe dans un tableau qu'elle a peint et 

qu'elle rencontre des gens qui cherchent à l'aider, tout redevient soudain pos-

sible quand elle croise son frère. Cependant tout ce complique au moment où 
elle apprend le secret qui pèse sur la disparition de son jumeau.  Entre doute 

et compréhension sera-t-elle assez forte pour affronter 

les obstacles qui se dressent sur son chemin ?  

FANTASY - CODEX MOT ROSE - Tome 1 - Cineris 

Auteure : Joy PEARL 

 

  2056 après JC. Le Cataclysme a pris de court les Hommes. En une nuit, tout 

ce qui attrait à la technologie s'est vu réduit en poussière, désintégré. Plus 
d'ordinateurs, de télévisions, ni de voitures ou de téléphones, d'appareils mé-

dicaux. La Nature a assassiné les trois quarts de la popula-

tion mondiale. Elle a repris avec violence ce que l'Homme 

lui avait extorqué.  
  2219 après JC. Une gigantesque forêt couvre désormais 

la majeure partie du vieux territoire français : Cineris. Les 

rumeurs disent qu'elle est maudite...  

Prix 22 €  

Prix 19 €  

Prix 22 €  

Prix 21 €  

ROMAN FANTASTIQUE - AURA DE FEU Tome II - Le jeu des masques  

Auteure : Éline COVES 
Lorsqu'une banale rentrée scolaires transforme en une lutte pour leur survie, il 

devient évident qu'Elyne Wittecket Bluter, son gardien, ne sont plus en sécuri-
té, sur Terre comme dans le monde d'Emreë. Tandis que les tentatives d'as-

sassinat semblent se multiplier contre eux, ils réalisent que leurs agresseurs 

sont prêts à tout pour les éliminer, quitte à mettre leurs amis et leur famille 
en danger... Pour espérer s'en sortir, Elyne n'a plus le 

choix: il faut trouver de l'aide. Mais vers qui se tour-

ner, lorsqu'elle découvre que ses proches cachent de 
lourds secrets ?  

FANTASY - LES TROIS UNITÉS  

Auteure : Andréa ALCARAZ 

 

A la mort de ses parents, Cloé est placée en internat. Perdue et surtout très 

perturbée, elle écrit pour se soulager et tenter de comprendre. Pourquoi tous 

les gens qu'elle aime disparaissent ? Qui est-elle vraiment ?  
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FANTASY - LE MONDE D'ANAONIL - Livre 2: Serdhif  

Auteur : Cécile KOPPEL 

 

  Pour sauver Solim, Onil est revenu chercher de l'aide auprès d'Auria-
ne et l'a entraînée dans une dimension parallèle, un "Monde Parfait" 

qui est loin d'être aussi parfait qu'il en a l'air. Le resil a disparu, et la 

possibilité pour Auriane de retourner dans son pro-

pre monde s'est évanouie avec lui. La voilà obligée 

de partager la cavale d'Onil, prisonnière d'un envi-
ronnement inconnu qu'elle va essayer de déchiffrer.   

Prix 18 €  

Prix 18 €  

FANTASY - LE MONDE D'ANAONIL - Livre 1: Auriane  

Auteur : Cécile KOPPEL 

 

   Au moment où le récit commence, Onil s’est fait enlever. Il vit des 
heures difficiles et l’aide qu’il reçoit ne vient pas de là où il aurait pu 

l’attendre. Elle lui vient de Solim, son formateur, avec qui il entretient 

des relations compliquées. Onil est spécial. Il n’en sait rien. Ceux qui 

l’ont enlevé non plus. Solim s’en doute, mais il ne 

sait pas exactement en quoi.  

FANTASY - CHRONIQUE DES MONDES -Tome2 - Maudit 

Auteure : Cassandra BLOUET 

 
Quand Chloé ouvrit les yeux, elle sut immédiatement que quelque chose n'al-

lait pas. Le problème n'était pas dans ce monde qui avait perdu toutes cou-

leurs, ni dans ces personnes qu'elle connaissait mais 
qu'elle n'arrivait pas à reconnaître. Elle n'aurait jamais dû 

revenir, voilà tout. Il lui fallait à nouveau partir, mais elle 

se jura que cette fois-ci, elle ne serait pas la seule à mou-
rir.  

Prix  18 €  

FANTASY - CRONIQUE DES MONDES - Tome 1 - Rêveries 

Auteure : Cassandra BLOUET 

 
Cloé a 15 ans. Sa vie défile entre ses parents, le lycée, et ses amis. Pourtant elle n’arrive 
toujours pas à trouver sa place. Tout semble manquer cruellement de sens. 
Un soir suivant son amie Sarah, elle se trouve propulsée dans un monde qui semble lui 
être plus familier qu’elle ne souhaite se l’avouer. 
Choisira-t-elle de rester ou de partir ?  
Le temps lui est compté…  

Prix 20 €  
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FANTASY - LE SCEAU DES ÉLÉMENTS  

- Tome II - MONDES 

Auteur : Nataniel MARQUIS 

 
Elementa, pays des Mages est toujours sous contrôle des Nébuleux des Ténè-

bres. Cependant, Aldemar et ses compagnons avancent à grands pas dans 

leur quête des sept Armes, issues du sacrifice d'un grand Mage de chaque élé-

ment.  
Parviendront-ils à atteindre leurs buts sans succomber 

aux multiples dangers qui jalonnent leur route?  

Prix 18 €  

Prix 19 €  

Prix 19 €  

Prix 20 €  

URBAN FANTASY    - .LE MONDE D'ANAONIL - Livre 3: Dimhénoé  

Auteur : Cécile KOPPEL 

 
Le tourbillon d’évènements qui s’est abattu sur Auriane l’a brutalement sépa-

rée d’Onil. Captive, elle a pu s’évader. Elle est maintenant relativement en 
sécurité à DimHénoé où vit une communauté mystérieuse. Onil est à sa re-

cherche. Il a survécu au soulèvement d’Eghenne, réussissant à s’extraire de la 

nasse en compagnie de Solim. Il n’a qu’une idée en tête : 
retrouver Auriane... 
 Le périple risqué dans lequel il projette de se lancer va le 

précipiter dans une situation dont il ne mesure pas tous 

les dangers...  

FANTASY - LE MONDE D'ANAONIL - Livre 5: Le Thyliom  

Auteur : Cécile KOPPEL 

 
   Laissez-vous emporter par "le Tyliom", cinquième et dernier opus de la saga 
Anaonil! Dans ce monde complexe où il lui est de plus en plus difficile de dis-

tinguer ses ennemis de ses alliés, Onil a vu grandir son inquiétude concernant 

la survie de ceux à qui il tient. A nouveau acteur dans une lutte acharnée dont 
les enjeux le dépassent, refusant de se voir balloté au gré 

de stratégies élaborées par d'autres, il va devoir faire 

preuve d'audace et de détermination pour résister aux 

pressions et ne pas perdre de vue ses objectifs...   

FANTASY - LE MONDE D'ANAONIL - Livre 4: L’Invictus  

Auteur : Cécile KOPPEL 

 
"Vous avez suivi Onil à Serdhif, puis à DimHénoé. Vous l’avez accompagné à 
Eghenne où il est venu en aide aux rebelles. Vous l’avez vu devenir un des 

leurs, puis leur fausser compagnie pour porter secours à Solim… Entre les li-

gnes de cette aventure étonnante au scénario solide et maitrisé, le Monde d’A-
naonil continue de se dévoiler dans sa richesse et sa com-

plexité. Vous attendiez la suite avec impatience ? Partez à 

la découverte de DimJoania, une communauté inhospita-

lière où Onil ne va pas tarder à s’apercevoir que sa qualité 
de lignée engendre autour de lui une puissante hostilité…"  

Prix 18 €  
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FANTASY -  LE MONDE DE GORDON 

Auteure: Aurélie DAVEINE 
 

  Deux histoires parallèles qui se suivent sans se ressembler. Une os-

cillation entre la réalité et la fiction qui s’influencent l’une l’autre. Un 
voyage entre l’existence et l’imagination. Deux histoires sombres, an-

goissantes, voire cruelles, mais teintées d’espoir. 

Deux histoires qui ne forment qu’un seul univers.  

  Passez de l’autre côté. 
  Du rêve à la réalité. De la réalité à l’imagination. 

De l’imagination à la folie. Juste un pas à faire. 

Entrez dans Le Monde de Gordon.  

FANTASTIQUE - LA PROPHÉTIE DE LA TERRE DES MONDES -  

Livre1 - L'Artéfact d'Hémon 

Auteur : Violaine BRUDER 

 
Le jour de ses dix huit ans, Gerremi apprend qu'il n'a rien d'un Hom-

me ordinaire.  

  Il est ce que son Empire appelle "Dragon": un être 

humain capable de maîtriser deux éléments de la 

nature. Le jeune homme possède le pouvoir du Feu 
et de l'Eau, une combinaison improbable qui lui 

promet un avenir honorable.  

FANTASY - AZMEL - Tome2 - .Magie Alternative  

Auteure : Laura WILHELM 

 

 

   Au delà de la magie de ce monde éphémère, Léna va découvrir des 

secrets que sa famille pensait à jamais oubliés. 
     Encore une fois la jeune fille se retrouve 

confrontée à un choix qui changera sa vie, qu’elle le 

veuille ou non… 

Prix 18 €  

Prix 18 €  

Prix 20 €  

ROMAN FANTASTIQUE    - L’ASSOCIATION SECRÈTE - Origines 

 Auteure : Marie-Lé SHIGO 
 
 
Roxanne est une adolescente de seize ans menant une vie simple et sympathique.  
Or, un jour, elle reçoit un étrange colis d'un expéditeur inconnu.  
Cependant, le contenu de celui-ci la conduira bien plus loin qu'el-
le ne l'aurait pensé, mettant en jeu son entourage.  
De mystérieuses rencontres et découvertes viendront boulever-
ser sa vie. L'irréel, la peur et le légendaire s'animeront alors au-
tour d'une intrigue surprenante.  

Prix 19  €  
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ROMAN FANTASTIQUE - LES MYSTÈRES DE LYA  

Tome 1 - Au-delà de la rivière 

Auteure : Julia D’AMEDOR DE MOLLANS 

 
Lya se réveille d’un coma de deux ans sans aucun repère ni souvenir 

de son ancienne vie. Elle est rejetée par les autres et pense finir sa vie 

seule jusqu’à l’arrivée d’Alex, un jeune garçon très 

mystérieux. Elle découvre alors le monde Lyatora, 

un monde parallèle, habité par des gens aux dons 
extraordinaires.  

Titre : LES MYSTÈRES DE LYA  

Tome2 - Prisonniers du sort 

Auteure : Julia D’AMEDOR DE MOLLANS 

Type : Roman Fantastique 
 

Enfin, Lya sait ce qu'elle doit faire pour sauver ses amis et le mysté-

rieux monde de Lyatora. Grâce à ce voyage à travers les différents 

royaumes, Lya va en apprendre plus sur elle-

même et ce qui l'entoure.   Mais comment mener à 
bien sa quête lorsque ses amis deviennent, un à 

un, victimes de malédictions? L'étau se resserre, la 

vérité est proche!  

Prix 22€  

 

 

Prix 21€  

Prix 18€  

FANTASY - APRÈS MA VIE  

Auteure : Cindy ROUX 

 
Ryan Benett, un adolescent de seize ans, se réveille après trois semaines de 
coma suite à un accident de voiture survenu à Portland. Si ce dernier n'a lais-

sé aucune séquelle physique, lorsqu'il émerge, le jeune garçon a tout oublié 

de sa vie d'avant, si ce n'est son nom et son âge.  
  Immédiatement, il va refaire la connaissance de Kaï-

Lan, sa meilleure amie depuis l'enfance. Elle va alors lui 

apprendre que cette période de sommeil n'était en fait 

qu'une transition durant laquelle il a rencontré un Archan-
ge prénommé Phaedr, qui a fait de lui un Ange de la Mort.  

URBAN FANTASY    - MAGUS TORRIM - La complainte d’Irwam 2 

Auteure : Anna COMBELLES  

 
Nathan, jeune lecteur passionné, est loin d'imaginer que derrière un Voile protecteur, 
les personnages qu'il crée naissent et vivent de nouvelles aventures. Pourtant, lorsqu'il 
rencontre Cassiodore et Léandre, les héros de sa dernière lecture, sa réalité devient 
presque aussi belle que les histoires qu'il apprécie.  
Mais, Irwam, gardienne du Voile, acceptera-t-elle de le laisser 
vivre et créer d'autres mondes ?  

Prix 19€  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

I-26-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

ROMAN FANTASY  - DANS LES PAS DE L’ANGE - Tome 1 

Auteure : Lisa SZAFRANIEC 

 

Mon histoire peut paraître incroyable, et pourtant… Je m’appelle Cristal, et dés ma nais-

sance il semblait qu’un sombre destin m’était promis. Je pensais que tous les secrets de 

ma vie seraient à tout jamais scellés entre les lèvres de ma mère suicidée, au fond de son 

cercueil. J’étais persuadée que la solitude et le chagrin resteraient ma seule compagnie, et 

que seule face aux épreuves qui m’attendaient, je prendrais le même chemin que Maman. 

Mais non… Mon entré en classe de seconde, et ce déménagement 

avaient changé ma vie, à cause de ce garçon… Le puissant mystère 

qui émanait de lui semblait pouvoir répondre à toutes mes interro-

gations… Suivez-moi… Dans les pas de l’ange  

 

ROMAN FANTASY  - DANS LES PAS DE L’ANGE - Tome2  

 Dans les Yeux de Cristale  

Auteure : Lisa SZAFRANIEC 

 

Je me souvenais parfaitement le jour où Yuki m'avait révélé son lourd secret 
et cet univers dont je ne soupçonnais même pas l'existence ; ma vie entière 

avait basculé à cet instant précis. Mes premiers pas dans ce nouveau monde 

avaient été difficiles, mes erreurs nombreuses et leurs conséquences terribles. 

Soudain, j'avais découvert la vie, l'amour, la haine et la 
mort. Je devais réparer mes fautes et rendre son cœur à 

celui que j'aimais. Mener une révolution et sauver mon 

ange gardien étaient de bien lourdes tâches pour mes 
faibles épaules. Pourtant, cette fois, j'étais déterminée. 

j'étais prête au combat et décidée à récupérer Yuki. 

ROMAN FANTASTIQUE  - CŒURS HYBRIDES - 

Auteure : Anna COMBELLES 

 

Au XIXe siècle, dans un monde où les dirigeables ont conquis le ciel et où les robes à 

dentelles frémissent dans tout Paris, les femmes sont pourtant considérées comme des 

êtres inférieurs. Rebelle, Jade, issue de la lignée des « Charisma » aux dons extraordinai-

res, décide alors de fuir la capitale, ravagée par une guerre fra-

tricide entre sangs purs et hybrides. À des milliers de kilomètres 

de là, Ethan parti chercher l'oubli, rencontre un homme qui va 

changer le cours de sa vie. 

Les destins de Jade et Ethan se trouveront liés d'une étrange 

façon. 

FANTASY  - JOLRIC -  

Et l’empire  nous survivra 

Auteur : Stéphane DE LA FORÊT 

 

 Il ne s’en est fallu d’un rien pour que tout soit différent, un roi qui écoute le conseil de 

sa reine, un empereur qui accepte qu’une femme accède au trône en jetant aux orties la 

loi salique, et le monde est changé. 

Dans ce roman d'histoire contrefactuelle, versant même dans 

l’uchronie, vous allez découvrir une autre terre, un autre monde 

Prix 15€  

Prix 18€  

Prix 15€  

Prix 20 E 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

I-27-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

THRILLER FANTASTIQUE   - LE DERNIER DES MORHAR - 

Auteure : Laetitia CHARBIT 

 

XVIIIe siècle. Raphaël et Clémence vivent paisiblement en pleine campagne française 
jusqu’au jour où un groupe de vampires s’en prend à leur vie. Vampire à son tour, Ra-
phaël découvre une nouvelle valeur à son existence et se retrouve dans un monde en 
lequel il n’aurait jamais pu croire auparavant. Un monde nocturne, cruel, où la faiblesse 
n’est pas permise et qui le forcera à adopter sa nouvelle nature  
 

Prix 20 €  

FANTASY - INFINITY - Tome I- Apparence  

Auteure : Anne-Élisabeth MULLER 

 
...Les frissons vont l’accompagner, la peur aussi. Gavriel, Sullivan, le lien qui les unit… 
Autant de secrets qui vont la précipiter dans des situations dangereuses, extraordinai-
res, effrayantes et déterminantes. Jongler entre sa vie d’étudiante et sa vie secrète, 
partagée entre dire toute la vérité et garder pour elle un savoir 
précieux mais pesant. Son destin à part est en marche. Entre 
amour et amitié, bien et mal, rêve et réalité, Célianne ne va pas 
tarder à perdre pied. Heureusement qu’elle peut compter sur 
deux êtres extraordinaires qui veillent sur elle...  

Prix 20 €  

FANTASY    - ERLÄC - Tome1- La découverte 

Auteure : Liz VAUBREUIL  

 

 
Eusebès vit sur les îles des Oribes, arrachées au continent par le puissant Almonzaz de 
Vauvral, afin de les protéger des infâmes créatures magiques s'y trouvant. Un jour pour-
tant Eusebès devient l'une d'elles. Il ne lui reste plus, alors, 
d'autre choix que la fuite vers ce continent inconnu qu'elle 
craint tant.  

Prix 20 €  

ROMAN FANTASTIQUE  - IMPROMPTUES FANTAISIES - 

Auteure : Véronique SCHOUTEN  
 
Invitation à un voyage fantastique peuplé de personnages ... qui peu à peu, devenus 
familiers, nous parlent des maux de notre société. Deux personnages centraux, comme 
un couple impossible. Au delà d'une forme apparentée au fantastique, voyage au pays 
de la communication et des ressentis. Elle travaille sur la rela-
tion rêvée à l' autre, sans savoir si c'est une utopie ou pas. Deux 
évolutions sur le chemin d'une rencontre. Choisir ou pas de 
vivre une suite, c'est ce que les personnages décideront.  

Prix 15 €  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

I-28-  THRILLERS FANTASTIQUES / FANTASY /  SCIENCE FICTION 

ROMAN FANTASTIQUE   - NAGUEL - 

 Auteur : Anthony AFFILÉ 

 

Cette histoire parle de monstres, de magies, d’écriture, de nostalgie et d’enfance. Surtout 

d’enfance, je crois. Vous y croiserez des personnages envahis de solitude, enchaînés au 

présent par leur passé, marchant à reculons vers l’avenir avec leurs souvenirs sous le 

bras. Vous y rencontrerez la bestialité des corps, des âmes et des sentiments. Vous y cô-

toierez la chair, la haine de Dieu et la damnation. Vous y accom-

pagnerez un écrivain qui, jamais, n’aurait dû laisser sa mémoire le 

ramener vers cet étrange petit village de montagne. 

Prix 20€  

FANTASY  - L’ODYSSÉE DES DEUX MONDES- Tome1- L’éveil des 

ténèbres 

Auteur : Alexane GUTH 

 
L'antique pouvoir a été réveillé. Le contenu du sablier s'égrène tandis que la menace 
croît dans l'ombre. Héra, l'élue des étoiles, est le seul espoir de survie des Hommes. Elle 
devra faire face à son destin et mener un long périple à travers 
l'Autre Monde. Le temps presse. L'équilibre brisé doit être réta-
bli. Jusqu'où la Princesse et ses compagnons d'armes iront-ils 
pour accomplir la quête qui déterminera l'avenir des Deux Mon-
des ? 

Prix 18E 

FANTASY  - L’ODYSSÉE DES DEUX MONDES-  

Tome2- Royaumes déchus 
Auteur : Alexane GUTH 
 
Guidés par Héra, l’Élue désignée par la prophétie, les Protecteurs d'Helia poursuivent 
leur odyssée à travers l'Autre Monde, source de secrets insoupçonnés et de rencontres 
inattendues. L'une d'elle changera à jamais le destin de l'un des 
leurs. Au détour des forêts les plus anciennes, de sombres pro-
phéties attendent un tout nouvel élu... mais chaque offrande 
nécessite compensation. 

Prix  18E 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2022 

II-1-  POLICIERS / POLARS / THRILLERS POLICIERS 

 POLAR - RETOUR A CHESTER HILL 

Auteur : Romain  PAUTASSO 

 

T 

rente ans après le massacre de Chester Hill, un adolescent est kidnappé. Le shérif Mills 

va devoir faire appel à la police d'État s'il veut résoudre l'affaire au plus vite avant qu'une 

nouvelle tragédie ne survienne. 

  Étrangement, les premiers indices recueillis laissent à penser 

que les meurtres commis il y a trente ans et l'enlèvement du jeu-

ne Luke Barnes sont intimement liés.   

  

Prix 21 € 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

II-2-  POLICIERS / POLARS / THRILLERS POLICIERS 

 

POLAR - DEMAIN... LE PASSÉ 

Auteur : Myriam DANIEL 

 
  Quel est le lien entre sa fille Maggie laissée pour morte, poignardée dans son apparte-
ment et un bracelet, bijou de famille transmis de génération en génération ?   Agnès ne 
se doute pas que son passé est la clef d'une menace qui va bouleverser son quotidien et 
faire basculer sa vie.   Des montagnes isolées du haut pays niçois aux plages de Cannes, 
Agnès et Maggie deviendront les cibles innocentes d’une haine 
farouche mêlant secrets de famille et vengeance personnel-
le.   Réussiront-elles à déjouer le sombre dessein qui les at-
tend ?   En sortiront-elles indemnes ?  

Prix 18€€  

THRILLER  POLICIER - NOIR D’IVOIRE - 

Auteur : Docteur Jean-Pierre SIMONI 

 

L’intrigue débute par l’assassinat, dimanche 18 juillet à 8h30, d’un restaurateur de tableaux 

mondialement connu pour ses recherches sur les pigments utilisés par Le Caravage. Son 

corps git, bras en croix, décapité, sur la plage arrière d’un navire appareillant depuis Ajaccio 

vers Marseille. Cet expert escortait cinq toiles du Musée Fesch, d’une valeur de 6 millions 

d’Euros, pour consolidation des cadres et divers rafistolages dans 

ses ateliers phocéens.                                                                                                

Prix 18€ 

POLAR - JOURNAL D’UNE FOLIE ORDINAIRE - 

Auteure : Myriam DANIEL 

 

L’intrigue se situe sur la Côte d’Azur où tout semble réussir à la charmante, mais réser-

vée Elodie Vernier. Elle est belle, intelligente, impliquée au sein d’une association carita-

tive. Sa vie est pour ses connaissances un idéal. Elle est appréciée de tous.    Mais qui est

-elle vraiment ? Que cache son regard froid et son attitude dis-

tante qui sont un mystère pour son entourage ? Quelles fêlures 

remontant à son enfance dissimule t’elle ? ...  

  

Prix 18E  

THRILLER  POLICIERS - MAFIA EN EAU TROUBLE - 

Auteur : Éric OLIVA 

 

Ils connaissaient les dangers de la plongée, mais aucun d'eux n'aurait imaginé un jour 

devoir s'immerger pour sauver l'un des leurs. 

Une découverte par soixante mètres de fond amène nos trois amis au devant d'un cauche-

mar où, trafiquants de drogue, Mafia et Navy Seals vont s'af-

fronter dans une lutte sans merci.tel qu’il est vraiment vécu par 

les femmes et les hommes qui composent les rangs de la police 

nationale.  

Prix 18E  
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

II-3-  POLICIERS / POLARS / THRILLERS POLICIERS 

POLAR - VALLIS CLAUSA 
Auteur : Marc LA MOLA 
 
 Le capitaine Randy Massolo de la Crime quitte Marseille. L’affaire qu’il vient de résou-
dre dans la cité phocéenne l’a particulièrement impacté , c’est en Avignon qu’il va se 
refaire une santé. Affecté à la section criminelle de la cité des papes, une affaire de dé-
couverte de jeunes femmes assassinées lui est confiée. Les filles 
de trois familles de notables locaux sont sauvagement tuées, sur 
chaque scène de crime le tueur laisse son ADN. 

POLAR - LE SANG DES FAUVES 
Auteur : Marc LA MOLA 
 
  Dans une ville de Marseille sublimée Randy Massolo est capitaine de police à la briga-
de criminelle de la Police Judiciaire.  
  Solitaire tant dans son travail que dans sa vie personnelle il va avoir la charge d’une 
enquête le conduisant dans le quartier de son enfance, le parc 
Longchamp. Là un meurtrier va abandonner successivement 
cinq têtes humaines posées auprès d’animaux de carton-pâte 
hantant les cages de l’ancien jardin zoologique, il va aussi lais-
ser des indices. 

FANTASY - CRONI-

QUE DES MON-

DES - Tome 2 - 

Maudit 
Auteure : Cassan-

dra BLOUET 

 

Quand Chloé ouvrit 

les yeux, elle sut 
immédiatement 

que quelque chose 

n'alait pas. Le pro-

FANTASY - LES 

PIERRES DE LA 

PROPHÉTIE  

Auteure :Amélie 
FREY 

 
 

Lors de son premier 

entraînement de 
Taekwondo Onélia 

trouve une pierre qui 

augmente ses capaci-

Prix 21€€  

Prix 19€€  

Prix 18 €€  

POLICIER - UNE ROSE SUR TA TOMBE - 

Auteur : Robert MANUEL 
 
Basée sur des faits réels qui ont, en leur temps, défrayé les chroniques, cette histoire a 
été transposée... mais toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant 
existé n'est pas tout à fait fortuite.  
   Pour ce roman, l'auteur a choisi de raconter l'enquête qui l'a 
le plus marqué dans sa carrière. Une affaire étonnante, insen-
sée qui plongera le lecteur sans ménagement dans le quoti-
dien d'un flic de terrain.  

Prix 20€ 

Roman Fantastique - BROCANTES ET CAMISOLES  

Auteure : Véronique SCHOUTEN 

 

 
A mi-parcours de sa vie, Honoré, brocanteur de son état, est amené à jeter un regard 
critique sur ce qu'il en a fait jusque là. Son métier d'accumulateur d' objets anciens ne 
l'amuse plus. Peu à peu, sa vie change. Mais pas comme il le 
pouvait le penser. 
Le goret d'Anatole, répondant au doux nom de Zippo et doté de 
talents extra-sensoriels ainsi que le livre-devin, qui prédit la vie 
d'Honoré, s'ingénient à pimenter le récit de ce roman en forme 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

II-4-  POLICIERS / POLARS / THRILLERS POLICIERS 

POLAR - LE TEMPS DE LA MENACE- 

Auteur : Christophe BILLOT 

 

Edmond Reiser enquête sur un homme appelé Gérard Faus, qui, d'après lui, serait à la 

tête d'une organisation mafieuse. Pour prouver ses soupçons, son équipe va filer son ami, 

Frédéric Klein dès sa sortie de prison. Il devra, en parallèle, avec 

ses subalternes, Thomas Ervald et Hector Prudence, lever le 

mystère sur un meurtre crapuleux d'un homme, William Klem-

perer, tabassé la veille et rival du frère du parrain, Sergio Faus, 

amant de Betty Ester... 

ROMAN POLICIER  -  TOM ANQUETTE -  

Tome I  - L’affaire de la lettre 

Auteur : Pascal DEMEURE 

 

Saint-Genix-sur-Guiers, petit village Savoyard endormi dans la froideur de l’hiver. Pour-

quoi Josselin a-t-il disparu? Où est passé ce gosse du village? 

Quel effroyable secret cache sa famille? Voilà qu’un mauvais 

plaisantin a accroché une boîte aux lettres aux grilles du cimetiè-

re. Pour qui? Pourquoi? Deux insupportables villageoises, riva-

les et loufoques, tenteront à leur manière d’apporter leur aide au 

privé. Tom Anquette, ex flic de la PJ de Marseille. 

POLAR - TOM ANQUETTE -  

Tome II - Le secret de l'ordre  

Auteur : Pascal DEMEURE 

 
Je ne crois pas que tu sois mort dans cet accident de la route. Tout le 

monde prétend le contraire mais je sais que ce n’est pas toi qui étais 

au volant… Où es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi te 

caches-tu depuis toutes ces années ? Quel secret 

cache ce monastère enfoui au cœur de la Chartreu-
se ? Ici, à Saint-Genix, certaines gens savent mais 

se taisent. Pourquoi tous ces mystères... 

Prix 18E 

Prix 18E 

Prix 18E 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

III-1-  JEUNESSE POLICIERS  

POLICIER - BOB & RAFY - Les mini détectives  

Épisode 1: Le Moulin Secret 

Auteur : Pascal DEMEURE 
 

  Quatre enfants d’une dizaine d’années (2 frères jumeaux et deux amies) plus 

un chien qui se lancent dans des aventures rocambolesques dans un village de 

campagne quelque part en France.  
Dans cet épisode 1; Bob, son jumeau Rafy, leur cocker 

Tatus, leurs amies Hannah et Mary partent à la découverte 

du Moulin Secret...  

Prix 13€ 

POLICIER - BOB & RAFY - Les mini détectives  

Épisode 2: Tatus perd la Boule 

Auteur : Pascal DEMEURE 
 

Dans cet épisode 2; Bob, son jumeau Rafy, leurs amies Hannah et Mary vont en 

camp d’équitation proche de la forêt mystérieuse de l’Ourse blanche. Tatus le 

chien s’enfuit de chez lui pour les retrouver et se fait en-
lever par des malfaiteurs, il se retrouve emprisonné dans 

le coffre d’une voiture… Bob et Rafy, accompagnés de 

Mary et Hannah partent à sa recherche dans la forêt…  

Prix 13€ 

POLICIER - BOB & RAFY - Les mini détectives  

Épisode 3: Jeu de Piste 

Auteur : Pascal DEMEURE 
 

Un joli manteau blanc recouvre le village tout entier : c’est Noël !   Bien malgré 

eux, les mini-détectives se retrouvent embarqués dans un jeu de piste trépi-

dant.   Indice après indice, ils vont mener l’enquête et, 
avec l’aide du fidèle Tatus, découvrir une vérité surpre-

nante et inattendue.   Les bandits n’ont qu’à bien se te-

nir, Bob, Rafy, Mary et Hannah ont rendez-vous avec… 
le Père-Noël !  

Prix 13€ 

POLICIER - BOB & RAFY - Les mini détectives  

Épisode 4: La douche de l’éléphant 

Auteur : Pascal DEMEURE 
 

 

Une journée incroyable attend les enfants car la promenade au zoo ne se passe 

pas du tout comme prévu. Les lions, les éléphants et les rapaces sont là… 
Mais qui est cet homme mystérieux vêtu d’une grande 

cape ? Les défis s’enchaînent, les mini-détectives ne doi-

vent pas avoir peur ! Ce n’est qu’un jeu, à moins que… 

Prix 13€ 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

IV-1- ÉSOTÉRISME / PARANORMAL/SCIENCES OCCULTES 

ROMAN DE QUÊTE - AMBIANCE ÉSOTÉRIQUE -  DOUBLE VUE... 
Auteur : Pascal DEMEURE 
 
Un jeune garçon pour son anniversaire est invité. Ambiance ésotérique qui tourne mal : 
il perd un doigt, tranché net... sa vie est perturbée: qui a fait cela : les invités étaient 
costumés et cagoulés et surtout pourquoi . Ayant de graves problèmes de vue, il va su-
bir une greffe et là, tout se précipite : il a des "visions" qui non 
seulement le gênent mais surtout le troublent : devient-il 
fou  ?"  
 

Prix 18 € 

Prix 18 €  

Prix 18 € 

ROMAN  PARANORMAL -  ELLE EST VENUE TE CHERCHER 

Auteure : Amandine CLEMENTE 
 
Lorsque Lucie prétend qu'un fantôme la hante, la poursuit et la ronge nuit et jour, ses 
proches ne savent plus comment réagir Folie ? Vérité ? Que cache le nouveau comporte-
ment de la jeune femme ? Alors que ce combat semble perdu d'avance, Lucie rencontre 
Gabriel et avec lui, l'espoir d'une nouvelle vie. Et si cet homme était le seul à pouvoir la 
sauver ? La mort est à ses trousses, Lucie n'a rien à perdre. Que 
la course poursuite commence !  

ROMAN ÉSOTÉRIQUE   - QUE ME PRÉDIRAS-TU ?  - 

Auteure : Sabrina DEPRAZ 
 
La narratrice, médium et mère de famille peu ordinaire, partagée entre sa clientèle et 
sa fille Louise, mène de front une existence de femme solitaire et indépendante. Jus-
qu’à ce qu’une douloureuse tragédie la touche personnellement et remette en question 
“qui est elle“ vraiment…  

ROMANCE PARANORMAL -  LE TEMPS À  KIOTO    (2021) 

Auteure : Elin BAKKER 
 
Lorsqu'on lui propose de visiter Kyoto au Japon avec l'agence de voyage qui l’emploie, 
elle n'hésite pas une seule seconde. Toutefois, en se rendant sur un des plus beaux sites 
historiques du pays du soleil levant, elle ne se serait jamais imaginée y rester coincée ! À 
cause de la météo imprévisible, son équipe est forcée à rester 
sur place pendant plusieurs nuits. Laureanne, qui pensait 
profiter de l'occasion pour se plonger dans la culture japonai-
se, se trouve alors propulsé chaque soir dans une dimension 
ancienne et énigmatique. On l'y attend pour démêler un mys-
tère centenaire et elle ne pourra pas quitter Kyoto avant de 
l'avoir résolu...  

Prix 19 € 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 2021 

V -1-  ROMANS / TÉMOIGNAGES / BIOGRAPHIE / NEW ADULT / ESSAIS  

Prix 19 E 

Roman: LE COLONEL ET LA VENUS 

Auteur : Yves STALLONI 

 

 La Vénus, c’est la magnifique Aphrodite aux seins nus et sans bras trouvée dans l’île de 
Milo en 1820. 
  Le colonel, c’est le jeune aspirant de la Marine royale, Olivier Voutier, qui, dans cette 
île des Cyclades, est le premier à voir apparaître la légendaire statue de marbre que la 
France exposera au Louvre. Les deux resteront indissolublement liés, même si le colonel 
se voit dépossédé de sa découverte...  
   

Roman: MON BOSS, MES AMANTS ET MOI 

Auteur : Helen QUINN 

 

Côté perso, j’étais célibataire et heureuse de l’être, jusqu’à ce que ma meilleure amie 
Marianne me traine contre mon gré à une séance de cartomancie. Peut-être que la 
voyante m’en a voulu de ne pas la croire et m’a jeté un sort car après cela, c’est carré-
ment toute ma vie qui est devenue incontrôlable. Une rencontre avec le prince char-
mant alors que je ne croyais même pas en lui. Et voila que ma mère se mêle de ma vie 
sentimentale et me fourre dans les pattes un Bad boy absolu-
ment irrésistible ! Moi, bien sûr, j’accumule gaffes sur mauvaises 
décisions, parce que jongler entre deux mecs, c’est plus difficile 
que ça en avait l’air au début. J’ai bien peur d’avoir disons… un 
peu perdu le contrôle !  Prix 19 E 

Roman: L’ORIGINE DES MAUX 

Auteur : Thalia DARNANVILLE 

 

Deux personnages voient leurs vies qui s’entremêlent contre leur gré.  
    L’un se débat avec une mémoire défaillante et l’autre avec une disparition énigmati-
que. Leur quête de vérité, menée dans une étrange réalité et associée à d’inquiétantes 
rencontres, les poussera jusqu’aux limites de leur personnali-
té.   Tout en cherchant à démêler les fils de leur vie, nous partage-
rons leurs blessures, leurs émotions et leur besoin d’être aimés et 
reconnus.  
    Une réflexion sur l’identité, les influences familiales et notre 
place dans le monde.  Prix 14 € 90 
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SUDARÈNES ÉDITIONS 

V -2-  ROMANS / TÉMOIGNAGES / BIOGRAPHIE / NEW ADULT / ESSAIS  

Roman Témoignage  - HELPERS 

Auteur : Docteur Séverine GRANDGEORGE 
 

Ce roman est une fiction inspirée de faits réels, de témoignages, de mon expérience au-

près des helpers du refuge de l'organisation humanitaire HOME 

(Humanitarian Organization for Migration Economics), et de ce 

que j'ai pu observer durant mon expatriation. Ces tranches de vie 

ne sont pas le fruit d'un travail journalistique ; je ne prétends pas 

donner une vision objective de la situation des employées de 

maison à Singapour mais je me suis efforcée de me mettre à la 

place de ces femmes.  

Prix 20E 

Prix 19€ 

Roman : LA LUMIÈRE SOUS LA PORTE  

Auteur : Pascal DEMEURE 

 

  C’est en travaillant à son bureau que Frédéric comprend que rien n’est plus comme 
avant. Tout paraît pourtant normal mais en ouvrant son agenda, l’angoisse l’envahit 
instantanément : le dernier jour inscrit est le 31 juillet ! Et nous sommes le 25 ! Plus que 
six jours, déjà le compte à rebours commence.    
  Armé de toute sa force, entouré des siens mais pourtant de 
plus en plus seul, Fred essaie de freiner cette machine infernale 
qui a pour seul but de l’anéantir.    
  Tout bascule, sa vie se transforme alors en véritable cauche-
mar. Pour s’en sortir, il n’a qu’une solution ! Malgré tout ce que 
cela implique, il doit franchir la porte…  

Prix 19E 

Biographie : COUSU DE FIL NOIR - De Brigitte Bardot à Christophe Rocancourt 

Biographie de Charles GLENN  

Auteure : Fausta PHILIPPAUSIS 

 

...Charles Glenn me confie assez rapidement que le rêve de sa vie, c’est l’écriture de sa 
biographie. D’abord surprise, puis septique, et enfin quelque peu moqueuse, je décou-
vre au détour de son histoire que je suis en réalité face à Mr Glenn, couturier des stars, 
et accessoirement EX-meilleur ami de Christophe Rocancourt. 
   De l’holocauste, en passant par la guerre d’Algérie, les an-
nées yéyé, mai 68, le rêve américain, et la belle époque, je me 
suis laissée embarquer dans le récit plein de rebondissements 
de la vie de Charles... 

   

Titre : COULEURS ÉMOUVANTES  

Auteur : Marie-Christine PAUL 

Type : Roman  

 

    Des ocres roses, toulousains, aux verts phosphorescents Antillais, Marie promène 

ses rêves, sa gourmandise et ses amours, jusqu’a ce que l’irra-

tionnel bouleverse son quotidien, les couleurs se mettent à 

vibrer. Commence une bataille à livrer entre les ombres et la 

lumière, pour la survie !  

Prix 18E 
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ROMAN  -  COULEURS ÉMOUVANTES - Tome 2 - Pulsations 

Auteur : Marie-Christine PAUL  
 

... Comment concilier des relations marquées par l'absolu de l'amour, la folie tendre ou 
bestiale des autres, l’omniprésence d’Épice le Chat philosophe 
bleu. Elle croisera, des héros varois du passé, du présent, ten-
tant comme elle de préserver ce qui fuit.  

Prix 19E 

Prix  19€ 

Prix 20 € 

Roman: L'HOMME DES PHARES  

 La vie très riche et très romanesque de Michel Pacha  
Auteur : Yves STALLONI  
L’itinéraire personnel de Blaise Marius Michel, illustre Varois du XIXe siècle, devenu, en 
raison de son action appréciée en terre ottomane, MICHEL PACHA, mérite d’être quali-
fié d’exceptionnel. Simple mousse au départ, il gagne, grâce à son travail et à son talent, 
ses galons de capitaine qui lui permettent de commander des navires dans la Royale 
d’abord, dans la marine marchande ensuite. De là, il se fait ingénieur, installant, sous 
l’autorité de l’empereur Napoléon III et du sultan de Constanti-
nople, une série de phares destinés à éclairer les côtes de la 
Méditerranée orientale...  
 

Roman  - CE QUE LUI DIT SON CŒUR 

Auteur : Christophe BILLOT 

 

 Henri, Josiane et leur fille, Sara, croyants et pratiquants, emménagent à Paris 

dans le 8ème arrondissement. Sara qui s'apprête à rentrer à la facultés des 

lettres, fait des rêves érotiques. Ses parents ne manifestent que peu d'intérêt 

pour ses goûts et ses envies. Ils ont une idée fixe : la marier Kevin, un garçon 

qu'elle n'apprécie guère...  

Prix 13 € 

Roman - LAYANNE 
Auteur : Damien SCOLARI 
 
Je lui demandai son nom, elle me répondit : « Lumière. » Je lui demandai si elle s'appelait comme 
ça, elle sourit et dit : « Luce, je m'appelle Luce. » Je la regardai avec de grands yeux : « C'est lu-
mière en Italien. » Et elle me lâcha la main et en silence, elle partit, sans se retourner.  
  Layanne c'est rêver d'amour sous le poids de l'Histoire, c'est tenter d'être une étoile filante, c'est 
désirer s'évader. 
Deux êtres cherchent à s'envoler, une fumée noire à l'horizon et des 
avions qui défilent dans un ciel bleu, laissant d'éphémères traces blan-
ches derrière eux, juste assez pour s'imaginer partir...  
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Roman - LE SANG DES LECA  

Auteur : Marc Archippe 

 

 

  Témoignage sur une fratrie emportée par le sang et la misère, les rires et les joies de-
puis les quartiers populaires de Paris jusqu’aux danses et mariages traditionnels de la 
Corse rurale. Le récit porte sur près de cent ans d’une histoire 
familiale bouleversante traversant la guerre de 1870, celle de 
1914 jusqu’aux années cinquante.   
  Rien de ce qui est écrit ici n’est du domaine de la fiction.  

Roman Historique - HIPPOLYTE JAUMARD 

Auteur : Joseph DECHIFRE 

 

  Une histoire de marins, de navigations périlleuses vers les terres nouvelles qui font 
rêver, dans ce siècle fabuleux les conquérants venus d’Europe. Hippolyte est de ceux-là. 
Pour traverser l’océan, il trouve fortuitement, un embarquement sur un transporteur 
de bois d’ébène. Il découvre alors la récolte des esclaves, les 
conditions d’une longue traversée, les marchés des Antilles et 
l’aventure de la reconquête de l’île de Saint-Domingue. L’amour 
improbable avec une jeune esclave le pousse ...  

ROMAN - EUDOXE ou Une initiation toulonnaise  

Auteur : Yves STALLONI 
 
    Il y a des villes qui séduisent, qui s’offrent immédiatement, et d’autres plus fermées, plus secrè-
tes, moins charmeuses, qui demandent à être apprivoisées. C’est le cas de Toulon, la méconnue, 
la mal-aimée, marquée par une histoire douloureuse, précédée d’une réputation peu flatteuse. 
C’est un peu à ces défauts que pense Eudoxe, ce jeune professeur pari-
sien au prénom bizarre, quand il débarque, au hasard d’une nomination, 
dans la ville de Jean Aicard et de Raimu. Et puis, petit à petit, aidé par 
des amis de rencontre connaisseurs des lieux, et par une amie de cœur, 
l’espiègle Liza, le néo-toulonnais découvre l’âme d’une ville...  

Roman Parodie - SEX&LOVE.COM 

Auteur : Nathalie COUGNY 

 

 Petite parodie des sites de rencontres ! 
 
  Alice, 33 ans, divorcée, 2 enfants sur les bras, décide de s’inscrire sur un site de ren-
contres histoire de pimenter sa vie sexuelle et sentimentale. De 
déconvenues en lueurs d’espoir, Alice nous raconte la vraie his-
toire du sexe par internet. Une comédie corrosive qui autopsie 
l'homo erectus de la tête… au sexe.  

Prix 18E 

Prix 15E 

Prix 12 E 

Prix 18E 
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ROMAN     - PETITES TROMPERIES EN FAMILLE - 

Auteure : Anne-Cécile GEORGE 

 

 

« Petites tromperies en famille » est un condensé d'histoires croisées autour de l'infidéli-

té. Les situations sont traitées avec un regard léger et amusé. Les rebondissements tien-

nent en haleine le lecteur, toujours intrigué de connaître la suite.  

 

ROMAN -  CETTE ANNÉE OÙ JE T'AI RENCONTRÉ  

Auteure : Lisa GRECO 

 

Claire est comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle a une meilleure amie, des pa-

rents aimants et elle appréhende le brevet des collèges. Mais sa petite tranquillité va vo-

ler en éclats ... Claire va devoir faire face à des problèmes familiaux ainsi qu’au cham-

boulement engendré par l'arrivée d'un nouvel élève dans sa classe. Alexander vient des 

États-Unis et amène, dans la petite ville de Claire, son air enfan-

tin et son esprit joyeux. Malgré les réticences de Claire, le mys-

tère qui émane de lui ne va faire qu'attiser sa curiosité...  

ROMAN - QUE DU PLAISIR...  

Auteure: Isabelle TIKHOMIROFF 
 
 

   L'idée de ce livre est de réunir et de synthétiser de façon simple ce qui rend heureux 
chaque jour et que plus personne ne voit. Y a-t-il une recette ? Faut-il des ingrédients 
bien spécifiques pour enfin être heureux au quotidien? 
  Ces quelques pages tentent de faire passer l'humour, même 
lorsque le sujet est grave.  

Roman-  CANCER ne revient plus -  

Auteure : Dylla MATI 

 

 
   Sous forme de journal intime, je décris la peur, la maladie, la chance d'être bien entou-

rée, la mort et la greffe de moelle osseuse qui me permettra de continuer ma route... 

  Écrire pour soi, 

écrire pour les autres, 

écrire pour donner un message d'espoir, d'amour, de vie.  

Prix 18€  

Prix 13 € 

Prix 18E 

Prix 18E 
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TÉMOIGNAGE   - H-15 - 

Auteure : Fausta PHILIPPOUSSIS  

 

Ce témoignage d'amour d'une sœur pour son frère, est une histoire vécue, il nous plon-
ge dans un univers inquiétant.  
Dangers des réseaux sociaux, déviances des personnalités, mensonges et manipulations 
mortelles... H-15 vous éclaire sur ces maux des temps modernes et rétablit la vérité sur 
la vie d'un homme.  

ROMAN    - VIVRE… - 

Auteure : Lydia BÉGÉ  

 

« Message d’espoir adressé aux personnes qui ont vécu ou qui vivent un scénario dou-
loureusement insupportable... même si la vie ne sera jamais plus comme avant... ».  

ROMAN    - SPIRITUS MUNDI - 

Auteur : Mahrk GOTIÉ 

 

Sarah ne possède aucun souvenir. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ignore comment elle 
est arrivée dans ce monde étrange. Pourtant les êtres qu'elle rencontre prétendent la 
connaître. Ils affirment même attendre beaucoup de sa venue. Comme si elle avait 
quelque chose à accomplir, une quête à réaliser.  
  Pour quitter cet endroit, la jeune fille n'a donc pas le choix : 
elle doit affronter les épreuves qu'on lui impose. Pour s'élever, il 
faut parfois traverser le pire…  

ROMAN    - UN VOLCAN SOUS LA GLACE - Tome I -  Passé décomposé 

Auteure  : Hélène CAUSSIGNAC 

 

 

Une jeune amnésique prisonnière d'un triangle amoureux un peu particulier, à la re-
cherche de son histoire sur fond de patinage artistique.  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix 19€  
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TÉMOIGNAGE    - CARNET  DE ROUTE D’UN SOLDAT MUSICIEN - 

Auteur : Fernand GASIGLIA  
 

Fernand Gasiglia présente le carnet de route de son grand-père Jules Gasiglia, soldat de 
14/18. Jules a pris des notes durant toute la guerre et les a rassemblé en 1920. 
Ce journal de bord est un témoignage écrit au jour le jour durant toute la durée du 
conflit. S’y révèle une humanité teintée d’amour du prochain, 
d’incompréhension face à l’absurdité de la guerre, de tendresse 
pour les proches, de solidarité...  

TÉMOIGNAGE   - LA VIE DE MON PÈRE... - 

Auteure : Brigitte BAZILLE 

 

Dans cet ouvrage elle tente de retracer la vie d’une famille avec ses joies et ses peines, 
de rendre hommage à ses parents et grands parents, et surtout de rendre un hommage 
particulier au premier homme de sa vie, son père, son héros, victime de l’amiante, qui 
ne méritait pas de souffrir autant.  

ROMAN - LE POUVOIR DES LIVRES - 

Auteur : Michel LAOT 

 

 
Elvire, Lydie, Hélène et Albane sont quatre femmes merveilleuses dont les vies ont croi-
sé celle d’un livre à un moment singulier de leur existence ; et l’émotion que sa lecture 
suscita fut si grande, qu’elles se sentirent irrémédiablement 
attirées par celui qui en avait écrit les mots.  

    

TÉMOIGNAGE   - LES YEUX MERVEILLEUX DE JULIE -  

Auteur : Michel LAOT 

 

Lorsqu’il rencontre Julie, jeune paraplégique au regard extraordinairement bleu, Paul, 

son thérapeute est entraîné à voyager dans son passé d’adolescent, d’étudiant en santé 

puis de jeune professionnel de la réadaptation. D’homme aussi. La personnalité si parti-

culière de cette patiente va lui rappeler ce lent cheminement qui lui permet d’être au-

jourd’hui l’acteur principal de la renaissance à la vie de cette 

personne si attachante.  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix : 15€ 
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ROMAN   - LA FALAISE - 

Auteure : Marie DELABOS 

 

Au sein des Arts Déco de Paris, elle poursuivra son apprentissage en photo, en dessin et 

en peinture, media qui lui serviront à exprimer sa créativité à travers des recherches au-

tour du corps, des couleurs et des matières... thèmes qui se traduisent en mots, en sons et 

en images dans "La falaise". Ce premier roman en forme de compte-à-rebours tente d'ex-

plorer au plus près les sensations d'un personnage qui navigue 

entre renoncement et persévérance.  

ROMAN    - TERRE DE SIENNE - 

Auteure :  SHANTALH 

 

Raphaël est en pleine crise de conscience, il croise la route de Denis Horn au Caire, émi-

nent historien en voyage d’agrément en Égypte. Circonstances tragiques, secrets d’histoi-

re ou secrets de famille ? Faut-il à tout prix connaître la vérité ? Pour Denis, ce que l’hu-

manité ne doit jamais savoir, reste enfoui. Quand l’ocre jaune de la terre rejoint l’ocre 

rouge du ciel, du levant au couchant de la vie, l’alpha et l’oméga 

les atteignent…  

ROMAN    -  NOUS N’IRONS PLUS JAMAIS AU MONT SAINT-MICHEL - 

Auteure : Sabrina FAURITE 

 

Nous avons tous un chemin à parcourir. Il y a, dans une existence, des instants magiques 

puis des moments difficiles, des hauts et des bas. Nous rencontrons tous des personnes 

qui marqueront plus nos vies, nos cœurs, nos corps. 

Croire en la vie quand nous sommes dans le bonheur, c’est plutôt simple, mais croire en 

la vie quand elle ne cesse de nous tourmenter…  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix 18€  

Prix 18€  

ROMAN : MAGMA 

Auteur : Gaëlick RIGOUX 

 

 
 

 Magma est un texte polyphonique dans lequel les destinées des multiples protagonis-
tes s'entrecroisent continuellement pour former au final une 
fresque urbaine contemporaine.  
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ROMAN     - LETTRES CLOSES - Maux Croisés. 

Auteure : Sophie DAOÛT 

 

Face aux problèmes de société qu'elle soulève, Sophie Daout crée le lien, les passerelles 

pour s'en sortir, pour dire à l'autre. Sans prendre la place des personnages, tout en laissant 

le lecteur voyager entre les lignes, par une écriture vivante et claire, où le lecteur captivé 

par l'intensité de l'histoire, suit lettre à lettre le mal être s'installer.  

 

ROMAN     - PIRE EX -  

Parents ennemis, enfants otages 

Auteure : Sophie DAOÛT 

 

 

Un livre d’actualité qui traite du problème de l'aliénation parentale pour des enfants dont 

les parents divorcent de façon conflictuelle.  

ROMAN   - SAKURA -  

Les fleurs de l'éphémère - 

Auteure : Brigitte LASCOMBE 

 

Sarah était une enfant gaie et heureuse jusqu’à ce que sa famille éclate et que son père, 

animé par la rage et la vengeance, décide de la kidnapper et de l’emmener vivre en Fran-

ce avec lui et sa nouvelle compagne. Petite Peau d’Âne du XXème siècle, Sarah va de-

voir apprendre à vivre avec une belle-mère qui a bien des rai-

sons de la haïr et un père qui va l’aimer beaucoup trop...  

ROMAN   - POUR TOUJOURS ? ET A JAMAIS ! - 

Auteure : Hélène CAUSSIGNAC 

 

 Tout a commencé par une séance de cartomancie à laquelle je n’aurais jamais participé 

si j’avais été au courant que c’était un coup tordu de Marianne. Et bien m’en aurait pris 

car ensuite, c’est carrément toute ma vie qui est devenu incontrôlable.  

Prix 20E 

Prix 20E 

 

Prix 18E 

Prix 18E 
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TÉMOIGNAGE    - QUAND S’ÉCRIVAIENT LES LETTRES D’AMOUR -

Témoignage sur le deuil  

Auteur : Michel LAOT 

 

En retrouvant un paquet de lettres nouées, un homme désormais seul choisit de reprendre 

le dialogue avec son épouse tragiquement disparue, espérant que cet impossible pari lui 

permette de mieux sublimer l’absence de celle qui partagea si tendrement sa vie.  

Témoignage: LE MENSONGE 

Auteur : Christian IACONO                    
Ce livre a inspiré la série événement, diffusée sur France 2, avec comme acteur principal 
Daniel Auteuil.  
 Pour la première fois, Christian Iacono raconte. Il parle à cœur ouvert dans "Le Men-
songe" de cette affaire qui lui a couté bien plus que 15 ans de sa vie.  
Il y a 14 ans, Gabriel, un jeune garçon âgé de 9 ans, accusait 
son grand-père, de l’avoir violé. A l’époque, l’affaire avait dé-
frayé la chronique puisque l’accusé, Christian Iacono, médecin 
radiologue, n’était autre que le maire de Vence (Alpes-
Maritimes). Pourtant, quelques années plus tard, le plaignant 

TÉMOIGNAGE    - LES VOIX DES FEMMES -  

Contre les violences sexuelles envers les femmes. 

Auteure : Nathalie COUGNY  

 

A travers ce livre, qui se présente davantage comme un documentaire, Nathalie Cougny 

définit les différentes formes de violences sexuelles : viol, inceste, excision, qui nous 

montrent l’engrenage de la violence et la reconstruction, quand elle est possible.  Préface 

de Marie-France Casalis : porte parole du Collectif Féministe 

Contre le Viol 4ème de couverture de Najat Vallaud-Belkacem  

 

 

ROMAN - AMOUR ET CONFUSIONS... 

Auteure: Nathalie COUGNY 

 
Après un évènement qui a bouleversé sa vie, Aurore nous propose, telle une confiden-
ce, le récit de ses relations amoureuses et érotiques. Mais quel est le véritable enjeu de 
ce parcours où l’âme et le corps se cherchent au-delà des émotions ? Elle nous entraine, 
à travers des rencontres exceptionnelles et passionnantes, dans 
une liberté d’aimer singulière...  

Prix 18E 

FANTASY  - L’O-

DYSSÉE DES 

DEUX MONDES- 

Tome3 -  Erinae 
Valendar  

Auteur : Alexane 

GUTH 
L a révolte gronde au 

sein du Nord. À l'aube 

de la guerre dont les 

échos résonnent déjà, le 

courage d'Héra et de ses 

Prix 16E 

Prix 18E 

Prix 19E 
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TÉMOIGNAGE    - JE REVIENS DE LOIN -  

La Schizophrénie 

Auteur : Christophe BILLOT  

 

  On est bien seul quand elle arrive cette maladie car elle fait le vide autour de vous, 
votre travail, vos amis et la famille. Elle est entrée un jour dans notre vie, elle s'est ins-
tallée et nous ne l'avons pas vu arriver. Elle transforme l'appa-
rence, le comportement reflète un état de souffrance perma-
nent. Nous aurions gagné peut-être quelques années si le "vide" 
n'avait pas été aussi "vide", les dégâts sont irréversibles mais la 
vie continue.  

ROMAN    - LE VIEUX TILLEUL - 

Auteure : Corinne BOUYSSOU  

 

Julienne vit au Lander à Sarlat en Dordogne depuis sa naissance. Mariée à Roger dont 
elle a eu un petit garçon, elle s'occupe de sa mère handicapée et de son père, à la fer-
me. Sa sœur Odette vit en ville avec son mari et leur petite fille. Julienne va connaître 
les horreurs de la guerre avec la crainte de ne plus revoir son mari résistant. Elle va ren-
contrer des contraintes et des malheurs tout au long de sa vie.  

TÉMOIGNAGE    - PLUIE DE JOIE - 

Auteure : Patricia DELMÉE  

 

 

 Ce livre touche à ce qu’il y a de plus fort, à l’amour inconditionnel qu’un parent porte à 

son enfant. À cet amour qui vous transporte au-delà des plus grandes épreuves de la vie, 

au-delà du supportable. Cet amour, tissé entre elles deux, Patricia le partage avec nous, 

en délivrant un message fort.  

ROMAN  - MON BOSS & MOI - 

Auteure : Amandine WEBER 

 

  Emma a tout dans la vie pour être heureuse : jolie, jeune, intelligente sinon brillante, des 

parents et des amis qui l'aiment... si ce n'est que son patron lui pourrit la vie. Ho pas in-

tentionnellement, mais c'est ça le pire. Elle qui travaille pour Jonathan Beresford, le 

playboy milliardaire, se retrouve tout le temps dans des situations impossibles. 

  Tous les jours, elle se demande ce qu'elle a fait de si terrible 

pour mériter un boss pareil ! 

Prix 13 E 

Prix 18 E 

Prix 18 E 

Prix 20 E 
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ROMAN    - FASCINATION POUR UNE OMBRE - 

Auteure : Michelle PAGANON  

 

« Dorénavant, je m’habille comme toi, Carola. Je parle à ta façon un peu brève, me lève 
tôt et me couche tard. Je suis devenue ambitieuse, carriériste. Je sais que tu approuve-
rais ma façon de vivre. Mais je ne te rencontre jamais. »  

Prix 15€  

ROMAN    - L’HOMBRE DE ANNA -  

Auteure : Christine BAGES-LIMOGES  

 

L'auteur fait partie de cette génération qui "apprenait l'orthographe". Elle se souvient, 
jeune institutrice, afficher en gros sur la porte de la salle d'art plastique: "J'ai emprunté 
tous les sciseaux". Hombre fait partie de ces mots rebelles. Christine Bages-Limoges, 
exprime tous ses talents de romancière dans ce second ouvrage 
où elle nous transporte dans l'univers d'Anna...  

Prix 16,90 € 

TÉMOIGNAGE    - AVEC TOUT MON AMOUR - Le combat d'une mère, le combat 

d'une femme.  

Auteur : Sandrine FORT 

 

Un combat avec le père de mes enfants, et celui de ma vie, accompagner un enfant, 
mon Alec, que l'on sait condamné ... J'ai survécu ... Je survivrai ... Ce témoignage, loin 
d'être un hymne à la tristesse ou à la tragédie, est au contraire un cri d'AMOUR à la 
vie ...  
Il témoigne aussi des ressources que nous avons enfouies au plus 
profond de nous et que nous découvrons lorsque le " moment " 
s'en fait sentir. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu bien plus forte !"  

Prix 18€  

ROMAN     - L’HISTOIRE QUI NE DIT PAS SON NOM - 

Auteure :  Aurélie ROY 

 

Moi c’est Linda. Avant que ma vie ne décide de tourner à l’absurde elle se résumait à 

deux choses : le boulot et ma jument et je dois dire que ça me convenait plutôt bien. Et 

puis c’est arrivé, et puis lui aussi a débarqué, et tout ce qui avait du sens a cessé d’en 

avoir...  

Prix 15E 
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V -13-  ROMANS / TÉMOIGNAGES / BIOGRAPHIE / NEW ADULT / ESSAIS  

Prix 18 € 

Roman  - UN VOLCAN SOUS LA GLACE -  

Tome 1 - Passé décomposé 

Auteur : Hélène CAUSSIGNAC  

 
Une jeune amnésique prisonnière d'un triangle amoureux un peu particulier, à la re-
cherche de son histoire sur fond de patinage artistique.  

Roman - DANSE FOR LOVE 

Auteure: Marie-Agnès COUROUBLE 

 

  Un événement étrange vient troubler le quotidien d’une femme. 
  Elle cherche avec avidité à en trouver la cause et écrit dans un cahier ses suppositions 
les plus folles , imaginant une femme à qui elle voudrait ressembler et qui devient sa 
complice.  

Prix 17 € 

Roman - LA TERREUR DE VIVRE  

Auteur : José Lenzini 

 

   Il y a 60 ans James Dean se tuait dans un accident de voiture. Il avait 24 ans, venait de 
terminer le tournage de son troisième film Géant éclipsant les plus grands acteurs 
consacrés de l'époque. Toute une jeunesse s’identifiait immédiatement à ce rebelle qui 
exprimait sa Fureur de vivre dans un précédent film où il incarnait un adolescent in-
domptable et fragile, en rupture avec sa famille et avec la socié-
té. Une révolution.  

Prix 15 € 

ROMAN  - AH MÈRE TU M' 

Auteur : Lisa SZAFRANIEC 
 

A 12 ans, son insouciance s'évanouit soudainement et doit alors dire adieu à son enfan-
ce. Ce n'est pas facile de vivre le divorce de ses parents. Le 
monde perd tout son sens et Abby, elle, perd son sourire.  

Prix 20€ 
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V -14-  ROMANS / TÉMOIGNAGES / BIOGRAPHIE / NEW ADULT / ESSAIS  

Prix 18 € 

Témoignage: JULIENNE EN PÉRIGORD 

Auteur : Corinne BOUYSSOU 

 

 
 Tout le long de sa vie, elle connaîtra des joies, mais aussi des peines, et à la l'âge adul-
te, une fois mariée, elle restera habiter au domaine familial où elle devra s'occuper de 
sa mère frappée par la maladie...  
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VI- 1- RELIGION / SPIRITUALITÉ/ INITIATION  

 SPIRITUALITÉ - DE LA DÉPRESSION À LA LIBÉRATION-  

LA SOLUTION SPIRITUELLE 

Auteur : Ejder SYKAS 

 
  L'ouvrage est une véritable invitation au lecteur à faire un voyage 

intérieur. Chacun peut emprunter ce chemin , au delà de tout dogme, 

un réel appel à la libération et à l'amour. Un che-

minement et une quête accessible à chacun...  

  Il vous suffit de fermer les yeux et d'observer  

ROMAN   INITIATIQUE  - LE VOYAGE DE NAMBU - 

Tome I  -Le voyage intérieur peut commencer- 

Auteur : Tony HEMERY 

 

« Le talent et l’intuition utilisent la même source, quand tu les découvres et les laisses 
s’exprimer, la vie prend tout son sens ».  
 

  

Prix  18E 

Prix 18E 

ROMAN   INITIATIQUE  - LE VOYAGE DE NAMBU - 

Tome II  - Le regard de l’âme - 

Auteur : Tony HEMERY 
 
Lorsque l'incertitude de la vie se dissipe, le destin dévoile une lumière prodigieuse. Sur 
cette voie, Nambu s'ouvre à sa vérité profonde et découvre comment cultiver son jardin 
intérieur afin que se révèle l'immensité de son être.  Nambu est maintenant prêt à la 
voie de l'éclaireur: le regard de l'âme.     
  

Prix  18E 

 SPIRITUALITÉ - .Philosophie et Psychologie - NOUVEAU SOLEIL 

Auteure : Ejder SYKAS 

 

 

  Ce récit est un ensemble de réflexions qui a pour but de développer et d'affiner la 
conscience sur soi et le monde. Qui ne s'est jamais posé cette question de qui suis-je ou 
bien quelle est ma place dans ce monde ? Il est temps de se dévoiler et de vivre avec le 
courage d'être vous même. Il n’est jamais trop tard et vous pouvez commencer là où 
vous êtes...  

Prix 19E 
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VII- 1- MÉDECINE / SANTÉ / BIEN-ÊTRE / SCIENCE  

Titre : L'ENFANT "HOMÉOPATHIQUE" 

Auteur :Docteur Norbert ENDERS  

Type : Médecine Homéopathie pour enfant 

 
1. L ‘Homéopathie : la manière idéale avec laquelle soigner les enfants 
2. Maladies de A à Z: des conseils professionnels  
3. Choisissez le bon remède avec sécurité et rapidité... 

MÉDECINE HOMÉOPATHIE - LE CŒUR TROIS FOIS HEUREUX -  

Amour et Homéopathie  

Auteur  : Docteur Didier GRANDGEORGE 
 
Pédiatre Homéopathe, Didier Grandgeorge s'appuie sur une longue pratique de l'ho-
méopathie pour plonger dans l'univers fécond de l'Amour, guide de nos chemins em-
pruntés. Sa grande expérience l'amène à rencontrer de nombreux cas à traiter, dont il 
jalonne son texte par des histoires et des exemples vécus. A la 
lumière de l'évangile, qu'il cite comme repère de vie, il nous 
conduit sur la route de chacun en nous signalant les étapes à 
franchir.  

MÉDECINE HOMÉOPATHIE -   HOMÉOBOBO - 

Auteur : Docteur Bernard LONG  

 

1. Qu’est ce que l’automédication ?  

2. Qu’est ce que l’homéopathie et comment chercher le remède ?  

3. Exemples de cas cliniques...  

MÉDECINE HOMÉOPATHIE - L’HOMÉOPATHIE CHEZ SOI - 

Auteur : Docteur Norbert SENDERS  

 

 

1. L ‘Homéopathie : la manière idéale avec laquelle soigner toute votre famille 

2. Maladies de A à Z: des conseils professionnels  

3. Choisissez le bon remède avec sécurité et rapidité...  

Prix  18 E 

Prix 18E 

Prix  18E 

Prix  18E 
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VII- 2- MÉDECINE / SANTÉ / BIEN-ÊTRE / SCIENCE  

MÉDECINE HOMÉOPATHIE - THE HEART THREE TIMES BLESSED -Love and 

Homeopathy  

Auteur : Doctor Didier GRANDGEORGE 

 

Pediatrician Homeopath after thirty years, teacher, Didier GRANDGEORGE is the author 
of several books including the spirit of the remedy homeopathic, homeopathy way of 
life and healing through homeopathy. LOVE Homeopathy He gives us in this essay a sum 
of reflections based on the words of Christ and other Masters of 
wisdom that connects to the light of his knowledge of homeopa-
thy.  
 

 LIVRE TRADUIT EN ANGLAIS 
Prix  18€, 25 $,  16£ 
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VIII- 1- ACTUALITÉ : POLITIQUE / ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ  

SOCIÉTÉ - HABITARE SECUM - 

Auteur : François LÉOTARD 

 

Habiter avec soi-même. "Il y a du bonheur à s'éloigner du monde. Prenez un livre et 
planquez-vous. Adoptez la formule de J.Joyce: Le silence, l'exil et la ruse..." Il dénonce 
dans ce petit recueil un monde qui n’a plus de sens et dont l’absurdité croissante incite 
à la fuite…  
Député du Var et maire de Fréjus pendant près de vingt ans, il a 
été deux fois ministre. Il a été président du Parti républicain, puis 
de l'UDF  

SOCIÉTÉ  - Affaire Amiante  -  CLARA- 

Et les poussières bleues 

Auteure : Danièle DEMARCH 

 

Dirigeante du Parti communiste français, Danielle De March-a été députée et vice-
présidente du Parlement européen. Élue au conseil municipal de Toulon, puis au Conseil 
régional de la région PACA, elle a présidé la commission Santé Solidarité de cette instan-
ce. En 2001, elle a abandonné tous ses mandats électifs et politi-
ques pour accompagner son mari, le journaliste Théo Ronco, 
dans son dernier parcours.  
  

SOCIÉTÉ  - Affaire Amiante  -  AMIANTE LA DOUBLE PEINE - 

Auteure : Antonellia GRANIERI  

 

Antonella Granieri, psychanalyste de l'International Psychoanalytical Association et Pro-
fesseur de psychologie clinique à l'université de Turin (Italie). Publie dans ce livre qui 
décrit cette crainte générale de mourir un jour de l’amiante et la souffrance qu’elle pro-
voque.  
Un livre qui révolutionne, toutes les idées reçues sur le non-
danger de la proximité de zones à risque. 
Un livre qui va faire du bruit dans les médias  

Prix  3,90€ 

Prix 20E 

Prix  14,90E 
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IX- 1- SPORT / LOISIR / TRANSPORT  

ROMAN SPORT - L’ANNÉE DU TRIANGLE - Les dessous du Triathlon. 

Auteur : Jean-Christophe CASTAING 

 

Tout apprendre du triathlon en deux mois pour expliquer un étrange accident sportif, 
voilà un défi qui s’annonce difficile pour Myléna, qui vient de s’improviser détective. 
Pour la trentenaire énergique aux talents de sociologue, son arrivée à Toulouse va lui 
faire découvrir les secrets de la région de façon accélérée. Par-
fois le triangle entre Auch, Albi et Foix peut devenir aussi mysté-
rieux que celui des Bermudes.  

ROMAN SPORT - LA SAISON DES CONFUSIONS - Donjons et Triathlon. 

Auteur : Jean-Christophe CASTAING 

 

Un mois de vacances en Aquitaine en échange de conseils diététiques, le marché sem-
ble équilibré entre Candice et son frère. Mais quand celui-ci se retrouve menacé, la jeu-
ne femme invite sa meilleure amie, triathlète aux talents de détective, afin d’investiguer 
en participant à des compétitions. Conformément aux prémonitions fantasques d’une 
grand-mère, elles devront composer avec des situations rocambolesques. Dans l’alter-
nance d’activités sportives et sociales, des dangers émailleront 
le périple de ces personnages attachants. Leurs sentiments évo-
lueront aussi, au fil de l’aventure, et le hasard leur réservera 
quelques surprises. A maintes occasions, la confusion va régner, 
dans cette région où a démarré la guerre de Cent Ans. 

ROMAN SPORT -LE RETOUR DES CATHARES - Trésors, Trails et Triathlon. 

Auteur : Jean-Christophe CASTAING 

 
Une chasse au trésor sur les terres occitanes, voilà une aventure stimulante dont l’engouement 
prend de l’ampleur tandis que se propagent des rumeurs. Cela complique la saison pour les orga-
nisateurs de trails et de triathlons en « Pays cathare » car certains coureurs subissent des malveil-
lances. Les tensions et les convoitises se multiplient, jusqu’à obliger My-
léna, la sportive aux talents de détective, à fouiner discrètement. Grâce à 
des indices diffusés sous forme d’énigmes, les plus perspicaces vont 
converger à proximité de la colombe d’or afin de se l’approprier. D’étran-
ges prémonitions annoncent des dangers en marge d’une prestigieuse 
compétition ...  

Prix  18 E 

Prix  18 E 

Prix  18 E 

CARNET DE VOYAGE    -  MA PROVENCE AU FIL DES JOURS… - 

Auteure : Loetitia MANENT 

 

Ce livre est un carnet de voyage où l'on retrouve pour chaque journée de vacances, une 

photo de la Provence, accompagné de son poème, ainsi qu'une page dédié aux sens du 

lecteur. Il pourra ainsi inscrire ce qu'il a vu, senti, entendu... durant cette superbe journée 

de vacances...   

Prix  9,90E 
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X -1-  BEAUX LIVRES  

BEAUX LIVRES - MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE D’ART 

DE LA CÔTE D’AZUR - 

Auteur : Jean-Claude MARTIN 

 

- Cet ouvrage n'est pas un roman, mais une véritable encyclopédie, qui vous servira 
indéfiniment. - Elle a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique, qu’ils soient 
néophytes, collectionneurs ou spécialistes, sur la provenance créative et géographique 
des céramiques de la Côte d’Azur. 
- Cet ouvrage est un outil indispensable pour tous les amateurs 
de céramiques.  
 

BEAUX LIVRES - LES COQUETIERS - 

Auteure : Joëlle GRANDVOINNET 

 

Cet ouvrage permet aux amateurs, collectionneurs, marchands, etc. de tout connaître 
sur les coquetiers. 
Un millier de photos de coquetiers, marques, signatures et objets originaux.  Provenan-
ces, époques, signatures, marques, etc. 

Prix  Promo 39E 

Prix  46,55E 

BEAUX LIVRES - SUPPLÉMENT DE MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉ-

RAMIQUE D’ART DE LA CÔTE D’AZUR - édition  1T2018. 

Auteur : Jean-Claude MARTIN 

 

Cet ouvrage permet de mettre à jour le livre "Marques et Signatures de la céramique 
d’art de la Côte d'Azur". 
De nombreux rajouts de potiers, de fabriques et autres, ainsi que 
des rectifications, errata et compléments du cursus de ceux-ci. 
 
De nombreuses nouvelles photos de signatures et céramiques. 
 

Prix  30€ 

BEAUX LIVRES - MARQUES ET SIGNATURES DES SANTONS DE PROVEN-

CE - 

Auteur : Jean-Claude MARTIN 

 

- Il a pour objectif d’orienter les amateurs de santon, qu’ils soient néophytes, collection-
neurs ou spécialistes, sur la provenance créative et géographique des santonniers de la 
Provence. 
- Dans cet ouvrage il est répertorié des centaines de santon-
niers, "crèchistes", ateliers et fabriques avec leur description. 
Du XVIIIème siècle à nos jours.  

Prix  39E 
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X -2-  BEAUX LIVRES  

BEAUX LIVRES - MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE D’ART 

EN RÉGION RHÔNE-ALPES - 

Auteur  : Jean-Claude MARTIN 

Type : Véritable encyclopédie - Bean livre - Format A4 
 

- Ce livre a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique, qu’ils soient néophytes, 
collectionneurs ou spécialistes, sur la provenance créative et 
géographique des céramiques de la région Rhône-Alpes. 
- Les différents centres géographiques, étudiés dans cet ouvra-
ge, se situent dans les départements de l' Ain, de l' Ardèche, de 
la Drôme, de l' Isère, de la Loire, du Rhône de la Savoie, et de la 
Haute-Savoie.  Prix  59E 

BEAUX LIVRES - SOUCHES - 

Auteure : Béatrice HERAT-HEILMANN  

 

Au cours de deux années et demie de travaux sur une oliveraie de Roquebrune, le monde 

des souches s’est révélé au travers de multiples clichés réalisés dans l’apprentissage de 

l’arbre. Que ce soit sur un millimètre carré ou sur une souche complète, ces souches d’O-

livier m’ont entraîné dans un univers, décliné en ères géologi-

ques, tout autant sensoriel, esthétique, symbolique et enthousias-

mant.  

Prix  31,90E 

Titre : MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE DE PROVENCE 

Auteur : Jean-Claude MARTIN 
Type : Véritable encyclopédie - Bean livre - Format A4 
Voir à  http://www.publilivre.fr/ecrivain_001.htm 
 Ce livre a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique. - Les différents centres géographi-
ques, étudiés dans cet ouvrage, se situent dans les départements du Var, des Alpes Maritimes, 
des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence. MOUS-
TIERS - STE MARIE, MARSEILLE, APT, AUBAGNE, VARAGES, SAINT-JEAN-DU-DÉSERT, SALERNES, 
AIX-EN-PROVENCE, CASTELLET,  ETC. Dans cet ouvrage il est réperto-
rié plus de 1200 potiers, céramistes, décorateurs, ateliers et fabriques 
avec leur description. Du XVIIème siècle à nos jours. Les pièces et signa-
tures y sont représentées, pour vous permettre de les identifier au fil 
de vos découvertes. Cet ouvrage reste un outil indispensable pour tous 
les amateurs de céramiques.  Prix  29E 

Titre : MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE EN RÉ-

GION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Auteur : Jean-Claude MARTIN 
Type : Véritable encyclopédie - Bean livre - Format A4 
Voir à  http://www.publilivre.fr/ecrivain_001.htm 
 Ce livre a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique. - Les différents centres géographi-
ques, étudiés dans cet ouvrage, se situent dans les départements de l' AUDE, du GARD, de l' HÉ-
RAULT, de LOZÈRE, des PYRÉNÉES-ORIENTALES. NÎMES, SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, MEILLONAS, 
MONTPELLIER, UZES, ANDUZE, SAINT-JEAN-DE-FOS, PÉZENAS, PERPIGNAN, SANT-VICENS, CERET, 
ETC. - Dans cet ouvrage il est répertorié plus de 1000 potiers, céramis-
tes, décorateurs, ateliers et fabriques avec leur description, du XVIème 
siècle à nos jours. Les pièces et signatures y sont représentées, pour 
vous permettre de les identifier au fil de vos découvertes. Cet ouvrage 
reste un outil indispensable pour tous les amateurs de céramiques.  

Prix  39E 
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