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La Maison de Londres
Éditions du Petit Caveau
Roman vampirique
356 pages
18,90 euros au format papier
6,99 euros en ebook
Couverture : Véronique Thomas

Résumé :

Londres, 1895.
Ruppert  Haversham,  Arthur  Ruterford  et  Hubert  Michel,  trois
vampires  aux  caractères  aussi  différents  que  marqués,  tentent  de
vivre  normalement  malgré  la  malédiction  dont  ils  s’estiment
victimes. Affiliés à la puissante Maison de Londres, ils se retrouvent
chargés  de  l’éducation  d’un  nouveau  collègue,  Donald  Crump.
Malheureusement, ce dernier se révèle être une véritable calamité qui
va mettre en péril l’organisation dont il est censé faire partie. Par sa
faute,  la  guerre  avec  la  Maison de  Cardiff  prend des  proportions
alarmantes et ses camarades sont contraints de rattraper ses bêtises.
Leurs  pérégrinations vont  les  mener  de Londres  à  Upper  Plot,  un
village qui semble recéler la clé de leur problème… et même peut-
être davantage.

Disponible en librairie, sur les sites Internet de ventes ou sur celui de
l’éditeur.

www.editionsdupetitcaveau.com





Autour de Londres
Éditions du Petit Caveau
Recueil de nouvelles vampiriques
200 pages
14,90 euros au format papier
5,99 euros en ebook
Couverture et dessins intérieurs : Lydie Blaizot

Résumé :
Londres. Sa Tamise, son célèbre pont, son brouillard, sa banlieue…
et ses vampires. Chef charismatique, mousquetaire, danger public ou
simple  quidam,  chacun  laisse  une  empreinte  différente  dans  la
Maison  qu’il  sert.  Cette  non-vie,  trop  souvent  imposée,  plus  ou
moins bien acceptée, se heurte à la réalité des vivants qui viennent
chambouler  des  existences  dont  ils  ignorent  tout.  Face  à  cette
problématique,  les  vampires  improvisent,  s’adaptent,  luttent  pour
demeurer  dans  l’ombre  ou,  au  contraire,  satisfaire  de  nouveaux
appétits. Partez à la découverte de ces individus hors du commun au
travers de huit nouvelles où les lecteurs de La Maison de Londres
retrouveront des personnages familiers.

Nouvelles :

* La terreur des Hautes Terres
* Les trois mousquetaires
* Le Roi George
* Fatum
* Le clown
* Piccolo
* Premier fauteuil en partant de la droite
* Le boulet

Disponible en librairie, sur les sites Internet de ventes ou sur celui de
l’éditeur.

www.editionsdupetitcaveau.com





Sang d’Ocre
Éditions du Petit Caveau
Novella fantastique en six épisodes
Couverture : Lydie Blaizot
0,99 euros l’épisode en format numérique
16  euros  pour  l’édition  papier  collector  (couverture  cartonnée,
dessins intérieurs par l’auteure)

Résumé :

Ashleigh Lordhale, jeune sorcière d’origine anglaise, est la dernière
membre  de  la  caste  des  Sang  d’Ocre,  décimée  par  les  Rosaire
d’Argent, leurs rivaux. Afin d’échapper à ses poursuivants, elle est
venue se réfugier en Nouvelle-Zélande, où elle espère mener une vie
paisible. Mais c’est sans compter sur Harold Leydenfield, chef des
Rosaire,  qui  veut  absolument  la  sacrifier  afin  de  récupérer  le
potentiel magique qu’elle recèle. Cette belligérance va perturber le
paisible  quotidien  des  vampires  de  l’île  qui  vont  opter  pour  la
solution la plus simple : forcer Ashleigh à partir.  Ils espèrent ainsi
éviter les foudres de Leydenfield. Lorsque l’amour et la conspiration
s’en mêlent, rien ne se passe comme prévu…

Épisodes :

1- Traquée
2- Rencontre
3- Brume Baroque
4- Cabale
5- Transgression
6- Affrontement

Disponible sur les sites de téléchargements d’epub.
La version collector n’est disponible que sur la boutique de l’éditeur.

www.editionsdupetitcaveau.com





Ladainian Abernaker
Éditions du Petit Caveau
Saga vampirique en épisodes indépendants
Couverture : Sabrina Tobal
0,99 euros l’épisode en format numérique
18,90 euros au format papier (couverture cartonnée)

Présentation :

Ladainian Abernaker est un très vieux vampire, aigri et inadapté à la
vie moderne. Sa seule passion : le blues. Son seul ami : Ezequiel, un
corbeau. Tout naturellement,  il  vit  à Chicago, une ville qu’il  a vu
naître,  grandir  et  prospérer.  Réfugié  dans  son  bar  à  musique,  le
Willie's,  il  traverse  les  années  avec  cette  seule  obsession :  faire
perdurer le blues de Chicago, cette sonorité si particulière qui, à elle
seule, apaise son esprit torturé. Le monde extérieur n’est là que pour
lui permettre de satisfaire cette idée fixe, il n’a aucun autre intérêt à
ses yeux. Ainsi, il exerce la douce activité de tueur à gages afin de
gagner l’argent nécessaire à sa marotte.

Une saga dédiée à un vampire atypique, une ambiance inspirée des
films noirs, des épisodes indépendants… N’hésitez pas à découvrir
l’univers de Ladainian !

Épisode 1 : Vampire Blues
Épisode 2 : L’ange de Polh
Épisode 3 : Le contrat
Épisode 4 : Merry Christmas
Épisode 5 : Jéricho
Épisode 6 : Premier Sang
Épisode 7 : Eridani

Disponible sur les sites de téléchargements d’epub ou sur la boutique
de  l’éditeur  (version  collector  en  papier,  avec  une  nouvelle  en
bonus).
www.editionsdupetitcaveau.com





Vampire malgré lui
Éditions du Petit Caveau
252 pages
16,90 euros au format papier
Chaque nouvelle en numérique à 0,99 euros

Présentation :

Il est grand, il est beau, il est fort. Sa beauté fait rêver, son regard
ténébreux envoûte chaque femme qui le croise. Il dicte ses propres
lois, règne dans l’ombre sur le monde. Il fascine autant qu’il effraie ;
on redoute de croiser sa route par une nuit sans lune. Le vampire…
STOP.  On  rembobine  et  on  recommence.  Des  vampires  à  cette
image, c’est ennuyant, n’est-ce pas ? Ils ne sont pas tous des héros,
des créatures dotées d’une puissance sans limite,  ils  ont aussi  des
peurs, des tics, des phobies, des faiblesses. Ces vampires malgré eux,
ces  antihéros,  on  les  oublie  bien  trop  souvent.  Alors  aujourd’hui,
douze auteurs ont décidé de les mettre sous les feux de la rampe !

Nouvelles :

* Les Naömis, Jean Vigne
* Si tous les rois de la terre, Olivier Boile
* Neverland, Henri Bé
* Noblesse d’âme, Lydie Blaizot
* Mademoiselle Edwarda, Vincent Tassy
* Chapitre Premier, Jean-Paul Raymond
* Cuttle Feesh, Alice B. Griffin
* Comme un cœur qui bat, Tepthida Hay
* Dis-moi ce que tu manges, Malaika Macumi
* CX1-2010 Déchéance, Patrice Mora
* Petrus, David Osmay
* Les dents de Kitty, Patrice Verry

Disponible en librairie, sur les sites Internet de ventes ou sur celui de
l’éditeur (www.editionsdupetitcaveau.com)





Larmes de Cendres, Prémices
Éditions du Chat Noir
300 pages
Roman fantastique
Couverture : Miesis
19,90 euros version papier
5,99 euros en ebook

Résumé :

En  Sibérie,  Darya  Kovalevski,  jeune  orpheline,  est  passeuse  de
drogue pour un ami mafieux. Ce boulot dur et solitaire lui convient
parfaitement car, depuis l’accident de voiture qui a coûté la vie à ses
parents, elle souffre d’une étrange affliction : elle voit les vivants tels
qu’ils seront le jour de leur mort. Une épreuve difficile à vivre au
quotidien,  surtout  qu’elle  s’accompagne des apparitions fréquentes
d’un fantôme dont Darya ne comprend pas le langage. Un jour, son
patron lui propose un nouvel emploi : servir de guide à un étranger,
Rempert Dal Magro. Dès qu’elle le voit, sa différence saute aux yeux
de la jeune fille et amène celui-ci à se confier sur sa situation un peu
particulière.  Il  est  un  vampire  dont  l’âge  altère  son  mental.
Schizophrène,  il  a  tendance  à  perdre  les  pédales  et  sa  mémoire
s’efface à un rythme inquiétant. Aujourd’hui proche de la folie et de
l’amnésie  complète,  il  veut  à  tout  prix  achever  des  recherches
entamées plusieurs années plus tôt pour remédier au problème. Les
dernières pièces du puzzle se trouvent en Sibérie et il a besoin de
Darya pour les retrouver. Mais la jeune fille ne risque-t-elle pas sa
vie avec lui ?

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editionsduchatnoir.fr





Larmes de Cendres, Cabale
Éditions du Chat Noir
296 pages
Roman fantastique
Couverture : Miesis
19,90 euros version papier
5,99 euros en ebook

Résumé :

Rempert  et  ses  précieuses  recherches  sont  tombés  aux  mains  des
Sociétés  Secrètes,  bien  décidées  à  éradiquer  les  vampires.  Darya,
forte  de  sa  nouvelle  nature,  est  prête  à  tout  pour  le  retrouver,  y
compris à se frotter aux vampires de Sibérie dont le chef, Rulav, a
des  projets  qui  la  concernent.  Entre  ce  nouvel  ennemi,  lui-même
manipulé par une entité autrement plus dangereuse, et un évènement
séculaire,  lourd  de  conséquences,  trop  d’éléments  échappent  à  la
Coryphée.  Elle  se  lance  pourtant  dans  la  bataille,  aidée  d’alliés
inattendus,  avec  son  obstination  habituelle  dans  l’unique  but  de
sauver l’homme qu’elle aime. Quitte à y perdre la vie. 

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editionsduchatnoir.fr





Âme ténébreuse, cœur lumineux
Éditions du Chat Noir
Recueil de nouvelles fantastique
298 pages
19,90 euros au format papier

Présentation :

La romantic fantasy est une variation autour de la fantasy, à travers
des histoires plus féminines et poétiques. Ce sous-genre est apparu
grâce à de grandes dames de l’imaginaire pour qui le féminisme était
une  valeur  importante,  pour  ne  pas  dire  un  combat.
Des écrivains d’aujourd’hui rendent hommage à ces auteurs d’hier,
en redonnant vie à des héroïnes fortes et passionnées. Suivez-les sur
les rivages d’Avalon, mais aussi dans nos rues familières ou vers des
mondes encore inconnus… Embrassez les ténèbres pour renaitre dans
la lumière !

Nouvelles :

- Valérie Simon
- Hilda Alonso
- Anne Laure
- Cécile Guillot
- Lydie Blaizot
- Denis Labbé
- Lucie Chenu
- Vincent Tassy
- Sophie Dabat
- Sara Doke

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editionsduchatnoir.fr





Le Facteur 119
Éditions Voy'el
Roman SF
Couverture : Sabrina Tobal
426 pages
23 euros au format papier
6,99 euros en ebook

Résumé :

118 facteurs pour une I.A parfaite, telle est la formule du professeur
McComb, scientifique de génie. Comme pour un bon gâteau, il ne
faut rien enlever, rien ajouter, si l’on veut éviter la catastrophe. Alors
lorsque son patron affuble ses créations d’un facteur supplémentaire,
le  rêve  tourne  au  cauchemar  et,  pour  sauver  un  peuple  entier  de
l’extermination, il doit lui aussi faire une entorse à son procédé. Une
expérience inoubliable pour un résultat au-delà de ses ambitions.

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editions-voyel.fr





N.I.X
Éditions Voy'el
Novella d’anticipation
212 pages
12 euros au format papier
3,99 euros en ebook

Résumé :

Deborah Alexander, étudiante en arts plastiques, Cole Brukenmeyer,
professeur de sciences à l’université d’Howard et Nicholaï Radovski,
propriétaire d’un bar branché de Washington, n’ont a priori rien en
commun. Leur destin bascule le jour où un accident de la circulation
les  réunit :  à  l’hôpital,  les  médecins  découvrent  qu’ils  sont  des
Pronix, des humains créés par un scientifique désireux de démontrer
au monde entier son génie. De simples citoyens, ils deviennent des
parias de la société. Ils décident alors d’unir leurs forces pour fuir
ensemble et retrouver leur créateur afin qu’il les aide. Poursuivis sans
relâche, leurs chances de réussite semblent bien minces… d’ailleurs,
leur ennemi est-il vraiment celui qu’ils croient ? Et au milieu de toute
cette confusion, qui est ce mystérieux Buffer, joueur de golf invétéré
et  franchement  timbré,  qui  ira  jusqu’à  les  kidnapper  afin  de  les
ramener à Washington ?

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editions-voyel.fr





Les robots sont-ils vraiment nos amis ?
Éditions Voy'el
Recueil de nouvelles SF
262 pages
12 euros au format papier
4,99 euros en ebook

Présentation :

Les robots sont déjà présents dans notre quotidien : ils aspirent nos
maisons,  fabriquent  nos  voitures,  nous  permettent  d’explorer  des
endroits inaccessibles ou dangereux. Mais demain, qu’en sera-t-il ?
Quelle place occuperont-ils à nos côtés ? Seront-ils nos amis ou nos
adversaires ? Les dix auteurs retenus pour cette anthologie se sont
penchés sur ces questions et vous invitent à les suivre dans des récits
tour à tour drôles et inquiétants. Chaque nouvelle a été illustrée par
Céline Simoni qui réalise aussi la couverture.
Cette anthologie a reçu le soutien du Conseil Régional de Picardie.
Un  livret  pédagogique  à  destination  des  professeurs  peut  être
téléchargé au format PDF sur le site de l’éditeur.

Nouvelles :

* Zéro de conduite par Antoine Lencou
* D’un monde à l’autre par Anne Goudour
* A.N.A.T.O.L.E par Anne Rossi
* Substitution par Patrice Verry
* Paranoïa aiguë par Lydie Blaizot
* L’origine des automates de combat par Lilian Bézard
* Jopi et son Vocan par Gulzar Joby
* Engrenages par Christian Fontan
* Le meilleur ami par Nicolas Gramain
* Celui qui ne savait pas dessiner les androïdes par Jennifer Flajolet-
Toubas
Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur (www.editions-voyel.fr)





Les Corbeaux, Les vestiges de l’Arsenal
Éditions L’Alchimiste
Roman steampunk
- pages
21,10 euros au format papier
9,99 euros en ebook

Résumé :

Depuis la Tempête, des villes côtières du Nord de la France, en partie
dévastées,  sont  devenues  le  théâtre  de  phénomènes  étranges.  Des
créatures  monstrueuses  peuplent  désormais  les  zones  ravagées  par
l’océan et certaines machines paraissent désormais douées de vie…
Les  habitants  se  sont  adaptés  et  la  vie  s’est  organisée,  sans
abandonner les machineries à vapeur qui peuplent leur quotidien.

Nayeli Morin, jeune fille sans famille ni travail, survit de rapines au
Havre.  Son atout :  elle peut  communiquer avec les morts… et les
forcer à lui révéler la cachette de leurs maigres possessions. Elle est
un Corbeau, à la recherche d’un maître capable de la former. Ainsi,
elle finit par rencontrer Reynard Bonniface, habitant à Cherbourg, où
il  officie  comme  enquêteur  « spécialisé »  auprès  des  autorités.  À
peine a-t-elle posé le pied dans la boutique de ce personnage hors
normes qu’une affaire leur est confiée. Un cadavre a été découvert
près de l’Arsenal, un lieu où la perversion des machines atteint un
niveau  jamais  observé  par  ailleurs.  Très  vite,  les  événements
s’enchaînent et les deux Corbeaux comprennent qu’un grand danger
menace la ville. Mais n’est-il pas déjà trop tard ?

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.editionslalchimiste.com





L’affaire de la machine infernale
Éditions Doors
Série numérique steampunk
Abonnement via l’application Doors (smartphone & tablette)

Résumé :

Norfold  est  un  pays  où  les  machines  prennent  de  plus  en  plus
d’importance avec le temps. La magie, elle, a été bannie et ceux qui
naissent Sorciers sont bridés pour ne pas être en mesure d’utiliser
leurs pouvoirs. Le régent, Alden Hurst, est un homme autoritaire et
charismatique qui n’hésite pas à utiliser les machines pour espionner,
influencer ou contrôler ses concitoyens ; tout ceci dans le plus grand
secret. Et si ces engins sont aussi efficaces, c’est qu’ils fonctionnent
grâce  à  l’énergie  magique.  Ce secret,  Réginald Beaumont-Lafleur,
scientifique génial, l’a découvert. Peu de temps après, il disparaît. Sa
fille, Griselda, décide d’engager Évariste Krane, un Sorcier-détective
privé, pour le retrouver. En guise d’appât, mais aussi d’indice, elle lui
remet le dernier objet que son père lui a confié : une bille noire qui
contient  les  souvenirs  d’un  Sorcier  mort  depuis  des  siècles.  Ce
qu’elle  ignore,  c’est  que  Réginald  a  réussi  à  y  dissimuler  des
informations. Évariste, alléché par l’idée de découvrir les secrets de
la bille, se lance dans une enquête acharnée, qui démarre pourtant
sous les plus mauvais auspices. 





Le Prévôt
Recueil de nouvelles Fantasy
Lulu.com, Amazon
291 pages
13 euros au format papier
5 euros en ebook

Résumé :

Dans le royaume d’Osthinryl,  la magie est  monnaie courante.  Les
Mages font des études, obtiennent des diplômes et sont rémunérés
pour faire usage de leurs compétences particulières. Réunis au sein
de trois grandes instances chargées d’encadrer leurs activités, ils sont
une  force  non  négligeable…  mais  aussi  une  source  constante  de
problèmes.  La  Sûreté,  qui  doit  veiller  à  la  bonne  pratique  de  la
magie, a été contrainte de créer les Prévôts, des Mages-enquêteurs
chargés  d’éviter  les  abus  de  toutes  sortes.  Dans  leurs  rangs,  ils
comptent le très célèbre Réticule, seul Mage incapable de lancer le
moindre  sortilège  sans  provoquer  une  catastrophe  magique.
Accompagné  de  son  garde  du  corps,  Innocent  Plaibinsson  de
Marécontri, il parcourt le royaume…

Nouvelles :

* Mystère à Wildengast
* Pour le meilleur et pour le pire
* Les bijoux de Maître Polly
* Les Sonëwhols
* Vengeance
* Apparences
* Menace
* Affrontement





Station Rosamund
Recueil de nouvelles SF
Lulu.com, Amazon
123 pages
10 euros au format papier
2,99 euros en ebook

Présentation :

Macadam Treipagnol, indécrottable touche-à-tout, accepte un emploi
de  responsable  de  la  sécurité  à  bord  d’une  station  spatiale.  Son
conseiller a juste omis de lui  signaler que cette dernière se situait
dans l’espace d’Atout,  une coalition de planètes où la xénophobie
occupe une place prépondérante.
À bord, Macadam comprend vite la complexité de la situation : la
station ne possède pas de moyens de propulsion et les propriétaires
ont  été  abandonnés  là  par  leur  dernier  remorqueur,  incapables  de
régler la facture du transport. Pire, des représentants d’Atout se sont
incrustés  sur  place,  bien  décidés  à  utiliser  la  station  comme base
d’espionnage de leurs voisins.
Lorsque Macadam rencontre Rosamund, l’extra-terrestre qui a donné
son  nom  à  la  station,  il  entrevoit  de  nombreuses  possibilités  qui
pourraient  aider  les  propriétaires.  Il  décide  de  tout  faire  pour
contrecarrer les plans d’Atout.

Disponible sur Lulu et Amazon.





Dimension Système Solaire
Anthologie SF
Rivière Blanche
400 pages
25 euros

Présentation :

« Espace,  frontière  de l’infini  vers  laquelle  voyage notre  vaisseau
spatial… » Cette première phrase du générique de la série américaine
Star  Trek résume,  mieux  qu’un  long  discours,  la  fascination  de
l’espèce  humaine  pour  l’inconnu,  l’univers,  son  exploration  et  sa
colonisation.

Le voyage est déjà immobile : dans la pensée, l’imagination, le rêve,
dans  le  spectacle  même du ciel,  qui  nous  hypnotise.  Il  y  a  entre
l’infini  et  l’éternité  comme un glissement :  partir  vers  les  étoiles,
c’est toucher du doigt la relativité du temps, la finitude de notre vie.
C’est oser à la fois craindre et espérer, quémander l’immortalité aux
dieux incertains de cette immensité.

Cette  anthologie  va  vous  transporter  de  la  Terre  à  la  comète  de
Halley, en passant par la Lune et dix-sept autres corps célestes de
notre  système  solaire :  un  formidable  voyage,  sur  des  mondes
fascinants.

En feuilletant ce livre, grâce à ces nouvelles, vous allez franchir cette
frontière qui attire notre regard et  notre imagination.  C’est  un pas
vers  l’étrange,  l’incompréhensible,  l’inattendu.  Mais  également  un
pas vers la joie, la peine, l’espérance, et la peur…

Disponible sur le site de l’éditeur :

www.riviereblanche.com/dimsyssolaire.htm





Nouvelles d’outre-mort
Éditions de l’Œil du Sphinx
234 pages
16 euros

Présentation :

La « vie après la vie », est tout sauf un long fleuve tranquille… 17
nouvelles  inédites et  une redécouverte  datant  de 1910. Anthologie
dirigée par Richard D. Nolane.

Nouvelles :

— Le syndrome de Pan par Morgane Caussarieu

— La quête par Lydie Blaizot

— Guide du musée de l’En-Deça par François Fierobe

— Première victime par Morgane Caussarieu

— Le ressuscitué par Fabert Cendreville

— Un sang impur par Jean-Jacques Jouannais

— RIP M. Delpierre par Jess Kaan

— Tous ensemble par Jean Pézennec

— Le bruit des os par Robert Darvel

— Hell 2.0 par Léo Lallot

— La peur de sa vie par Jean-Pierre Planque

— Nettoyeurs par Pierre Quevaine

— Mort active par Pierre-Louis Mongrain

— Un étage avant l’Enfer par Sylvain Boïdo

— Jusqu’à ce que la mort nous sépare par Guillaume Mézin

— Kannezered Noz par Eva Aernout

— La madelon par Didier Reboussin

— La terrible expérience Dr. C. Bell par Gaston Ch. Richard





La cour des miracles
Éditions Mille Saisons
406 pages
25 euros

Présentation :

Le  Prix  Mille  Saisons  inaugure  avec  La  Cour  des  Miracles  la
première collection interactive des littératures de l’imaginaire. Nous
vous proposons de choisir l’univers, l’auteur et l’illustrateur de nos
prochaines  publications.  La  Cour  des  miracles  présente  vingt
nouvelles, chacune illustrée par un élève de l’école Jean Trubert. A
l’intérieur de ce recueil, vous trouverez un code vous permettant de
voter pour l’un des auteurs et illustrateurs. Le Prix Mille Saisons sera
attribué à  la suite  de votre  participation.  L’auteur verra  son projet
littéraire,  dont  la  nouvelle  est  l’esquisse,  édité  dans  la  collection
Mille Saisons. Quant à l’illustrateur, il lui sera confié la réalisation de
la couverture.

20 nouvelles d’auteurs déjà publiés ou non.





Hommage à Sir Terence
Éditions La Porte Littéraire
151 pages
6 euros
Couverture : Paul Kidby

Présentation :

Hommage  à  Sir  Terence…  Sir  Terence ?  Comprenez  Sir  Terence
David John Pratchett,  plus connu sous  le  nom de Terry Pratchett,
génial créateur du Disque-Monde. Sa saga “fantastico-burlesque” est
devenue un incontournable du patrimoine mondial de la littérature.
Pourquoi  lui  rendre  hommage ?  Parce  que  cet  auteur  britannique,
maître du récit et véritable magicien des mots, a réussi à l’aide d’une
poignée de personnages loufoques et d’aventures rocambolesques à
nous faire rire et rêver depuis presque trente ans. Le thème de cette
anthologie  2011  s’est  imposé  naturellement.  C’est  avec  un  grand
plaisir que nous saluons dans ces pages l’auteur du Disque-Monde et
l’un  de  ses  habitants  emblématiques :  La  Mort.  Installez-vous
confortablement  et  découvrez  ou redécouvrez  ce personnage aussi
drôle  qu’effrayant,  à  travers  la  vision  de  11  jeunes  auteurs
francophones qui rendent à Terry ce qui appartient à Terry.

Nouvelles :

* Peur enfantine de Marie Devigne
* Happy Halloween de Lydie Blaizot
* Taux d’écolémie mortel de Mathieu Guibé
* Sale petite peste d’Anthelme Hauchecorne
* Les histoires de la faucheuse de Blanche St Roch
* Le huitième métier d’Anthony Boulanger
* Mort de Lame de Nicolas Saintier
* Aux couleurs de l’âme d’Anne Goudour
* Dé-faux de Nathalie Vidalinc
* La Mort se marre de Matthieu Gousseff
* Duel Mort-Bide de Richard Mesplède





Voyages aux frontières du réel
Recueil de nouvelles fantastiques
Éditions PGCOM
186 pages
19 euros

Présentation :

Dix  histoires  pour  plonger  dans  le  monde  de  l’étrange  et  pour
voyager jusqu’aux frontières du réel !

Nouvelles :

* L’héritage de Lydie Blaizot
* Killa Vortex de Frédéric Candian
* Sortis, la vieille femme du blizzard de Carine Deschepper
* La porte de Jean-Michel Gaudron
* Dualité et sorcellerie dauphinoise d’Aurélie Mendonça
* Seul de Franck Lamaison
* L’appeleur de Eric Rochegude
* Le jour où tout fut possible de Catherine Saura
* Jusqu’au bout de Marie Vergès
* Complot d’amis de Philippe Veyrunes

Disponible  en librairie,  sur les  sites  de vente Internet  ou celui  de
l’éditeur.

www.pgcomeditions.com





Les mésaventures de Tévrémencon
Sketchs humoristiques (2 tomes)
Lulu.com

Couverture : Lydie Blaizot

Présentation :

Imaginez deux vampires assis sur un banc dans un parc au clair de
lune.
Brusquement, l’un d’eux rompt le silence.

— Dis Georges…
…
— T’es vraiment con !

De  ces  deux  répliques  est  née  une  série  d’histoires  courtes  et
totalement décalées.

Chaque  recueil  en  contient  cent,  agrémenté  de  quelques  dessins
humoristiques, ainsi que d’une petite surprise finale !



Retrouvez-moi sur mon site Internet :

www.lydie-blaizot.fr

Mais aussi sur Facebook, Instagram et Twitter


