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Polar & Thriller

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

14  €

Nalki
Tomes 1 & 2

Alice Adenot-Meyer
Aventure / dystopie

Parus en juin 2014
Editions du Lamantin

Coll. lamantin aventurier
ISBN = 979-10-92271-06-5 

Livre papier

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

15,90  €

La tentation de la pseudo-réciproque
7 + 1 + 1 tomes

Kylie Ravera
Polar romantico-scientifico-humoristique 

Tome 1 paru en 2007
Auto-édité

ISBN = 9782953519402 
Livre papier & numérique



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

3,99  €

Shooting Brake
Raphaël Nomézine

Polar / Thriller

Paru en juin 2013
Editions l'ivre-book

Coll. Enigma
A partir de 16 ans

ISBN = 9782368920206
Livre numérique

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

13,50  €

Piège dans les Ruines
Alice Adenot-Meyer

Aventure / Thriller

Paru en novembre 2015
Editions Rebelle

Coll. Sans visage
Jeunes adultes

Livre papier
ISBN = 2365383459. 

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

4,98 ou 1,99  €

La belle et le solitaire / Jeu de masques
Florence Cochet

Aventure & romance

Paru en mars 2016
Auto-édité

Adulte
Livre papier & numérique

ISBN = 978-1530382880 



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

16,90 ou 2,99  €

Film noir dans la ville rose
Otto Rivers

Roman policier humoristique

Paru en avril 2013
Editions de la Belette

Adultes & jeunes adultes
Livre papier & numérique

ISBN = 978-2-9545629-4-0 

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

Les livres que voici
ont procuré du plaisir à leurs auteurs

par leur écriture.

Ils ne demandent à présent
qu'à vous en en offrir encore plus

à les lire.



Jeunesse

***  L'histoire d'amitié entre un garçon muet et une fleur Bleue  ***
13  €

Bleue

Léa Lavignette (texte)
Christine Leblanc (illustration)

Conte

Paru en mars 2015
Editions YIL

A partir de 5 ans
Livre papier

ISBN = 979-10-92736-82-3 



Roman réaliste
& fiction historique

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

19  €

Les fruits de l'arrière-saison
Aurore Py

Réaliste

Paru en septembre 2014
Editions Marivole

Coll. Terroirs de France
ISBN = 2365751334 

Livre papier

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

22  €

La geste du marquis de Mortererre
Rémy Gratier de Saint Louis

Aventure / fiction historique

Paru en avril 2016
Editions ROD

Adultes & adolescents
Livre papier

ISBN : 979 10 93467 40 5 



Nouvelles

**********

2,99  €

Ephémères et diluviennes
Raphaël Nomézine

Nouvelles contemporaines

Paru en février 2013
Editions l'Ivre Book
Coll. Contemporia
A partir de 16 ans

ISBN = 9782368920008. 
Livre numérique

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

17 ou 2,99  €

Créatures, chimères et châtiments
Florence Cochet

Nouvelles fantastique steampunk

Paru en 2015
Editions Boz'Dodor

A partir de 16 ans
ISBN = 978-2-37140-022-1 

Livre papier & numérique



Romance

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

Gratuit

L'ivre-Coeur 2016
Recueil collectif

Paru en février 2016
L'ivre-book

Coll. La Romance
A partir de 16 ans

Livre numérique
ISBN = 9782368922361  

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

3,99  €

Eclats de Vie
Laurie Godichot & Raphaël Nomézine

Littérature sentimentale

Paru en juillet 2015
Editions L'ivre-book

Coll. La Romance
ISBN = 9782368921548 

Livre numérique



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

18 ou 3,99  €

Cupidon malgré moi
Blandine P Martin

Romance fantastique

Paru en février 2016
Editions Boz'Dodor

Coll. romance
Adulte

ISBN = 2371400246
Livre papier & numérique

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

4,98 ou 1,99  €

La belle et le solitaire / Jeu de masques
Florence Cochet

Aventure & romance

Paru en mars 2016
Auto-édité

Adulte
Livre papier & numérique

ISBN = 978-1530382880 

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

0,99 à 2,99  €

Par le sang
Série. Six épisodes.

Florence Cochet
Fantasy teintée de romance

Paru en 2015-2016
Editions Laska

A partir de 16 ans.
Les épisodes n'ont pas tous le même prix



SFFF
Science-Fiction, Fantastique,

Fantasy, Bit-Lit, etc.

*** La dictature d'une femme perdue. ***

10  €

Et Dieu créa Zoé Sava
Tiphaine Mora

Roman science-fiction

Paru en 2015
Editions Facorat

Adulte
ISBN = 979-10-93198-04-0

Livre papier

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

18 ou 3,99  €

Cupidon malgré moi
Blandine P Martin

Romance fantastique

Paru en février 2016
Editions Boz'Dodor

Coll. romance
Adulte

ISBN = 2371400246
Livre papier & numérique



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

19 ou 4,99  €

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

Arnaud Cornillet
Fantasy

Paru en mars 2016
Editions Fantasmagorie

Adulte & adolescents
ISBN = 1094827126

Livre papier & numérique

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

17 ou 2,99  €

Créatures, chimères et châtiments
Florence Cochet

Nouvelles fantastique steampunk

Paru en 2015
Editions Boz'Dodor

A partir de 16 ans
ISBN = 978-2-37140-022-1 

Livre papier & numérique

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

22  €

Bran dents de loup
Rémy Gratier de Saint Louis

Fantasy

Paru en juillet 2015
Editions ROD

Adultes & adolescents
Livre papier

ISBN = 979 10 93467 28 3



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

14 ou 4,99  €

Sortilèges interdits
Alice Adenot-Meyer

Fantastique / aventure

Paru en décembre 2015
Editions du Lamantin
Lamantin aventurier

A partir de 11 ans
Livre papier ou numérique

ISBN = 1092271163 

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

0,99 à 2,99  €

Par le sang
Série. Six épisodes.

Florence Cochet
Fantasy teintée de romance

Paru en 2015-2016
Editions Laska

A partir de 16 ans.
Les épisodes n'ont pas tous le même prix

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

19,90 ou 4,99  €

Esprits enchaînés
Florence Cochet

Thriller fantastique

Paru en 2015
Editions Flammèches

Coll. Flamm'bleue
Public

Livre papier & numérique
ISBN-13 = 979-1093026138



Résumés des ouvrages
présentés par ordre alphabétique de titre, 

tous genres confondus.

4,98 € La belle et le solitaire / Jeu de masques
Florence Cochet

Nom : Marchesi   /   Prénom : Isabella    /    Profession : cambrioleuse.

Mission : dérober l'œuf de l'hiver, de Fabergé    /     Propriétaire : Sir Stephen 
Hawkfield     /    Localisation : Hawkfield Manor, Angleterre.

Risques : modérés

... sauf si le maître des lieux décide de l'entraîner dans un troublant jeu de 
masques...

« Du bout de ses doigts tremblants d'impatience, elle retira le tissu. Ses yeux 
s'écarquillèrent. Un juron lui échappa. Le présentoir était vide. »

13 € Bleue
Léa Lavignette & Christine Leblanc

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

22  € Bran dents de loup
Remy Gratier de Saint Louis

Dominé par des montagnes aux sommets vertigineux, le Grand Nord est depuis la 
nuit des temps une terre hostile où peu osent s'aventurer. Abritant jadis les plus 
florissants des royaumes nains, ces contrées sauvages aux longs hivers glacés sont
devenues le territoire des belliqueux barbares storns qui y règnent en maîtres et où
résonne désormais l'incessant fracas de leurs innombrables conflits fratricides.

Par un caprice du destin, en lisière de cette contrée farouche, la furie des hommes 
amènera un enfant à venir au monde dans des conditions tragiques. Recueilli dès 
sa naissance par une meute de grands loups, le nourrisson y trouvera amour et 
protection avant de croiser la route du légendaire Korn, un des plus puissants 



guerriers de son temps. Arrivé au crépuscule de sa vie et privé de descendance, le 
vieux guerrier verra dans ce fils une faveur de Kahina, la déesse de la terre. Élevé 
comme un storn, l'enfant démontrera des aptitudes hors du commun, le 
prédestinant à une existence exceptionnelle.

18  € Cupidon malgré moi
Blandine P Martin

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

17  € Créatures, chimères et châtiments
Florence Cochet

Partout sur la planète, des jeunes femmes tentent d'échapper à de ténébreux 
assaillants, des vampires cèdent à leurs obsessions sensuelles, des cambrioleurs 
s'introduisent dans d'imprenables cités. Ailleurs, des créatures traversent l'univers 
pour trouver le salut, et d'autres exaucent les voeux.

Accompagnez ces êtres étranges, passionnés ou tourmentés dans leur quête 
existentielle, entre chimères et châtiments, mais gardez à l'esprit que le monstre 
n'est pas toujours celui que l'on croit. 

9 nouvelles allant du fantastique au steampunk en passant par l'anticipation.

3,99 € Eclats de Vie
Raphaël Nomézine

Lorsque Angie, jeune femme devenue aveugle à la suite d'un grave accident, percute 
involontairement Grégoire, avocat stressé en vacances, quelque part dans une petite ville 
bretonne, ils ignorent encore que les émotions qu'ils ressentent à cet instant vont les 
bouleverser à jamais. Comment s'ouvrir à quelqu'un lorsque les blessures du passé sont 



encore brûlantes ? Peut-on laisser entrer l'amour lorsqu'on a passé sa vie à l'éviter ? Les 
deux amants vont apprendre à leurs dépends que, parfois, un seul geste peut suffire à faire
voler une vie en éclats. 

2,99 € Ephémères et diluviennes
Raphaël Nomézine

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

4,99 € Esprits enchaînés
Florence Cochet

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

10  € Et Dieu créa Zoé Sava
Tiphaine Mora

Paris, 2088. Un homme d'affaires crapuleux. Une danseuse étoile et un 
dramaturge, amants. Des enfants des banlieues. Un couple d'artistes 
embourgeoisés, leurs trois enfants. Un vieux routard du monde politique, qu'on 
appelle « le général ». Des palais, des mauvais quartiers, des hôtels de passe. Une 
jeune fille en robe blanche, gloss aux lèvres et chapeau volant au vent. Dans une 
voiture. Du sang. 

Et une dictatrice. Qui cache sa blessure.

2,99 € Film noir dans la ville rose
Otto Rivers

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



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

19  € Les fruits de l'arrière-saison
Aurore Py

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

22  € La geste du marquis de Mortererre
Rémy Gratier de Saint Louis

 En ce milieu du XVIIème  siècle, le Roi Louis XIV n'est encore qu'au 
commencement de son règne. Noris, un jeune gentilhomme de dix-neuf ans, est, 
quant à lui, l'héritier d'une des plus anciennes et des plus troublantes familles du 
Gévaudan. Archétype du jeune seigneur féodal, tout aussi féroce qu'implacable, il 
est de plus, comme son père le marquis Enguerrand de Morteterre le fut en son 
temps, un bretteur aussi cynique qu'impitoyable.

La redoutable efficacité, rapière en main, du jeune héritier, associée à un caractère
particulièrement belliqueux, venant à creuser un sanglant sillon au sein d'une 
aristocratie par trop friande de duels, et les trop nombreux décès de fils de 
prestigieuses familles, finirent par lui attirer les foudres de la justice royale. 
Contraint par son père de précipitamment quitter le royaume, l'exil du  jeune Noris



le mènera sur l'île des chevaliers de Malte, auprès desquels il vivra de multiples 
aventures, aidant ces derniers dans leur combat contre les redoutables corsaires 
barbaresques qui infestent la Méditerranée.

gratuit L'ivre-Coeur 2016
Recueil collectif

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

14  € Nalki
Alice Adenot-Meyer

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

0,99 à 2,99 € 
(selon tome)

Par le sang
Florence Cochet

Une série de fantasy addictive, avec des personnages complexes. 
Résumé du tomé 1 :

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

13,50 € Piège dans les Ruines
Alice Adenot-Meyer

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



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

19  € Les portes du Quevorah
Arnaud Cornillet

Qui le croirait ? Qui croirait cet individu qui affirme avec l'aplomb d'un grand 
homme d'affaires que la magie existe et qu'elle s'épanouit dans un monde parallèle
où les créatures légendaires prennent vie ? Deux jours plus tôt, Hayden aurait ri au
nez de ce fou, mais l'évidence le rattrape quand il parvient à créer un incendie 
avec, comme unique comburant, sa propre colère. Maintenant qu'il a fait brûler 
son lieu de travail ainsi que son appartement, le jeune homme décide de suivre cet
inconnu ô combien charismatique !

Ainsi, il traverse la porte du Quevorah et se retrouve en Arianor, un monde où tout
semble possible. Malheureusement pour lui, Hayden va vite découvrir qu'on lui a 
caché la vérité sur cet endroit dont l'histoire passée et actuelle n'est pas aussi belle 
que ce qu'on a bien voulu lui vendre. Au lieu d'arriver dans un pays où la magie 
unit les personnes entre elles, Hayden découvre que cela les déchire. Il se retrouve
donc au milieu d'une guerre défiant les lois de la physique.

En vérité, l'inconnu qui l'a entraîné jusqu'ici y trouve son compte, car Hayden 
pourrait bien avoir une influence décisive sur le destin d'Arianor...

15,90 € La tentation de la pseudo-réciproque
Kylie Ravera

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

3,99 € Shooting Brake
Raphaël Nomézine

Marc Oettinger est un inspecteur borderline, terrassé par un drame personnel. 
Izmaar Eagle est la nouvelle star montante du hip-hop. A priori, rien ne les relie. 
Pourtant, quelqu'un dans l'ombre orchestre une danse macabre qui n'épargne 



personne. L'ennemi intime de Marc est de retour, décidé à se venger.

Le temps est compté, la vie de plusieurs adolescents est entre les mains de 
personnes peu scrupuleuses. Marina Marquance, l'impétueuse commissaire de 
police, ne le sait que trop. L'indéfectible amitié des deux policiers sera-t-elle de 
taille à enrayer l'engrenage infernal mis au point par Cash ?

14  € Sortilèges interdits
Alice Adenot-Meyer

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

Vous pouvez retrouver 
les coordonnées de ces ouvrages, 

sur le Mag-JE

catégorie « référence d'ouvrages »

http://jeunesecrivains.canalblog.com

vous y trouverez aussi 
les titres plus récemment inscrits.


