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AVANT PROPOS
Notre maison d'édition a vu le jour en mars 2015, nous
privilégions la qualité, l'authenticité et l'originalité à la
quantité afin de pouvoir nous investir à fond avec nos auteurs et vous proposer de véritables petites perles. Ces
derniers seront régulièrement invités à dédicacer leurs
livres dans divers salons choisis en fonction de leur thème,
alors, n’hésitez pas à venir leur faire un petit coucou !
Vous pouvez commander nos livres dans toutes les librairies, les espaces culturel E. Leclerc, les Fnac. Les Cultura…
Il suffit de leur indiquer notre Gencod : 301 9000 24 58 06
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Science-fiction

FRONTIERES

Auteur : Laurence Lécluze
Prix : 22 Euros
Format : A5
Nombre de pages : 530
ISBN : 979-10-93889-16-0

Résumé :
2080. L'Europe décide de fermer les yeux sur la misère du monde pour
préserver ses richesses. Elle se réfugie derrière des frontières infranchissables. Sous la stricte gestion de 7 Mégacorps, elle espère subvenir aux
besoins de sa population. En 2170, C'est un constat d'échec. Les citoyens
ont faim, la résistance des Veilleurs s'organise et recrute. Victor Lefèvre,
Mégacorp du Centre, annonce à ses homologues qu'il est temps pour eux
de se réfugier sous leur dôme. Ils y seront en sécurité loin de l'agitation de
la misérable humanité. C'est sans compter sur Liv, Pol, Diego et Mathieu,
révoltés par l'injustice et la violence de leur monde. Ils sont bien décidés à
débusquer Victor et à abattre les murs qui les enserrent..."
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Science-fiction

LA SIXIEME EXTINCTION

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 18 Euros
Format : A5
Nombre de pages : 348
ISBN : 979-10-93889-19-1

Résumé :
Christine et Philippe, jeunes instituteurs parisiens passent leur lune de
miel au Maroc. Christine ignore encore qu'elle est enceinte de quelques semaines et va faire une mystérieuse rencontre dans les dunes, celle qui changera sa vie. Elle donnera naissance huit mois plus tard à une extraordinaire
petite fille "Alizée". L'enfant possède tous les dons de l'univers et une beauté
hors du commun.
Plusieurs années plus tard, tout juste majeure, Alizée sera embauchée
comme journaliste à Marseille et pour son premier reportage en solo survivra au crash de l'avion dans lequel elle se trouvait.
Elle fera une découverte surprenante qui lui révélera tout de son étrange
passé. Mais elle apprendra également qu’elle n’a pas que des amis.
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Fantasy

LA FONTAINE DE TIR NA NOG

Auteur : Renaud Crepel
Prix : 14 euros
Format A5
Nombre de pages : 216
ISBN : 979-10-93889-18-4
Résumé :
Après une journée de cours particulièrement ennuyeuse, Agatha
Howlett, adolescente gothique de 14 ans, reçoit la visite d’un corbeau doué
de parole. Ce dernier a un message pour elle et la plonge dans une nouvelle
aventure. Convoquée par les dieux de la Mort pour la deuxième fois de sa
courte existence, elle se verra chargée d’une mission périlleuse : empêcher
Rohe – la directrice d’une firme de produits cosmétiques – de s’emparer
de l’eau de la fontaine de jouvence.
Avec ses compagnons Wyatt, Leifr, Thomas et Katherine, la jeune
fille vogue donc en direction de Tir Na Nog, la patrie des elfes immortels.
Malheureusement, ce voyage féerique va devenir des plus hasardeux
alors que Rohe et son équipe de mercenaires la talonnent. Parviendra-telle à sauver les mondes des Morts et des Vivants de la destruction ?
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Fantasy

LE CERBERE ENCHAINE

Auteur : Renaud Crepel
Prix : 16 euros
Format A5
Nombre de pages : 288
ISBN : 979-10-93889-13-9
Résumé :
Agatha Howlett, jeune fille de 14 ans au look gothique, vient tout juste d'emménager avec sa mère dans une grande maison héritée d'un oncle éloigné. Un soir, intriguée par une voix qui semble l'appeler de la cave - plus précisément d'une arche
de pierre - elle s'engage à l'intérieur et y découvre un escalier abrupt. Malgré son
appréhension, elle descend les marches étroites et sombres qui la mènent dans un
monde étrange gouverné par les dieux de la Mort des différentes mythologies.
À peine arrivée, Agatha doit faire face au mythique Cerbère qu’un individu
aussi mystérieux que sinistre, a décidé de libérer. Échappant de peu aux dents
acérées du chien à trois têtes, Agatha est d'abord accusée de sa mise en liberté
avant de se voir chargée d'une mission : elle doit aller dans le royaume nordique
des Nains pour y récupérer une nouvelle chaîne.
Elle sera accompagnée dans sa quête par un groupe d'aventuriers : un cowboy, un guerrier viking, un bretteur écossais et une femme agent du KGB aux
motivations troubles.
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Science-fiction

IL POURRAIT ETRE UNE FOIS…

Auteur : Arly Brymo
Prix : 19,50 euros
Format A5
Nombre de pages : 394
ISBN : 978-2-9547121-1-6
Résumé :
À tout juste 38 ans, François est le conservateur du château de Versailles, mais il travaille aussi, dans le plus grand des secrets, à l’élaboration
d’une ceinture temporelle. Seule la femme de sa vie, Dominique, est au
courant, et François lui offre le précieux objet le jour de son anniversaire.
La ceinture est opérationnelle, mais ne permet que deux voyages aller-retour, alors afin de ne pas faire prendre de risque à Dominique, il décide de
partir seul pour le premier voyage. Il se retrouve face à Louis XIV, souffrant d’une terrible rage de dents que les médecins de son époque ne parviennent pas à calmer. François, impuissant face à la souffrance du Roi,
prend la folle décision de le ramener au 21ème siècle afin de le conduire
chez Fabienne, la sœur de Dominique, chirurgien-dentiste de métier…
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Malheureuse en amour et dans sa vie qu’elle juge sans saveur, Fabienne décide de faire le voyage avec sa sœur, qui doit ramener le Roi à
son époque. Une fois sur place, elle prend la folle décision de tout quitter
pour rester vivre au XVIIème siècle. La ceinture ayant été exploitée au
maximum de ses capacités, son choix est donc définitif et irréversible,
mais elle l’avait consciemment prémédité… Les sœurs se font des adieux
déchirants car elles savent qu’elles ne se reverront jamais… Puis, Fabienne part vivre en province sous la protection du Roi Soleil qui la présentera comme sa « filleule ».
À partir de ce jour, son existence sera tumultueuse, hors du commun,
semée d’embûches, de drames et d’amours.
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Fantastique

JEMONIE

Roman jeunesse

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 12 euros
Format A5
Nombre de pages : 192
ISBN : 979-10-93889-15-3
Résumé :
Marie, âgée d’un peu plus de 14 ans est en pleine crise d’adolescence.
Elle a l’impression que le monde entier lui en veut. Elle est irascible et
ne supporte plus ses chipies de petites sœurs, jumelles de 3 ans, reines
des bêtises. Ses parents, excédés par l’attitude explosive de Marie, décident de l’envoyer dans un camp de vacances afin de souffler un peu.
Jules, petit bonhomme rondouillard de 13 ans, allergique au sport, est
un insatiable gourmand. Il chipe régulièrement de la nourriture dans les
frigos de ses parents, charcutier traiteur. Après une énième visite dans
les réserves, suivie d’une dégustation sur une importante commande en
cours, ses parents exaspérés l’obligent à partir quelques semaines dans
un camp de vacances.
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Lola, 15 ans, jolie blonde aux yeux gris, orpheline de père, habite avec
sa mère dans une petite mansarde en Bretagne. Les fins de mois sont difficiles malgré l’emploi d’assistante de vie de Marinette. Mais le moral de
Lola est au plus bas depuis ce satané jour où, accompagnant sa mère à son
travail, elle trouva le cadavre de Mr Martin, décédé subitement d’une crise
cardiaque. Impuissante face à l’état dépressif de sa fille, Marinette décide
de l’envoyer en camp de vacances afin de lui changer les idées et de lui
redonner le sourire.
Tom, 16 ans, superbe brun aux yeux azur, n’a de beau que son physique. Arrogant, fils à papa vivant dans un château en Dordogne, il n’a pas
la réputation d’être un adorable jeune homme, bien au contraire. Il est hautain, dédaigneux et parfois même, méchant envers les employés de son
château. Suite à plusieurs plaintes de ses employés, son père lui ordonne
de partir dans un camp de vacances lambda afin qu’il soit traité comme un
jeune ordinaire. C’est donc contraint et forcé qu’il se rendra là-bas.
Nos quatre jeunes amis ne se connaissent pas, mais ils vont se retrouver par hasard (ou pas !) dans le même camp.
Ils vivront une expérience extraordinaire en étant propulsés en pleine
nuit d'un banal camp de vacances vers un mystérieux domaine, mais pour
en sortir, ils devront accomplir des épreuves abracadabrantes.
Ils passeront trois semaines ahurissantes qui les amèneront à redécouvrir des valeurs telles que l'amitié, le respect, la persévérance, la tolérance et la solidarité tout en s’amusant.
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Contes et légendes

CONTES ET LEGENDES OUBLIES (1)

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 12 euros
Format A5
Nombre de pages : 222
ISBN : 979-10-93889-31-3
Ce recueil réunit vingt-quatre histoires, contes et légendes du folklore
breton. Il s’agit de récits féériques dans lesquels vilains gnomes, Korrigans
malins, diables ou méchantes sorcières côtoient de belles princesses en détresses. Des histoires peu connues, contées pour la plus ancienne, en 1864
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SOMMAIRE
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LE POULAIN D’ÉPONA
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LA PRINCESSE DU PALAIS ENCHANTÉ
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LE CHATEAU DE CRISTAL
LA GROTTE DES KORRIGANS
LE CHAMP DE PIERRES DE PIERRE
LE KORRIGAN DE LA BIBLIOTHÈQUE
COMMENT GWION DEVIENT LE CHANTEUR LE PLUS CELEBRE
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Contes et légendes

CONTES ET LEGENDES OUBLIES (2)

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 12 euros
Format A5
Nombre de pages : 142
ISBN : 979-10-93889-06-1
Ce recueil réunit quatorze histoires témoignant du folklore breton.
Il s’agit de récits féériques dans lesquels vilains gnomes, Korrigans
malins, diables ou méchantes sorcières côtoient de belles princesses
en détresses. Des histoires peu connues, contées pour la plus ancienne, en 1864.

15

SOMMAIRE
SOMMAIRE

LES TÂCHES DE LA LUNE
LES FÉES DE PERRAULT
LA PRINCESSE DE TRONKOLAINE
LA PRINCESSE BLONDINE
LES TERRES PERDUES DE LYONESSE
L’HOMME POULAIN
LES MARINS DE PAUILLAC
LE DIABLE à YQUEM
LES TROIS POUVOIRS
L’ONDINE DE L’ÉTANG DE GRIMM
LA FÉE GRENOUILLE
LES QUATORZE JUMENTS ET LE CHEVAL DU MONDE
LA LÉGENDE DE SAINT ÉMILION
LES LAMPROIES DU PÈRE NOÉ

16

Récit de voyage

DOUCE FRANCE

LE PROJET :
Le projet consistait à longer la côte atlantique française durant 1 an
afin de dénicher des contes et légendes oubliées, de recueillir les témoignages d’anciens pêcheurs ou travailleurs de la mer à travers l’histoire
de leur vie, d’anecdotes ou parfois de drames.
Nous sommes parties du Mont-St-Michel le 1er Août 2009 et nous avons
longé l’océan jusqu'à Hendaye. Nous avons affronté trois grandes vagues de
froid, la tempête Xynthia, fait des rencontres insolites, traversé des lieux magiques, vécu quelques aventures croustillantes, des galères aussi !
POURQUOI CE VOYAGE ?
Ma première vie a été entièrement consacrée à mes filles et à ma
passion dévorante pour les chevaux. Je l’ai pleinement vécue jusqu’à
l’overdose décisive… (de chevaux, bien sûr !). Celle qui me décida à
changer de route.
L’idée de Douce France a fait son chemin petit à petit.
Les océans étant ma seconde passion, il me fallait un but pour continuer. Ayant habité plus de quinze ans dans une région grouillante de
légendes, la Bretagne, l’idée s’imposa d’elle-même : pourquoi ne pas allez voir les différentes légendes de notre bonne vieille planète ?
Après tout, la Bretagne n’en est qu’une infime représentation, alors,
allons voir plus loin ce qu’il y a comme histoires insolites, légendes,
anecdotes… Et profitons-en pour étudier la vie des pêcheurs d’ailleurs.
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Auteur : Sarah Arcane
Prix : 15 euros
Format : A5
Nombre de pages : 332
ISBN : 979-10-93889-09-2
Durant toute une année, mes filles (jumelles de 15 ans), leurs chats et
moi, avons parcouru le littoral atlantique en caravane. Nous avons longé
l’océan du Mont-Saint-Michel à Hendaye en évitant au maximum les
campings. Dans ce livre, je relate le récit de notre voyage au jour le jour.
Nous avons affronté trois grandes vagues de froid, la tempête Xynthia,
fait des rencontres insolites, traversé des lieux magiques, vécu des anecdotes croustillantes, mais aussi quelques galères.
Deux ados : Typhanie et Jessica
Deux chats : Bibiphoque et Marie
Une maman : Sarah
Une voiture : Heidi
Une caravane : Georgette
10 départements traversés
Un périple de 334 jours
51 étapes en campings sauvages
18 étapes en campings payants
Plus de 350 photos
13 000 km parcourus en un an le long du littoral atlantique
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Récits de vie

PECHEURS DE BRETAGNE

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 12 euros
Nombre de pages : 194
Format poche
ISBN : 979-10-93889-17-7
Revivez la vie des pêcheurs d’antan, bien différente de celle d’aujourd’hui. Une existence difficile où tout commence avant l’âge de
14 ans. Une vie de dur labeur où l’océan peut parfois se montrer cruel.
La Bretagne ayant eu son lot conséquent de disparus ou de morts en
mer, ces courageux pêcheurs qui partaient des mois entiers dans les
glaces de Terre Neuve au détriment de leur famille…
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Récits de vie

PECHEURS DE VENDEE, CHARENTE-MARITIME…

Prix : 12 euros
Nombre de pages :
Format poche
ISBN : 979-10-93889-07-8

Revivez la vie des pêcheurs d’antan, bien différente de celle d’aujourd’hui. Une existence difficile où tout commence avant l’âge de
14 ans. Une vie de dur labeur où l’océan peut parfois se montrer cruel.
Ces courageux pêcheurs qui partaient des mois entiers dans les glaces
de Terre Neuve au détriment de leur famille…
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Récits de vie

PECHEURS D’AUTREFOIS
PECHEURS D’AUTREFOI

Auteur : Sarah Arcane
Prix : 20 euros
Format : A5
Nombre de pages : 288
ISBN : 979-10-93889-08-5
Découvrez la vie des pêcheurs d’antan, bien différente de celle d’aujourd’hui. Une existence difficile où tout commençait souvent avant l’âge de
14 ans. Une vie de dur labeur où l’océan se montrait parfois cruel. La France
ayant eu son lot conséquent de disparus ou de morts en mer, ces courageux
pêcheurs qui partaient parfois des mois entiers dans les glaces de Terre Neuve,
au détriment de leur famille…
C’est l’histoire de cette vie que vont vous raconter une vingtaine de
pêcheurs d’autrefois, issus des départements suivants :
Ille et Vilaine (35), Côtes d’Armor (22), Finistère (29), Morbihan (56),
Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Charente-Maritime (17), Gironde
(33), Landes (40).
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Récits de vie

DANS MA JEUNESSE, ON VIVAIT EN HARMONIE
AVEC LA NATURE

Auteur : Gérard Massiot
Prix : 9,90 euros
Format : Poche Nombre de pages : 88
ISBN : 979-10-93889-14-6
Résumé :
À l’époque, il y a plus de soixante-dix ans, la nature était notre seule
richesse. Dans ma jeunesse, elle était mon unique terrain de jeux. Mes
camarades et moi étions toujours à l’extérieur, respirant le bon air de la
campagne. On jouait dans les champs, dans les prés et dans les bois. Nous
étions souvent entourés d’animaux divers : vaches, moutons et autres…
Je suis fils et petits-fils de paysan. Mes grands-parents, ainsi que mes
parents travaillaient la terre avec amour et courage. La terre et la nature
étaient nos mères nourricières. Nous survivions grâce à elles.
Dans mon livre vous allez découvrir
et apprendre beaucoup de
23
choses sur la vie des paysans d’autrefois.
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