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Éditions Ex Aequo 
Éditeur militant 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers lecteurs, chers libraires, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer le catalogue de nos éditions ; 
vous y trouverez l'expression de nombreux talents qui, pour la plu-
part, ont été édités pour la première fois grâce à notre maison, et qui 
n'auraient peut-être jamais pu rencontrer leur public sans notre tra-
vail et celui des libraires. 
Nous militons afin que les « jeunes » auteurs puissent être publiés 
dans de bonnes conditions (à compte d'éditeur), et travaillons avec 
les libraires en régions afin de promouvoir les talents locaux, avant 
de rayonner au plan national. 
Notre volonté est de tout faire pour que vivent la littérature et les 
auteurs au plus près des lecteurs ; ainsi, nous participons activement 
à toutes les manifestations du livre et de la lecture auxquelles nous 
sommes invités. 
Notre philosophie de travail se résume simplement : 
 
« tout doit être fait pour faire lire et faire découvrir ». 
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Liste des auteurs 
 
 
Abdlekader Railane - Yssingeaux - 43 : son blog 
Agnès Schnell - Revin - 08 
Alain Saintot - Nancy - 54  
Alain Dedieu - Lançon de Provence - 13 : Le blog de Alain Dedieu 
Alexis Blas - Paris - 75 
Alexandre Geoffroy - Biarritz (64) : sur son blog 
Anne Basc - Schaeffersheim - 67 : Sur son site 
Anne bert - Foncouverte - 17 
Arlette Bombard - Woippy - 57 
Arnaud Papin - Montpellier - 34 : sa page Facebook 
Axelle Fersen - Paris - 75 
Aymeric Laloux - Chaumont - 52 
Aziz Chouaki - Epinay – 93 
Béatrice Couturier – Gerardmer - 88 
Bruno Lassalle - Bois Colombe - 92 : BLOG 
Benoit Herbet – Strasbourg - 67 
Céline Guarneri - Lyon (69) : sur le site du roman 
Charlène Mauwls - Remiremont - 88 
Christine Antheaume - Port Sainte Marie - 47 
Christine Desrousseaux - Lille (59) 
Cyrille Richard - La Garenne - 92 
Damien Coudier - Lyon - 69 : son blog 
Daniel Bailly -  
Daniel Costal - Pacy sur Eure - 27 
David Max Benoliel - Royan - 17 
Denis Soubieux - Tours - 37 : sur "Signature Touraine" 
Dominique Dessort – Villers la chèvre (54) 
Florence Lemaire - Fos sur Mer - 13 
Frédéric Bessat - Poitiers - 86 : sur son site... 
François Braud - La roche sur Yon - 85 
Françoise Tourneur - Cysoing - 59 
Frederic Coudron - Lille - 59 
Ghislaine Vignal - Venejan - 30 
Gianni Bigot - Sancerre - 18 
Gilles Bizien - Le Mans - 72 
Gilles Kerloc'h - et Franck Lefebvre - Saint Pirre du Mont - 40 
Hervelyne Fauve - Orléans - 45 
Hubert Letiers - Antibes - 06 : sur son site 

http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fabdelkaderrailane.blogspot.fr%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fadedieu.boosterblog.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Falexandregeoffroy.blogspot.fr%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.anne-basc-ecrivain.com
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Farnaud.papin.3
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbruno.lassalle.perso.sfr.fr%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.adopte-une-vengeance.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fde-profundis-somnium.blogspot.fr%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.signature-touraine.fr%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D327%25253Asoubieux-denis%2526catid%253D34%25253Aauteurs%2526Itemid%253D28
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffredericbessat.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/online/templatemedia/all_lang/www.hubert-letiers.com
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Irène Chauvy – La Réunion 
Isabelle Brottier - Nantes - 44 
Jacques Cauda - Paris - 75 
Jacky Minguet - Verdun - 55 
Jean-claude Grivel - Bottmingen - suisse 
Jean-François Meurisse - Chauny - 02 : BLOG 
Jean-François Thiery - Saint Maurice - 25 : BLOG 
Jean-Marc Dubois - Chartes - 28 
Jean-Marie PEN - Nantes - 44 : sur son site 
Jean-Michel Blatrier - Reims - 51 
Jean-Pierre Paumier - Ollioules - 83 
Johann Etienne - Troyes - 10 : sa page Facebook 
Karfa Diallo - Bordeaux - 33 
Katy O'Connor - Pasadena - USA : sur Facebook 
Liliane Avram 
Louis Raoul - Paris - 75 
Marie Allain - Royan - 17 
Marie Torres - Aulnay sous bois - 93 
Marie-Pierre Pruvot - Pantin - 93 : son site 
Galia Salimo - Paris – 75 
Marcel Lourel – Nord - 59 
Marine Mazedier - Toul – 54 
Marlène Husser -  
Mary Play-Parlange - Tours - 37 / Aix en Provence - 13 : Facebook 
Michèle Barbier - Paris - 75 
Monique Debruxelles - Aulnay sous Bois - 93  
Muriel Combarnous - Paris - 75 
Muriel Merat  
Muriel Montossey - Dreux - 28 
Muriel Mourgue - Longwy - 54 : Sur sa page FaceBook 
Nathalie Baumhauer - Urmatt - 67 : sur Facebook 
Nathan Saint-Cames - Bordeaux - 33 
Nicolas Gaube - Beziers (34) 
Pascal Pacaly - Firminy - 42 
Patrice Woolley - Monaco - 98 - son site –  
Patricia Ferlin - Orleans - 45 
Patricia Rappeneau - Semur en auxois - 21 
Philippe Ayraud - Thouaré - 44 
Philippe Boizart - Lille - 59 : Sur Facebook 
Philippe Malaizé  
Pierre Cousin - Genillé - 37 : sa page sur "Signature Touraine" 
Raphael - Herte - Bruxelles - Belgique 
René Cyr - Neuville sur escaut – 59 
Robert Jovanovic 
Samuel Gance - Aix sur Vienne - 87 : son BLOG 
Sandrine Gauvin - Paris - 75 : son site 

http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fsites.google.com%252Fsite%252Fjeanfrancoismeurisse%252Fcoups-de-coeur
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fthieryjft.canalblog.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.penpun.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fjohann.etienne.ecrivain
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fpages%252FKaty-OConnor%252F422056677924859
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bambi-officiel.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fpages%252FMary-Play-Parlange%252F147956155354633
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmuriel.mourgue
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fpages%252FNathalie-Baumhauer%252F909380045755611%253Fref%253Dbookmarks
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpatrice.woolley.perso.sfr.fr%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FBoizart.Philippe
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.signature-touraine.fr%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D409%25253Acousin-pierre%2526catid%253D34%25253Aauteurs%2526Itemid%253D28
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fsamuelgance.wordpress.com%252F
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fsandrinegauvin.fr%252F
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Sylvain Lapo - Amiens (80) 
Thérèse André Abdelaziz – Nantes - 44 
Thierry Dufrenne - Reims - 51 : sa page FaceBook 
Thierry Rollet - Clamecy - 58 : site personnel 
Véronique Mériadec - Dreux - 28 
Victor Maarek - Tel Aviv - Israel 
Virginie Lauby - Charleville-mezières - 08 : son site/blog 
Yves Branca - Paris - 75 
  

http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fthierry.dufrenne.7mso
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fecrivainthierryrollet.e-monsite.com
http://www.editions-exaequo.fr/shop/system/dereferrer?shop_param=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.virginielauby.com%252F
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Collection Hors Cadre – 2106-4342 
Collection Hors d’elles – 2115-970X 
Collection Hors Ligne – 2109-629X 
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collection Accroch’cœur 
Romans sentimentaux 

 
 
 
Au-delà de la chair – Hervelyne Fauve – 01-2011 
Quitte-moi mon amour – Marine Mazedier – 02-2011 
Maelig – Ghislaine Vignal – 02-2011 
Jusqu’à ce que l’amour nous sépare – David Max Benoliel – 09-2012 
C’était près de l’Yerres – Marie Allain – 09-2012 
Les herbes folles de l’été – David Max Benoliel - 09-2013 
Duo infernal – David Max Benoliel – 10-2013 
Une maison en Toscane – Marie Allain – 04-2014 
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Au-delà de la chair - de Hervelyne Fauve – roman 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359621129 – 01-2011– 13 € - 90 pages - Grand format  
 
Au-delà de la chair est un roman où se mêlent les souvenirs et les émotions 
de la narratrice dans une histoire qui met en scène la difficulté à s'offrir, et qui 
montre les limites de la chair. Après les obsèques de Gus, être asocial rescapé 
des camps de la mort, Anne G. hérite, à sa grande stupéfaction, de la maison 
de cet homme qu’elle a rêvé de séduire vingt ans plus tôt là, au cœur 
du Larzac. En quelques jours, Anna G. fera le douloureux apprentis-
sage de l’impuissance face au temps qui passe et efface trop de 
choses ; elle devra affronter les questions qu’elle avait inconsciemment 
écartées dans sa jeunesse : comment accepter l’idée de la vie et de la fi-
nitude, la réalité du corps à la fois complice et ennemi, la folie de la mémoire, qui évince ce qui 
la dérange pour mieux nous en « bombarder » lorsqu’on s’y attend le moins… 
 

__________________________________________________________________ 
Quitte-moi mon amour – de Marine Mazedier – roman sentimental 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359624471 – 02-2011 - 19 € - 236 pages – Grand format 
 
Quitte-moi mon amour est un roman sentimental qui met en scène la recons-
truction de sa vie après la perte de l'être aimé.Camille, jeune archéologue - qui 
s’était établi au Pérou avec sa famille - décide de revenir en France avec ses 
deux enfants après le décès de son épouse, Alma. Il arrive chez ses parents 
après dix ans d'absence. La vie redeviendrait-elle possible sans Alma ? 
 

 

__________________________________________________________________________  

Maelig - de Ghislaine Vignal – roman sentimental 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359621389 – 02-2011 - 20€-252 pages – Grand format 
 
Maelig est le premier roman de Ghislaine Vignal. L'auteur y aborde avec déli-
catesse et pudeur la rencontre amoureuse au féminin, rien qu'au féminin. 
Lorsque Maelig, la photographe en vogue, rencontre Fabiola, star de la scène 
musicale, au cours d'une émission de télévision, elle ne se doute pas qu'elles 
vont tomber amoureuses l'une de l'autre et que son passé va ressurgir 
La rencontre sentimentale des deux femmes va se tisser sur fond 
d'intrigue. 
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Jusqu’à ce que l’amour nous sépare - de David Max Benoliel –  
roman sentimental 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359623031 – 09-2012 - 21€ - 264 pages - Grand format  
 
 Johan est un échaudé du mariage. Deux fois fiancé à des jeunes femmes 
agréables, séduisantes et cultivées, il va par deux fois aboutir à des ruptures 
dans des conditions humiliantes la première fois et  outrageantes la seconde. Il 
a renoncé à construire une famille et cueille les fleurs et les fruits de la 
vie au hasard des rencontres. L’auteur a voulu que le récit soit celui 
d’une comédie romantique, mais cédant à son goût du mystère, il n’a 
pas manqué d’y inclure un petit secret que vous chercherez à découvrir. 
Il est rare qu’un roman d’amour soit écrit par un homme. L’ambiance, 
le style et le récit que voici sont bien ceux d’un homme. Il allie talent et élégance sans jamais se 
départir de cette touche qui lui est propre, mélange de culture savamment distillée –jamais pom-
peuse- et imbroglios dignes de ses histoires policières (prix 2012 du roman de plage avec le 
thriller : Le jeu des assassins.) A déguster. 
 

__________________________________________________________________ 
C’était près de l’Yerres – de Marie Allain – roman sentimental 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359623062 – 09-2012 - 14 € -140 pages – Grand format 
 
 C’était près de l’Yerres,  est la relation d'un homme et d'une femme qui s'ai-
ment mais sont bientôt séparés par le temps, les malentendus et la rivière qui 
coule, les entraînant dans un lit qui n’est plus celui de l’amour mais de l’ab-
sence...Alors leur histoire devient le patchwork en lambeaux, de leurs plus 
beaux souvenirs, avec les trous vertigineux du silence et les dernières 
fulgurances d’un désir qui n’obéit qu’à sa loi, et sécrète autant le plaisir 
que la souffrance, mais surtout la souffrance. 
 

__________________________________________________________________________  

Les herbes folles de l’été - de David Max Benoliel– roman sentimental  
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359625219 – 09-2013 - 18€-220 pages – Grand format 
 
David Max Benoliel récidive ici dans le roman d’amour. Dans le précédent, « Jusqu’à 
ce que l’amour nous sépare » l’histoire était sous-tendue par un secret bien caché, 
comme dans un thriller tel qu’il les aime. Dans celui-ci les affres de la passion vont 
faire passer Octavia et Saül, un peu à leur insu, de l’aventure à la passion, puis à 
l’amour. L’auteur ne veut pas se borner à orchestrer le ballet de leur existence. Il veut 
aussi les placer dans une perspective de réconciliation avec eux-mêmes et 
autrui, une sorte d’utopie morale et sentimentale. 
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Duo infernal, de David Max Benoliel – roman sentimental 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
978235965455 – 10-2013 - 4 € - 24 pages - Grand format  
 
 Lorsque vous êtes au bout de tout, que vous n’avez plus ni situation, ni ami, 
ni espoir ni bientôt plus d’argent, vient le moment où la seule solution que 
vous envisagez est la mort. Si à ce moment-là apparaît à votre côté une femme 
belle, riche, séduisante, sensuelle, pleine d’esprit et si elle veut vous emmener 
autour du monde pour le plus incroyable des voyages, vous partez avec 
elle. Cependant, vous comprenez vite que ce n’est pas une femme 
comme les autres, et que ses pouvoirs sont ceux d’une démone. Elle est 
prête à donner une immense fortune pour vous acheter ce qu’aucun 
être n’est censé vendre : votre âme !  Sans exigences mirifiques  et sans 
hésitation, vous signez. Lorsqu’elle reviendra vous rappeler les clauses du contrat que pourrez-
vous faire ? 
 

__________________________________________________________________ 
Une maison en Toscane – de Marie Allain– roman  
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359626117 – 04-2014 -11 € - 112 pages – Grand format 
 
Une maison en Toscane raconte l’attraction irrésistible entre une jeune française 
et un homme florentin mais c’est aussi, à travers eux, l’histoire de l’éternelle 
fascination réciproque de deux cultures, de deux pays : la France et l’Italie, si 
proches et pourtant si différents. Alors, peut-on surmonter les obstacles de la 
langue, des caractères et surtout les frontières invisibles du passé ? Peut-
on vraiment « refaire » sa vie, et, qui plus est, à l’étranger ? 
C’est à cette question lancinante que tente de répondre la narratrice qui 
se battra pour vivre un amour presque impossible, tout en tentant de 
recoudre le patchwork de sa famille déchirée par les séparations et l’éloi-
gnement…  
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collection Atlantéïs 
Romans fantastiques – science fiction 

 
 
 
L’homme qui écoutait la mer – Denis Soubieux – 04-2013 
Nuisibles – Philippe Boizart – 09-2013 
Le labyrinthe de Darwin – Thierry Dufrenne – 09-2013 
Hantise – Virginie LAuby – 12-2013 
Les mystères de Paddington street – Frédéric Bessat – 01-2014 
La forêt du Dessous – Pierre Cousin – 02-2014 
Loin de Paddington street – Frédéric Bessat – 02-2014 
L’Abbaye du solstice d’hiver – Alain Saintot – 09-2014 
La némésis de Darwin – Thierry Dufrenne – 09-2014 
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L’homme qui écoutait la mer - de Denis Soubieux - roman fantastique –  
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359624618 – 04-2013 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
Auteur de nouvelles fantastiques, policières ou SF publiées en revues (L'En-
crier Renversé, Florilège, nousvelles.com...), journaux (Le Nouveau Ligérien...) 
ou recueils collectifs (Éditions L’Harmattan, Éditions Cameras Animales...), 
Denis Soubieux habite à Tours.Il est coauteur, avec Monique Debruxelles, 
d'un polar « Enquête sur un Crapaud de Lune » publié aux Éditions Ex Æquo 
en 2011. 
 

__________________________________________________________________ 
Nuisibles – de Philippe Boizart – roman fantastique 
Collection ATlantéïs : 2265-2728 
9782359625097 – 09-2013 - 8 € - 62 pages – Grand format 
 
Etienne, dix ans, est un garçon sensible et intelligent. Sa personnalité et sa si-
tuation familiale difficile l’ont rendu solitaire. Il trouve refuge dans les livres 
de la bibliothèque et réconfort auprès de sa seule amie, Lili, avec qui il va par-
tager un précieux secret. En effet, Etienne a découvert qu’une partie de son 
habitation était colonisée par une famille toute particulière. Malheureuse-
ment le bonheur qu’Etienne a réussi à se créer sera mis à mal par les con-
traintes de la vie, et l’adolescent s’approchera dangereusement de la folie. 
 
__________________________________________________________________________  
Le labyrinthe de Darwin – de Thierry Dufrenne – roman fantastique 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359625158 – 09-2013 - 10€ - 100 pages – Grand format 
 
Jeannette aimait Auguste et se retrouve interrogée dans le bureau du capitaine 
Limousin. De la jeunesse d’un enfant de Semier aux plateaux de Lozère en 
passant par Tchernobyl, elle se souvient d’un passé qui n’est pas le sien, d’une 
lutte ancestrale qui finira devant sa porte, avec le sang comme seul témoin. 
Présentation de l'auteur : Né dans les Ardennes, Thierry Dufrenne a 
suivi des études paramédicales à Reims où il vit. Il travaille dans la 
santé depuis presque trente ans et connaît bien ce milieu. Après deux 
thrillers : 7 morts sans  ordonnance et Effets secondaires publiés aux 
éditions Ex-Aequo, voici son troisième roman, alliant policier et fan-
tastique sans pour autant renier l’environnement médical, toujours source d'inspiration. 
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Hantise - de Virginie Lauby  
roman fantastique –  
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359625608 – 12-2013 - 10 € - 104 pages - Grand format 
 
Daryl a tout pour réussir : une carrière internationale, une femme qu’il aime, la 
fortune et la gloire. Une vie de rêve. Mais, il a également tout pour se détruire. 
Et quand, en une fraction de seconde, il perd tout, sa vie bascule dans un cau-
chemar. Renouant avec le fantastique, Virginie Lauby repousse les limites du 
réel, laissant au lecteur choisir sa vérité.  Virginie Lauby a commencé à écrire 
dès le plus jeune âge. Aujourd’hui, elle partage ses activités entre sa famille, 
son travail de conseillère à Pole-Emploi, les lectures et l’écriture. Auteur de 
deux romans (Le mouroir aux alouettes – Editions Ex Aequo et Nannig – Editions Chloé des 
Lys), elle décrit des univers très éloignés de sa propre existence. 

__________________________________________________________________ 
Les mystères de Paddington street – de Frédéric Bessat -roman fantastique 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359624471 – 01-2014 - 14 € - 164 pages – Grand format 
 
En 1891, au 14 Paddington street à Londres, par une nuit d’hiver glacée, deux 
aristocrates anglais : Spencer Byron Westwood, pianiste reconnu, et son fidèle 
ami, Harry Cunningham, vont se trouver plongés dans une aventure in-
croyable Frédéric Bessat est né en 1962 à Lyon. Il est d'origine italienne et 
provençale et a suivi des études de sciences économiques à Clermont-Ferrand 
et à Paris Assas avant d' intégrer une banque à Poitiers. Nouvelliste, il 
est également auteur de théâtre.Les mystères de Paddington street est 
son premier roman. 
 

__________________________________________________________________________  

La forêt du Dessous - Pierre Cousin – roman fantastique 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359625875 – 02-2014 - 8€ - 72 pages – Grand Format 
 
Léon habite tout près d’une immense forêt. Il aime passer des heures à y ob-
server les animaux sauvages. Jusqu’au jour où il est attiré par une étrange 
lueur. Il ne sait pas alors que sa curiosité va le mener dans une aventure 
incroyable, aussi dangereuse qu’inoubliable. Pierre Cousin découvrit « 
Le Seigneur des anneaux » et « Bilbo le Hobbit » à l’âge déjà canonique 
de 30 ans... Que dire de ces lectures, sinon que sa petite vie en fut chan-
gée ? C’est donc avec un plaisir non dissimulé qu’il propose aujourd’hui 
cette petite histoire, en saluant avec un immense respect, le grand 
maître. Il est également l’auteur de « Le journal de Georges » et « Le tireur de sable », tous deux 
publiés aux éditions Ex Aequo. 
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Loin de Paddington street, de Frédéric Bessat – roman 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359625905 – 02-2014 - 4 € - 24 pages - Grand format 
 
À la fin de l’été 1888, Spencer va quitter son confortable 14 Paddington street 
de Londres pour rendre visite à une petite peuplade de la forêt tropicale de la 
Guinée-Équatoriale. Six mois plus tard, et toujours sans nouvelles de Spencer, 
son fidèle ami Harry décide de partir à sa recherche. Au prix de mille dangers 
et de situations cocasses, Harry va enfin découvrir les Bubis, mais l’his-
toire ne va pas se dérouler exactement comme il l’avait prévu et pro-
fonde amitié. Frédéric Bessat est né en 1962 à Lyon. Il est d'origine ita-
lienne et provençale et a suivi des études de sciences économiques à 
Clermont-Ferrand et à Paris Assas avant d' intégrer une banque à Poi-
tiers. Nouvelliste, il est également auteur de théâtre. Loin de Padding-
ton street est une histoire courte dans la lignée du roman Les mystères de Paddington street qui 
est le premier roman de cette série. 

 
__________________________________________________________________ 
L’Abbaye du Solstice d’hiver– d’Alain Saintot – roman fantastique 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359626360 – 09-2014 - 6 € - 48 pages – Grand format 
 
Parcourant à cheval la forêt du Val D’Ajol, entre fougères, pierres moussues, 
écharpes de brume, Alain et son cheval Leader se perdent et parviennent aux 
abords d’une ancienne abbaye. 
Alain Saintot est antiquaire, restaurateur, cavalier, écrivain ; c’est un passionné 
de la vie…Ses amis les plus proches sont les chevaux ; il vit, écrit, parle 
avec eux ! C’est à travers ses récits qu’il désire faire partager à ses lecteurs 
ses passions, sa philosophie de la vie, l’amour des chevaux, et bien d’autres 
choses encore… 
 
__________________________________________________________________________  

La Némésis de Darwin – de Thierry Dufrenne – thriller 
Collection Atlantéïs : 2265-2728 
9782359626384 – 09-2014 - 15€ - 176 pages – Grand Format 
 
Des pentagrammes et d'étranges graffitis, tracés à la craie, recouvrent les fonda-
tions de l'hôpital de Semier. Juste au-dessous : le cadavre d'une femme tuée 
d'une morsure au cou. Quels liens avec la série de meurtres et de disparitions 
qui terrorisent la ville ? En déchiffrant les inscriptions, le lieutenant Cathy Tho-
massin va remonter la piste du tueur et le temps, jusqu'à son propre passé. 
Thierry Dufrenne est né dans les Ardennes, il vit à Reims et travaille dans 
la santé. Pour cet auteur, le monde médical est une source inépuisable 
d'inspiration. Ce quatrième thriller fantastique donne une suite au Laby-
rinthe de Darwin. Il replonge le lecteur dans le décor du C.H.U de Semier 
pour y retrouver Cathy Thomassin, l'enquêtrice d'Effets secondaires. 
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collection Aventures 
Romans aventure – jeunesse – tout public 

 
 
 
Le trésor des abbesses – Charlène Mauwls – 06-2009 
Le prince des favelles – Thierry Rollet – 07-2010 
Charles 10 ans, kidnappé… - Florence Lemaire – 05-2011 
En pleine face – Abdelakader Railane – 09-2011 
Le tireur de sable – Pierre Cousin – 04-2013 
L’anse de Rospico – Daniel Costal – 04-2013 
Le rocher des naufragés – Gilles Kerloc’h & Billiez Lefebvre – 05-2013 
Le dernier cerf – Pierre Cousin – 02-2014 
Vents froids – Jean – Marie Pen – 04-2014 
La petite fille du cimetière – Arlette Bombard – 05-2014 
Le secret de Thangka – Nicolas Gaube – 11-2014 
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Le trésor des abbesses, de Charlène Mauwls – policier  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359620009– 06-2009 - 14 € - 154 pages - Grand format 
 
Virgile, jeune antiquaire parisien, achète un manuscrit ancien pour le compte 
d'un de ses clients, Constantin Basilivitch. Celui-ci, est en fait un dangereux 
bandit qui recherche un trésor oublié de la chrétienté, aussi précieux que le 
Graal. Virgile, aidé de ses amis, entreprendra la quête du "Livre des miracles" 
pour que le manuscrit sacré ne tombe pas entre les mains de Basilivitch. 
Après bien des péripéties, Le jeune homme découvrira la véritable teneur 
de l'objet sacré et parviendra à le trouver pour le remettre au Vatican, sa 
destination initiale. 

__________________________________________________________________ 
Le prince des favelles – de Thierry Rollet – roman 
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359620573 – 07-2010 - 18 € - 220 pages – Grand format 
 
Le prince des favelles vous entraîne dans l'univers sans pitié des contre-
forts du Morro, la colline de Rio. Aux côtés de Senhorzinho –vous décou-
vrirez une vie âpre où les relations humaines sont régies par la loi du plus 
fort et surtout par celle du protector. Depuis les bas-fonds de la ville où 
règne la violence, jusqu'aux beaux quartiers où vivent les « riches «  d'un 
autre univers en passant par les forêts conquises par les bandes ar-
mées, vous découvrirez un monde sauvage, un enfer moderne dont 
notre personnage central sortira pour créer un pays où l'être humain 
peut retrouver sa place  
 
__________________________________________________________________________  

Charles 10 ans, kidnappé… - de Florence Lemaire – roman  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359620856 – 05-2011 - 16€ - 166 pages – Grand Format 
 
Charles a tout pour être heureux. Mais voilà, un jour juste avant les fêtes de 
Noël, l'enfant disparait sans laisser de trace en rentrant de l'école. Les gen-
darmes contactés par les parents pensent tout de suite à une fugue, et pour-
tant.... Cette hypothèse, que les parents rejettent, vole en éclat quand d'un 
coup de téléphone une rançon est demandée en échange du retour de l'en-
fant. Une équipe spécialisée est envoyée sur place, mais elle se heurte au 
silence des ravisseurs et à ce que tout enquêteur redoute, la découverte 
d'un cadavre d'enfant.... Oui, mais ce n'est pas Charles... Où est donc 
passé cet enfant ? 
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En pleine face - de Abdelakader Railane – roman  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359621853 – 09-2011 - 16 € - 168 pages - Grand format 
 
Raciste, homophobe et antisémite avec une tête déformée par un nez tordu 
voilà à quoi ressemble Abdelréda BENACHOUR. Ce jeune garçon de 14 ans 
issu d’une famille d’origine maghrébine vit dans une cité HLM du Nord de la 
France. Réda va devoir se battre au sens propre comme au sens figuré pour 
trouver une identité,  son identité. Abdelkader RAILANE : Directeur d’une 
Mission Locale et représentant de la COPEC (Commission pour la promo-
tion de l’égalité des chances et de la citoyenneté) pour le département de la 
Haute Loire. Ancien Boxeur du Red Stars à Saint Ouen. Chevalier dans 
l’ordre des Palmes Académiques. 

 
__________________________________________________________________ 
Le tireur de sable – de Pierre Cousin – roman -  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359624526 – 04-2013 - 8 € - 50 pages – Grand format 
 
 Quand on est un petit parisien de dix ans, venant passer ses grandes vacances 
en Touraine, dans un petit village des bords de l'Indre, on s'attend à y retrou-
ver son ami, comme chaque année, pour vivre de nouvelles aventures. Mais 
quand on découvre son absence, on se sent terriblement seul, très loin d'ima-
giner qu'une rencontre va bouleverser le cours de notre vie.... toute notre 
vie... Ce livre est le témoignage de cette rencontre. L’auteur : Né à Paris 
en 1962. Enfance à Epinay sur Seine dans le 93. Après des études de géo-
graphie physique à Jussieu, devient instituteur en 1986 en s'installant en 
Touraine. Puis instituteur spécialisé auprès d'enfants en difficulté scolaire. 
Écrit depuis l'adolescence, peint depuis 2001, et passe des heures dans la nature, en particulier 
en forêt, un appareil photo en bandoulière, depuis l'âge de 18 ans... A publié aux éditions Ex 
Aequo, en février 2013, « Le journal de Georges », dans la collection Hors Cadre 
 
__________________________________________________________________________  

L’anse de Rospico – de Daniel Costal – roman  
Collection Avenrures : 2104-9696 
9782359624649 – 04-2013 - 8€ - 62 pages – Grand format 
 
 Mois de mars de l’an de Grâce 1704. Ce matin-là, Yawenn Pikert, jeune villa-
geois de Kérascoët, Finistère, ignore en se rendant comme tous les jours au 
chantier naval de Raguenès, qu’une découverte qu’il n’aurait jamais dû faire, le 
conduirait, quelques années plus tard, à devenir Enseigne dans la Royal. Pas-
sionné de bateaux et Capitaine à ses heures, Daniel COSTAL a voulu, 
en écrivant ce roman, rendre hommage aux auteurs qui ont bercé sa 
jeunesse et lui ont transmis la passion de la mer.  
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Le rocher des naufragés - de Kerloc’h Gilles et Lefebvre Billiez  
roman fantastique–  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359624762 – 05-2013 - 20 € - 254 pages - Grand format 
 
 Quelles sont ces formes sorties de la nuit des profondeurs, qui attaquent les 
plongeurs avant de disparaître ? Quelle est cette épave autour de laquelle er-
rent ces mystérieux gardiens ? Entrez dans ce monde, la porte est ouverte… 
Gilles Kerlorc’h est né en 1971 dans les Landes. Auteur et illustrateur, il 
travaille sur des thématiques récurrentes que l’on retrouve dans ses diffé-
rents ouvrages. Il aime parler de la nature ou du littoral sauvage dans des 
carnets illustrés, puis navigue dans les légendes, la féerie en bande dessi-
née ou dans des romans, enfin il s’attache aux histoires de trésors enfouis et de naufrages qu’il 
évoque dans plusieurs documentaires. 
 

__________________________________________________________________ 
Le dernier cerf – de Pierre Cousin – roman  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359625936 – 02-2014 - 4 € - 34 pages – Grand format 
 
Il était une fois un seigneur qui ne vivait que pour les chasses qu’il menait 
dans sa forêt, et les fêtes qu’il organisait. Petit-René, abandonné au pied du 
château et recueilli par l’une des cuisinières, n’était qu’un enfant lorsque la vie 
du Domaine bascula. Depuis son enfance, l’auteur a une passion pour la forêt 
et la vie sauvage qu’elle habite. C’est aussi un modeste hommage à Mau-
rice Genevoix et ses écrits magnifiques, qui accompagnent les pas de 
Pierre Cousin depuis bien longtemps. Il a publié aux éditions Ex Aequo, 
en février 2013, « Le journal de Georges », dans la collection Hors Cadre ; 
en mai 2013, « Le tireur de sable » dans la collection Aventures ; et en fé-
vrier 2014, « La forêt du dessous », dans la collection Atlantéis. 
 
__________________________________________________________________________  

Vents froids – de J-M Pen – roman  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359626063 – 04-2014 - 12€ - 128 pages – Grand format 
 
D’un port américain de la côte Est partit un jour d’hiver 1874 une goélette au chargement 
mystérieux. Elle n’atteignit jamais les côtes irlandaises où l’attendaient les membres d’une 
société secrète. Quel fut le destin de la Laura A.Dodds ? J-M Pen est amateur de lec-
tures variées — de la BD aux romans —, mais surtout attiré par les histoires 
fantastiques ; il a longtemps hésité avant de prendre la plume, préférant avant 
cela le pinceau pour des portraits à l’huile. Après une enfance passée à 
Saint-Pierre et Miquelon, il exerce plusieurs métiers en métropole et vit 
aujourd’hui à Nantes, se consacrant entièrement à la peinture et à l’écriture. 
Vents Froids (dont une partie se passe  à Saint-Pierre et Miquelon) est son 
troisième roman et fait écho à Sangs Froids paru également aux éditions Ex 
Aequo.  
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La petite fille du cimetière – de Arlette Bombard – thriller  
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359626230 – 05-2014 - 15 € - 176 pages - Grand format 
 
Une petite fille terrifiée et perdue dans un cimetière, un jeune couple de vacan-
ciers citadins rêvant de vie au grand air, un aventurier bien trop curieux et une 
étrange rôdeuse... 
Tous vont s'entrecroiser, le temps d'un week-end d'été, et participer à leur 
insu à une dramatique partie de cache-cache. 
Arlette Bombard est née à Sarralbe, en Lorraine. Mariée et mère de deux 
enfants, elle vit actuellement à Woippy, près de Metz. Elle se consacre à 
ses passions: la lecture, l'écriture, les voyages,... " La petite fille du cime-
tière" est son premier roman 
 
__________________________________________________________________________  

Le secret de Thangka – de Nicolas Gaube – thriller   
Collection Aventures : 2104-9696 
9782359626681 – 11-2014 - 18€ - 220 pages – Grand format 
 
Il est peut-être le seul à pouvoir vous sauver la vie... 
Il s’est échappé de sa prison. Perdu au milieu de la garrigue, il court pour sa 
vie. 
Derrière lui, il laisse la fille, abandonnée aux mains de son geôlier. 
C’est elle qui l’a libéré, il lui doit la vie. Il a besoin d’aide pour la sauver. 
Né en 1977 à Cenon, Nicolas Gaube découvre à l’adolescence la littéra-
ture d’épouvante à travers les œuvres de Stephen King et d’Edgar Allan 
Poe. Elles lui inspireront ses premiers textes, dont certains seront pu-
bliés dans différentes anthologies. Après l’obtention d’une maîtrise de 
biologie cellulaire et de géologie, il devient professeur de Sciences de la 
Vie et de la Terre. Le Secret de Thangka lui a permis d’allier ses deux passions, l’écriture et les 
dernières découvertes scientifiques. 
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collection Blanche 
Romans de littérature générale 

 
 
 
Le vieil Oldstone – Frédéric Bessat – 09-2014 
Ball-trap à Paddington street – Frédéric Bessat -09-2014 
Épilogue selon Marguerite – Anne Bert – 10-2014 
Adopte-une-vengeance.com – Céline Guarneri -10-2014 
Ferme la porte en sortant – Thérèse André – Abdelaziz – 11-2014 
La vie en bleu – Jean – François Thiery – 11-2014 
Sfumato – Jean – Marie Pen – 12-2014 
Le blues du funambule – Muriel Mourgue – 01-2015 
Dunyazadé – David Max Benoliel – 02-2015 
La chair et le néant – Sylvain Lapo – 02-2015 
La petite fille aux cheveux noirs – Anne Basc – 03-2015 
L’habit de sang – Béatrice Couturier – 05-2015 
La stratégie du perroquet – Christine Antheaume – 05-2015 
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Le vieil Oldstone - de Frédéric Bessat– Nouvelles 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626445 – 09-2014 – 4 € - 16 pages - Grand format 
 
 Au travers d’une histoire émouvante « L’incroyable destinée du vieil 
Oldstone » est une nouvelle sur la destinée humaine.  C’est un hymne sur les 
sentiments que l’on porte en nous, secrètement, et qui au hasard de la vie,  se 
révèlent comme une mémoire retrouvée. Et si nous avions l’intuition de 
notre destin ? 
« L’incroyable destinée du vieil Oldstone » a reçu de nombreux pre-
miers prix  littéraires dont ceux de Saint Gilles Croix de Vie, Gleizé, Lorient 
et Saint-Clair.  Frédéric Bessat est nouvelliste et dramaturge. Il est l’auteur 
du roman « Les mystères de Paddington street ».  
 

__________________________________________________________________ 
Ball-trap à Paddington street – de Frédéric Bessat – roman 
Collection Blznche : 2416-4259 
9782359624471 – 09-2014 - 5 € - 44 pages – Grand format 
 
Dans ce petit recueil, Spencer Byron Westwood tire sur toutes les idées reçues 
et autres lieux communs que la bourgeoisie londonienne affectionne en cette 
fin de siècle. Harry Cunningham, son fidèle ami, présente ici quelques-unes de 
ses célèbres réparties Maintenant c’est à vous de jouer. Et si vous avez 
connu le vrai Spencer dans « Les mystères de Paddington street », vous 
comprendrez probablement que chacune de ses cartouches n’est peut-être 
pas destinée à qui l’on croit… 

 
__________________________________________________________________________  

Epilogue selon Marguerite – de Anne Bert– roman  
Collection blanche : 2416-4259 
9782359626421 – 10-2014 - 10 € - 96 pages – Grand format 
 
Dans un texte profondément humaniste, Anne Bert propose une réflexion sur 
le délicat sujet du dénuement de la vieillesse  et de la fin de vie. La mort est 
aujourd’hui devenue plus taboue que le sexe. Mais la longévité a  souvent un 
prix : celui de la pauvreté, de la solitude et de la misère. En évitant l’écueil du 
pathos, avec tendresse et même humour, ce roman bienvenu dérange et 
bouscule. (Ce texte est une 2ème édition, initialement paru sous le titre 
Épilogue aux éditions Edicool en format numérique, nominé pour le Prix 
du livre numérique 2013)  
Anne Bert publie des romans et des nouvelles depuis 2009. Elle s’inté-
resse particulièrement à ce qui se passe derrière les écrans opaques de la bienséance. Après avoir 
écrit plusieurs livres érotiques, elle entend poursuivre l'exploration de ses thèmes de prédilec-
tion, l'intime, l’impermanence des choses et l’hypocrisie de la convenance. Elle tient le blog Im-
permanence et chronique également sur le webzine « le Salon Littéraire ».  
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Adopte-une-vengeance.com - de Céline Guarneri – roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626544 – 10-2014 - 18 € - 216 pages - Grand format 
 
Ce roman est tour à tour acide et émouvant, c'est un tableau de vie dont les 
couleurs sont écrites avec un vocabulaire nouveau : oui, on peut devenir bègue 
de quelqu'un à force d'avoir son nom sur les lèvres ; oui, on peut créer un 
autre monde avec des mots/grumeaux – des grumots -, pour envoyer des dé-
dicrasses à tous les indélicrades des histoires d'amour qu'on termine mal... 
Quand le cornichon se fout du bocal... Il reste céline Guarneri... et son 
message d'espoir. 
Lyonnaise d'adoption, trentenaire, Céline Guarneri est auteur de romans 
et d'une pièce de théâtre. Main de mots dans un cœur de velours, Céline 
offre à lire une carte au trésor de ses itinéraires de rencontres et vous concocte des petits plats 
littéraires dont l'espoir et la générosité de cœur sont les ingrédients. 
 

__________________________________________________________________ 
Ferme la porte en sortant – de Thérèse André - Abdelaziz – roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626605 – 11-2014 - 8 € - 70 pages – Grand format 
 
Ecrivain pluri-indisciplinaire, Thérèse André-Abdelaziz explore toutes 
les formes d’écriture, de la poésie à la dramaturgie en passant par les 
nouvelles, le roman et les faits de société. Elle a publié sept ouvrages 
dont Quelque part une île (1980) Ed. du Cerf, Je, femme d’immigré (1987) Ed. 
du Cerf, réédition (2004) La Part Commune, Je m’appelle Atlantique 
(2006) Ed. La Part Commune, ainsi que L’Estuaire (2011) et Moi, Julienne 
David, corsaire nantaise jamais soumise (2012) Ed. Ex Æquo. Elle est 
l’auteur également de sept pièces radiophoniques et neuf pièces 
théâtrales. 
 
__________________________________________________________________________  

La vie en bleu – de Jean-François Thiery– Nouvelles 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626629 – 11-2014 - 10 € - 112 pages – Grand format 
 
L’harmonie est-elle de ce monde ? Ou une couleur, pourquoi pas le bleu ? Et 
vous ? Au travers de douze nouvelles, nous vous invitons à découvrir les 
réponses de ces héros contemporains…Né en 1966, Jean-François Thiery 
est cadre informaticien, il réside dans le pays de Montbéliard. Il a commencé 
à écrire en 2009, et publié des nouvelles et des romans. « La vie en bleu » est 
son premier ouvrage paru dans la collection Blanche des éditions Ex 
Aequo. 
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Sfumato – de Jean-Marie Pen– Roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626742 – 12-2014 - 22 € - 280 pages – Grand format 
 
D’abord il y a le cadeau. Puis survient le premier choc. Un second arrive, puis un 
troisième. Comment résister ? Comment ne pas être tenté de faire d’un don tombé 
du ciel l’arme avec laquelle on pourra réaliser les rêves les plus fous ? L’au-
teur : Depuis plusieurs années, J-M Pen se consacre à deux activités qui lui 
sont chères : la peinture et l’écriture. Ses toiles figuratives vont du portrait 
au nu, de la nature morte au paysage urbain. Avec Arthur Bony, son héros 
détective privé, il a entamé une série de romans policiers, puis s’en est 
évadé pour écrire cette histoire fantastique, ce thriller déroutant où la peinture et l’écriture sont 
étroitement mêlées. Âgé de 55 ans, il expose de temps à autre sur Nantes où il habite et fait partie 
de l’association des Romanciers Nantais. 
__________________________________________________________________________  
Le blues du funambule – de Muriel Mourgue – Roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626803 – 01-2015 – 14€ - 148 pages – Grand format 
 
Anne vit à Nancy où elle exerce la profession d’architecte. En quelques se-
maines, elle va voir sa vie basculer. Calomniée, puis rejetée par son entourage, 
harcelée au téléphone, suivie en voiture, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. 
Muriel Mourgue est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle enseigne l’al-
lemand.Après la parution de Montevideo Hotel et de Green Gardenia qui sont 
les premières enquêtes de Thelma Vermont (polars noirs type années 50) ; 
elle a aussi commencé le cycle des enquêtes d'Angie Werther, en polars 
d'anticipation. 
__________________________________________________________________________  

Dunyazadé – de David Max Benoliel– Roman  
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359626926 – 02-2015 - 4€ - 36 pages – Grand format 
 
Je vous invite donc à vous joindre aux aventures de Zaman, de Jacob, du Rab-
bin Akiba, et bien sûr de Dunyazadé, la véritable ( ?) Shéhérazade. Ils vont 
vous entraîner dans le labyrinthe d’une réalité alternative. Mais, tout cela n’est-
il pas un exercice futile ? 
Pour paraphraser Oscar Wilde, nous pourrions dire : 
« Il est très sérieux de ne pas être sérieux » 
David Max Benoliel vit à Vaux-sur-Mer. Avocat honoraire, marié depuis 
cinquante ans et trois fois grand-père, la retraite lui permet de se livrer à 
son vice le plus ancien : l’écriture. Après neuf  romans dont « Le Jeu des 
Assassins » (couronné par le prix du Salon du Livre de Royan en juin 2012), voici un roman très 
court, qui revisite la légende de Shéhérazade. 
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La chair et le néant– de Sylvain Lapo– Roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
97823596889 – 02-2015 - 22 € - 268 pages – Grand format 
 
Suite à une rupture sentimentale Sylvain peine à se remettre en selle. Sa rencontre 
avec Laetitia, une étudiante, ne l’aide pas vraiment : il persiste à tout passer au 
crible de l’analyse, surtout lorsqu’il partage son lit, alors que ces moments 
devraient lui redonner goût à la vie. L’amour physique lui apparaît désor-
mais comme un tour de magie à l’astuce éventée. S’ajoutent à cela des hal-
lucinations et des colères violentes contre le système d’aliénation média-
tique qui le décident peu à peu à passer à l’action. Au terme d’un périple 
qui le mènera entre autres au planétarium et entre les bras d’une fille per-
due, il découvrira la nature du principe qui nous conduit tous, de la chair, au néant. 
Sylvain Lapo est professeur de philosophie à Amiens. Il collabore au journal Fakir depuis sa 
création. La chair et le néant est son premier roman. 

 
__________________________________________________________________________  
La petite fille aux cheveux noirs – d’Anne Basc– Roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359627084 – 03-2015 – 4€ - 20 pages – Grand format 
 
Un homme rencontre à maintes reprises une étrange petite fille aux longs che-
veux noirs et au regard grave, intense et profond. La rencontre ne dure qu'un 
instant. Apparition insaisissable qui suscite une intense émotion de la part du 
narrateur dont l'obsession est d'entrer en contact durable avec la mysté-
rieuse petite fille.  
Originaire de Nice, Anne Basc vit dans la campagne alsacienne où elle 
écrit des romans noirs et aussi des nouvelles ou des poèmes, à moins 
qu’elle ne se livre à la satire. Cette histoire est un mélange d’énigme et 
de fantastique à connotation ésotérique qui prend le lecteur dans les filets d’une atmosphère 
tout à la fois étrange et fascinante… Triste et tonique à la fois… 

 
__________________________________________________________________________  

L’habit de sang – de Béatrice couturier– Roman  
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359627367 – 05-2015 – 9€ - 80 pages – Grand format 
 
Manolo, issu de la communauté tsigane et Etienne, fils de notable, habitent Ni-
mar, une petite ville du Sud de la France. Ils fréquentent la même école et se lient 
d’amitié. Un jour, un drame terrible touche la famille de Manolo. Seize ans 
plus tard, Etienne enquête pour aider son ami miné par la tragédie et recher-
cher la vérité. Que trouvera-t-il au bout du compte ? 
Béatrice Couturier est messine d’origine et vit à Gérardmer dans les Vosges. 
D’abord enseignante dans le premier degré, elle a exercé ensuite les fonctions 
de psychologue scolaire. Elle consacre une grande part de son temps aux ateliers d’écriture et à la 
pratique du théâtre. Elle a publié deux autres ouvrages, La Beluga, pacifier les effets-mère et Cas d’écoles. 
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La stratégie du perroquet – de Christine Antheaume -  Roman 
Collection Blanche : 2416-4259 
9782359327343 – 05-2015 – 24€ - 356 pages – Grand format 
  
1981 : Jo part à Dakar pour rejoindre Fabrice, son mari, qui y travaille depuis 
deux ans en tant que cadre dans une entreprise. Elle fait connaissance avec la vie 
d’expatriée. Mais très vite, le comportement de Fabrice l’intrigue. Que lui cache-
t-il ? La rencontre avec un jeune ingénieur va rebattre les cartes et lui re-
donner courage et espoir. De découvertes en révélations, la voilà entraînée 
malgré elle dans un périple qui lui donnera la clé de l’énigme.  
Christine Antheaume a travaillé dans le secrétariat, la publicité et l’ensei-
gnement. Elle vit à Port Sainte Marie, village du Lot et Garonne dont elle 
est la correspondante de presse. 
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collection Bulles & Co 
Bandes dessinées 

 
 
 
Gertrude Gardavue – Philippe Marin & Greg Merleau – 09-2011 
TALIS – T1 LA tour du destin – L. Tanneau, E. Gouveia et J. Barthes - 10-2011 
JAFAR – Patrice Woolley – 12-2011 
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Gertrude Gardavue - de Philippe Marin et Greg Merleau 
BD–  
Collection Bulles & Co : 2119-5080 
9782359621938 – 09-2011 - 10 € - 50 pages - Grand for-
mat 
 
« Gertrude» est le personnage central de cette BD. C’est une 
femme flic peu ordinaire qui sévit dans les rues de Paris et sa 
banlieue. Elle patrouille en binôme avec Marcel, qui lui, ne capte pas toujours tout ce qui se 
passe autour de lui et n’est juste bon qu’a scribouiller du PV. Dans 
ce premier tome, Gertrude et Marcel vont se confronter aux mau-
vais payeurs de parcmètres pendant les manifs, s’extasier du si joli 
verbiage des cités, tenter de venir en aide à des désespères suici-
daires, et bien d’autres histoires toutes plus rocambolesques les unes 
que les autres. 

 
__________________________________________________________________ 
TALIS-T1 La tour du destin – de L.Tanneau, E.Gouveia et 
J.Barthes – BD 
Collection Bulles & Co: 2119-5080 
9782359622027 – 10-2011 - 12 € - 54 pages – Grand format 
 
Tristan croyait que Talis était imaginaire. Il existe pourtant bien un passage 
menant à ce monde. Cassandre a trouvé ce fameux passage. Et c’est en tra-
versant leur propre reflet à l’intérieur d’un arbre mort que Tristan et Cas-
sandre vont découvrir le monde fascinant de Talis. Le seul moyen pour 
retourner chez eux est de s’emparer d’un talisman. Mais il est protégé 
par un monstrueux gardien, réincarnation d’un peuple mystérieusement 
disparu. Le talisman empêche Brakus, un être indestructible, d’anéantir 
Talis. Tristan et Cassandre devront alors faire un choix crucial. Une sur-
prenante découverte va peut-être leur permettre de prendre la bonne décision… 
 
__________________________________________________________________________  

JAFAR – dePatrice Woolley – BD 
Collection Bulles & Co : 2119-5080 
9782359622188 – 12-2011 - 25 € - 58 pages – Grand format 
 
Jafar... c'est l'histoire de deux ethnologues anglais qui découvrent un monde 
souterrain dans le désert australien. ils repartiront un peu malgré eux avec 
un "souvenir", un être vivant, sorte de bébé adulte et difforme... l'un d'eux, 
Jeff mac Bride prend la décision de s'isoler avec cette créature du nom de 
Jafar, en Irlande. Jafar a une mémoire génétique qui lui permet de ra-
conter et de décrire des êtres et des évènements de son monde même 
s'ils ne les a pas connu... et Jeff apprendra que si Jafar est très différent 
des humains, il est parfois plus humain, plus juste, plus sage... Jafar, 
c'est un peu l'histoire de l'enfant sauvage sous acides... 
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collection Bullissimes 
Bandes dessinées - Noire 

 
 
 
Crocs – Patrice Woolley – 11-2011 
Coq le noir – Laloux et Zimmermann – 11-2012 
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Crocs - de Patrice Woolley – BD –  
Collection Bullissimes : 2256-733X 
9782359622058 – 11-2011 - 25 € - 68 pages - Grand format 
 
Un serial-killer cannibale, Joël, trouve refuge dans l'église de son frère, curé 
de village. Depuis quelques temps, il a des hallucinations, il voit des pin-
gouins un peu partout  mais il a un problème plus grave, il est tombé amou-
reux de sa dernière victime.. 

__________________________________________________________________ 
Coq le noir – de Laloux et Zimmermann – roman graphique 
Collection Bullissimes : 2256-733X 
9782359622270 – 11-2012 - 12 € - 42 pages – Grand format 
 
Trahi par la femme qu'il aime, Stéphane Lecoq n'a qu'une idée en tête : se 
venger ! De Paris à Port-au-Prince, entre confusion mentale et magie 
noire, il vient de prendre un aller simple pour l'ENFER. 
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collection Courts Lettrages 
Textes de scénarios de courts-métrages 

 
 
 
Les semeurs de mort – Jean- Claude Grivel – 10-2011 
Les paysages du crime – Xavier Pestuggia – 03-2012 
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Les semeurs de mort - de Jean - Claude Grivel – scénario–  
Collection Courts-Lettrages : 2118-1756 
9782359621969 – 10-2011 - 12€ - 120 pages - Grand format 
 
 Scénario de court-métrage : Nelly et Clovis s’assemblent pour éclaircir la dis-
parition respective de chacun de leur père. Cette recherche de la vérité les op-
pose à une force criminelle occulte, impitoyable, qui brise tout ce qui s’op-
pose à ses pratiques, allant même jusqu’à supprimer ses propres membres. 
 

__________________________________________________________________ 
Les paysages du crime – de Xavier Pestuggia– scénario 
Collection Courts-Lettrages : 2118-1756 
9782359622126 – 03-2012 - 15 € - 82 pages – Grand format 
 
Les éditions Ex Aequo sont partenaires du festival de Vernon « La Normandie 
et le monde » et vous proposent le texte du scénario du film Les paysages du crime 
primé en 2011. 
Inclus : Synopsis, note d'intention, scénario, découpage technique... ET DVD 
du film. 
Un seul endroit, deux destins… Étrange hasard, non ? Mais s’agit-il 
vraiment d’une coïncidence quand on sait qu’un paysage lumineux peut 
en dissimuler un beaucoup plus sombre ? Les personnages de ce film 
sont interprétés par Dounia Coesens et Thomas Chabrol. Inséré avec le 
livre le DVD du court Métrage – 24 mn PAL – Couleur – 16/9 – production Fondivina films 
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collection Entr’Actes 
Théâtre 

 
 
 
Faustino – Gianni Bigot – 10-2010 
Berlin, de l’autre côté du mur – Sandrine Gauvin – 10-2010 
On ne badine pas avec la mort – Marie Torres – 10-2012 
Le choc d’Icare – Muriel Montossey – 05-2013 
Laissez pleurer les chiens – Michèle Barbier – 09-2013 
L’heure du biscuit – Michèle Barbier – 10-2013 
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Faustino - de Gianni Bigot – théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
9782359620924 – 10-2010 - 16 € - 144 pages - Grand format 
 
Faustino a trente ans : il aime Lucie, mais ne peut plus vivre avec elle. Il a du 
mal à comprendre qui il est, et à accepter ce qu’il est en train de devenir. 
Faustino est un jeune passionné par la littérature, qui supporte mal ce monde 
de violence. A dix-huit ans, il entre en hypokhâgne ; il espère rencontrer des 
gens comme lui, mais est très vite déçu par les personnes qu’il ren-
contre, bornées et hypocrites. Seule Lucie, qui va partager sa vie, 
trouve grâce à ses yeux. Lucie lui demande alors de devenir écrivain. 
Faustino écrit une nouvelle, qui laisse son amie sceptique. Faustino es-
saie alors d’écrire sur ses parents, ne cherchant plus à plaire, mais à 
écrire pour lui. Lucie et Faustino ne cessent de s’éloigner, de s’abîmer, 
et Faustino, rejoignant le personnage de son roman en construction, décidera de partir seul. 

 
__________________________________________________________________ 
Berlin, de l’autre côté du mur – de Sandrine Gauvin – théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
9782359620955 – 10-2010 - 13 € - 80 pages – Grand format 
 
Le jour de ses vingt ans, Marie trouve par hasard une boîte dans le grenier du 
bar familial. Elle contient des lettres que se sont envoyés deux frères pendant 
trois ans. Tout commence avec la construction du mur de Berlin en 1961. Si-
mon et Gunther Stein se retrouvent séparés, chacun d'un côté de la ville, avec 
l'espoir de se revoir. En attendant, ils s'écrivent, tous les jours. La cor-
respondance s'achève par une ultime lettre; mais celle-ci est adressée à 
Marie. Car il ne s'agit pas d'inconnus, c'est son propre père qui a vécu 
cette histoire dont elle ignorait tout. Comme elle ignorait l'existence de 
son oncle.  
__________________________________________________________________________  

On ne badine pas avec la mort – de Marie Torres– théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
9782359623277 – 10-2012 - 10 € - 82 pages – Grand format 
 
 Qu’est-ce qui peut pousser un mari à demander à l’amant de sa femme de le 
supprimer ? Le désir d’échapper à un danger imminent et d’aller refaire, inco-
gnito, sa vie ailleurs. Mais ce qu’un amant peut accepter  de faire par amour, la 
mort, elle, ne peut le tolérer. C’est qu’elle n’aime pas qu’on se joue d’elle. Ce 
qu’on lui promet elle le veut.. Qui en fera les frais ? Le mari trop hardi ? 
Les amants trop confiants ? L’assistante  trop amoureuse ? Marie Torres, 
née le 23 mai 1953, est chargée de communication dans un groupe d’as-
surance et écrit, bénévolement, pour un web magazine culturel interna-
tional, micmag.net. 
  



35 

 

Le choc d’Icare - de Muriel Montossey – théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
97823596625004 – 05-2013 - 10 € - 80 pages - Grand format 
 
Tout commence comme une légère comédie de mœurs avec une idylle d'un 
soir entre une quinquagénaire pulpeuse bien dans son âge, dans sa peau et 
dans sa vie qui prend son plaisir en jouant la cougar. Si, en général, l'homme 
d'un soir n'entend pas s'éterniser au matin, celui de la veille, particuliè-
rement séduisant et séducteur, s'incruste et son comportement de-
vient inquiétant quand il révèle que cette rencontre n'était pas for-
tuite... 

 

__________________________________________________________________ 
Laissez pleurer les chiens – de Michèle Barbier– théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
9782359625189 – 09-2013 - 8 € - 64 pages – Grand format 
 
La pièce de Michèle Barbier met en lumière l’âme des gens du voyage, avec leur ten-
dresse, leur humour, leurs valeurs essentielles.Michèle Barbier ; Dramaturge, comé-
dienne, auteur-compositeur-interprète, Michèle Barbier a passé plus de trente ans dans 
le monde du cirque, auxquels elle a déjà consacré trois ouvrages.  Elle a adapté en ro-
man sa pièce « Laissez Pleurer les Chiens », paru aux Editions Wâllada. Passionnée 
d’histoire, elle est également l’auteur de deux études sur la guerre d’Algérie et d’un 
livre sur la vie de grands directeurs de cirque pris dans leur contexte historique. 

 

__________________________________________________________________________  

L’heure du biscuit – de Michèle Barbier– théâtre 
Collection Entr’Actes : 2109-8697 
9782359625301 – 10-2013 - 8 € - 60 pages – Grand format 
 
Un terrible événement a inspiré L’Heure du Biscuit : durant l’été 2003, la canicule. deux 
sœurs vivent en huis clos chez elles. Avec tendresse, humour et férocité, elles partagent 
leurs souvenirs, leurs rêves, et leur crainte de perdre leurs repères en quittant leur uni-
vers familier. Un regard prenant sur la place des personnes âgées dans la société ac-
tuelle, qui n’a que trop tendance à les abandonner. Dramaturge, comédienne, auteur-
compositeur-interprète, Michèle Barbier a présenté plusieurs pièces au public de 
théâtre.dans lesquelles, elle s’attache à mettre en lumière ce qui reste dans l’ombre, 
ce qui dérange les consciences. Cette pièce a été en compétition pour le Petit Mo-
lière 2 
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Collection Hors cadre 
Beaux livres  

 
 
 
Toute la lumière sur la figure – Jacques Cauda – 01-2010 
ANNA – Pascal Pascaly et Patrice Woolley – 10-2011 
Matins noirs Karfa Diallo -11-2011 
Candy & Sandy – Pascal Pascaly et Matteo Alfonsi – 03-2012 
Le journal de Georges – Pierre Cousin – 03-2012 
La verticale du fou (illustré) – Fabio Mitchelli et Hubely – 05-2012 
Le mouroir aux alouettes (illustré) – Virginie Lauby et Lydie Itasse – 06-2012 
Ombres et lumières du Brésil – Dominique Dessort- 01-2015 
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Toute la lumière sur la figure - de Jacques Cauda – Essai 
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359620146 – 19 € - 115 pages - Grand format 
 
L’ambition du peintre Jacques Cauda qui se confond ici avec l’enjeu de son 
écrit : redonner un regard au monde aveuglé où rien n’existe plus désormais 
en dehors de son image aveuglante. Un regard ? C’est-à-dire un nouveau verbe, 
un verbe de lumière : surfigurer ! Jacques Cauda est peintre, écrivain, photographe et 
documentariste. Il a créé le mouvement surfiguratif au début des années 2000. 
 

__________________________________________________________________ 
_ ANNA – de Pascal Pascaly & Patrice Woolley – Beau livre illus-
tré 
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359621990 - 25 € -64 pages – Grand format 
 
A.N.N.A est l’alchimie entre deux mondes, ceux de l’illustration et de la 
littérature, mais surtout entre deux artistes, Patrice Woolley et Pascal Pa-
caly. Cette collaboration est née au gré du hasard, sur les fils virtuels d’une 
destinée qui engendra un pacte, lui, bien réel. Les deux artistes sont des fervents admirateurs de 
science-fiction, et bien que Pascal Pacaly, l’écrivain, oscille entre rock 
et poésie, il voit dans les œuvres de Tolkien ou de Dante une source 
intarissable d’inspiration. Patrice, l’illutra teur, donc, se veut égale-
ment « tous arts » - c’est d’ailleurs la base du fondement de leur colla-
boration : s’ouvrir aux autres idées, aux autres hommes, bref à ce for-
midable reflet de l’humanité dans ce qu’elle a de meilleur : l’Art- 
_________________________________________________________________________  

Matins noirs – de Karfa Diallo – Essais  
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359620818 - 20 € - 156 pages – Grand format 
 
Loin de la complainte des martyrs et des certitudes de héros, Karfa Diallo re-
visite la tragédie nègre en la situant dans un 21ème siècle en quête d’espérance.. 
Un unique monologue rythmé d’une succession de cris, de vers, de hurle-
ments, de mots subtilement emboités pour donner naissance à des images 
symboliques d’une grande force. Une existence au monde qui surgit 
quand on ne l’attend pas, qui dément toutes les prévisions. Cette vie 
plus forte que la mort. Karfa Diallo est juriste et Directeur de publica-
tion de la Revue « Triangle doré ». Il est Fondateur et Président de Di-
versCités, la Fondation du Mémorial de la Traite des Noirs. 
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Candy & Sandy – de Pascal Pascaly et Matteo Alfonsi – Beau livre illustré 
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359622485 - 20 € - 54 pages – Grand format 
 
Quitte-moi mon amour est un roman sentimental qui met en scène la re-
construction de sa vie après la perte de l'être aimé.Camille, jeune archéologue 
- qui s’était établi au Pérou avec sa famille - décide de revenir en France avec 
ses deux enfants après le décès de son épouse, Alma. Il arrive chez ses pa-
rents après dix ans d'absence. La vie redeviendrait-elle possible sans Alma ? 
 
 

__________________________________________________________________ 
Le journal de Georges - de Pierre Cousin – roman  
Collection Rouge : 2106-4342 
9782359624076– 20 € - 68 pages - Grand format 
 
Livre illustré sur "la différence". Je m'appelle Georges. J'avais jamais écrit de 
journal avant. Je savais pas ce que c'était un journal qu'on écrit. C'est mon 
copain Franz qui a vu ça à la télé. Il m'a tout expliqué mon copain Franz. 
Peut-être qu'il le lira un jour. Comme Mlle Rose... L’auteur : Né à Paris en 
1962. Enfance à Epinay sur Seine dans le 93. Après des études de géo-
graphie physique à Jussieu, devient insituteur en 1986 en s'installant en 
Touraine. Puis instituteur spécialisé auprès d'enfants en difficulté sco-
laire. Ecrit depuis l'adolescence, peint depuis 2001, et passe des heures 
en forêt, un appareil photo en bandoulière, depuis l'âge de 18 ans... 

__________________________________________________________________________  

La verticale du fou - de Mitchelli et Hubely – Beau livre illustré 
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359622416 – 20 € - 60 pages - Grand format 
 
 Clarisse est morte. Elle ouvre les yeux sur son corps mutilé, entouré par la 
police scientifique qui s’affaire sur la scène de crime de son propre meurtre. 
Dans cet état d’exo-conscience, elle fait alors un come-back sur sa vie pas-
sée et réalise l’être qu’elle a été : suffisante, égocentrique et dépravée. Dans 
une atmosphère étrange, plusieurs destins vont alors se croiser. Une 
sordide affaire criminelle jamais élucidée va également ressurgir en pa-
rallèle, révélant toute la noirceur de la folie humaine… 
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Le mouroir aux alouettes– de Viginie Lauby et Lydie Itasse 
Livre illustré 
Collection Hors cadre : 2106-4342 
9782359622904 - 19 € - 108 pages – Grand format 
 
Quand Paulo, septuagénaire, seul et sans enfant, doit se résoudre à 
prendre pension « Aux Alouettes », il sait qu’il n’en sortira que les 
pieds devant. Pourtant la vie s’écoule tranquillement, bercée par les il-
lusions sentimentales de la jeune Marie, les anciennes batailles syndi-
cales de Frédéric, les souvenirs de scène d’Hortensia et les lectures 
partagées avec Isabella. Mais, l’arrivée d’une nouvelle directrice, Louisa 
Visconti, bouleverse la vie des pensionnaires. Rapidement la situation 
se dégrade, et les « Alouettes » deviennent vite un enfer. 
__________________________________________________________________________  

Ombres et lumières du Brésil – de Dominique 
Dessort 
Photos 
Collection Hors cadre : 2104-4342 
9782359626766 – 25€ - 52 pages Grand format 
 
Il est des instants et des rencontres qui apposent sur nos exis-
tences leurs empreintes indélébiles. Parfois obscures, parfois 
emplies d’une lumière qui rayonne longtemps jusqu’au cœur 
de nos hivers. Quoi de mieux que des clichés pour traduire l’éphémère 
magie du voyage qui nous touche pour l’éternité ? « Ombres et lumières 
du Brésil » est un témoignage fort au travers duquel transparaît tout le 
mystère de ce pays. Dominique Dessort vit en Lorraine, son travail de 
photographe a été plusieurs fois publié pour illustrer des livres. 
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Collection Hors d’elles 
Romans féministes 

 
 
 
L’estuaire – Thérèse André – Abdelaziz – 03-2011 
Moi, Julienne David – Thérèse André – Abdelaziz – 06-2012 
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L’estuaire - de Thérèse André - Abdelaziz – Nouvelles 
Collection Hors d’elles : 2115-970X 
9782359621501 – 03-2011 - 18 € - 174 pages - Grand format 
 
 Estuaire. Confluences. La mémoire est le reflet de la vie et la vie n’est pas 
toujours droite ni telle qu’elle apparaît. Mémoires multiples et imaginaires. 
Mémoires métissées, mémoires revisitées  nourries et charriées par les eaux 
mêlées. Ecriture pointilliste en spirales et entrelacs qui évolue dans des uni-
vers différents, avec des variances, selon le thème et les personnages. 
Certains sont ancrés dans la réalité - voire le quotidien - d’autres sont 
imprégnés d’onirisme et/ou de fantastique, mais ils se rejoignent ou 
coexistent parfois dans un même texte. La frontière est ténue. Il y a, 
dans ces nouvelles, une pointe de romantisme, de réalisme, de poésie, 
d’humour et toujours de tendresse. A l’image de la vie. 

 
__________________________________________________________________ 
Moi, Julienne Davis – de Thérèse André - Abdelaziz – roman  
historique 
Collection Hors d’elles : 2115-970X 
9782359622751 – 06-2012 - 14 € - 148 pages – Grand format 
 
 Ni biographie, ni roman de cape et d’épée, ce récit ne prétend aucunement ra-
conter l’histoire véridique de Julienne David mais, m’appuyant sur des faits re-
latés, dates historiques, actes de naissance, de décès, extrait du bordereau de 
recensement du 3èmecanton de la ville de Nantes en 1841, j’ai réinventé 
l’existence tumultueuse de cette corsaire nantaise. Ce récit s’articule au-
tour des manques, des silences et des interrogations, mêlant histoire et 
fiction. L’écriture est née de tout cela. Mais là ne s'est pas arrêté le talent 
de Thérèse André-Abelaziz qui nous emmène dans une magnifique ba-
lade, poignante de réalisme, mais d'où la poésie  et la violence des émotions n'est jamais absente.  
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collection Hors Lignes 
Romans de société 

 
 
 
Aigle – Aziz Chouaki – 01-2010 
La galante – Patricia Ferlin – 03-2010 
J’inventais ma vie Tome 1 – Marie – pierre Pruvot – 06-2010 
Frissons au carrousel – Marie – Pierre Pruvot – 04-2013 
Mme Arthur – J’inventais ma vie Tome 2 – Marie – Pierre Pruvot – 05-2013 
Le Carrousel – J’inventais ma vie Tome 3 – Marie – Pierre Pruvot – 06-2013 
Comme autant de ronds dans l’eau – Marie – Pierre Pruvot & Galia Salimo – 
 12-2013 
La chanson du bac – J’inventais ma vie Tome 4 Marie – Pierre Pruvot – 05-2014 
Le gai cimetière – J’inventais ma vie Tome 5 - Marie – Pierre Pruvot – 11-2014 
Liberté… Liberté Chérie – Marcel Lourel 05-2015 
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Aigle - d’Aziz Chouaki – roman 
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359620177 – 01-2010 - 20 € - 255 pages - Grand format 
 
‘Héritier d'Ibn al Arabî et de Camus, de Coltrane et de Farid El Atrache, Jeff, 
l'aigle, assiste à la montée de l'islamisme en Algérie. Les frustrations s'exaspè-
rent. Jeff s'exile à Paris. Un manuscrit et quelques devises pour tout bagage, 
de Barbès à Neuilly, Beaubourg et sa faune interlope, Jeff fait son chemin 
dans le dédale parisien. Décidé à participer à un concours de nouvelles, 
Jeff rencontre ses personnages. Réalité et fiction s'entremêlent, se répon-
dent. L'intrigue prend forme à travers une succession de mises en abîme 
qui lient les personnages entre eux, le destin de l'Algérie et de la France, 
l'auteur à son héros. Servi par une écriture érudite et jubilatoire, le récit d'Aziz Chouaki s'impose 
par la pertinence des questions qu'il pose : sur la création littéraire, les enjeux identitaires, le 
monde d’aujourd’hui. ‘ 

 
__________________________________________________________________ 
La galante – de Patricia Ferlin – roman 
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359620429 – 03-2010 - 14 € - 105 pages – Grand format 
 
Patricia LEVY enseigne à l’Université d’Orléans. Elle écrit depuis 1995 La 
Galante, son septième ouvrage, nous propose une échappée vers les replis 
tourmentés du désir. L’auteur esquisse, en touches légères, le portrait d’une 
femme d’aujourd’hui, éprise d’absolu, en proie à une réalité qu’elle trans-
figure avec toute la force de ses illusions.. Patricia LEVY nous offre ici 
une superbe fresque où les cœurs et les âmes se disputent la primauté sur 
les corps... 
 
__________________________________________________________________________  

J’inventais ma vie Tome 1 – de Marie-Pierre Pruvot – roman  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359624434 – 04-2013 - 20 € - 240 pages – Grand format 
 
 Marie-Pierre Pruvot a eu deux vies et deux carrières : une d'enseignante, faite 
de discrétion et rythmée par les emplois du temps de l'éducation nationale ; et 
l'autre de meneuse de revue au Carrousel dans les années soixante et soixante-
dix, où Bambi allumait des incendies sur scène et brûlait à son fer la mémoire 
des hommes venus contempler sa plastique. C'est donc tout naturellement 
que les lecteurs vont découvrir ce livre qui mêle le romanesque et le réel, et 
dans lequel se chevauchent les évènements liés à la guerre d'Algérie, et ceux 
empruntés à la vraie vie de Marie-Pierre.  
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Frissons au carrousel – de Marie-Pierre Pruvot – Nouvelles 
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359624670 – 04-2013 - 4 € - 28 pages – Grand format 
 
Marie-Pierre Pruvot débute en 1953 Chez Mme Arthur et en 1954 au Carrou-
sel sous le nom de Bambi. C'est là qu'elle connaît Coccinelle avec qui elle par-
tage la même expérience existentielle. Coccinelle, déjà vedette, prend Bambi 
sous sa protection. Devenue professeur de Lettres, Marie-Pierre Pruvot 
consacre presque tous ses livres à faire revivre une folle atmosphère de 
spectacles "de travestis", presque de ghetto, aujourd'hui disparue. 

__________________________________________________________________ 
 

Mme Arthur - J’inventais ma vie Tome 2 - de Marie-Pierre Pruvot 
roman –  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
978235924465 – 05-2013 - 20 € - 252 pages - Grand format 
 
 Le récit de la vie de Bambi sa première année chez Madame Arthur com-
mence en janvier 1960 et s'étale sur une période de un an. Il est la suite immé-
diate du tome un de J'inventais ma vie. On y retrouve le personnage 
d'Edouard, comme à Alger, mais on découvre aussi une certaine exubé-
rance qui s'épanouit parmi les artistes du cabaret, avec rivalités, querelles, 
dérision, et surtout l'apprentissage du métier de la scène. On découvre les 
petits restaurants de nui, chaleureux mais dangereux, les amours... enfin la 
préparation d'une tournée, la recherche d'un nom 
 
__________________________________________________________________ 
La Carrousel – J’inventais ma vie Tome 3 - de Marie-Pierre Pruvot 
roman  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359624496 – 06-2013 - 20 € - 282 pages – Grand format 
 
Le Carrousel prend la suite immédiate du roman Madame Arthur. Bambi fait 
ses débuts dans le prestigieux cabaret. Auréolée de succès, elle reste insensible à 
cette ombre de prestige. Son intérêt, elle le porte à l’obsédante Coccinelle qui 
devient son amie, mais surtout son modèle. Toujours en quête de son «moi», 
Bambi aura-t-elle finalement la force et le courage de retrouver et de cultiver 
sa personnalité ? À travers ce roman, Marie-Pierre Pruvot poursuit sa quête 
identitaire. Se dessine alors le chemin d’une destinée hors du commun. À tra-
vers ce roman, elle continue d’emporter le lecteur dans ce Paris lointain, haut 
en couleurs et plein de frivolités.  
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Comme autant de ronds dans l’eau - de Marie-Pierre Pruvot & 
Galia Salimo – roman –  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359625639 – 12-2023 - 20 € - 254 pages - Grand format 
 
 Marie-Pierre Pruvot est née en 1935 en Algérie. Elle s’installe à Paris à l’âge 
de 18 ans et devient une figure emblématique des nuits parisiennes sous le 
nom de scène de « Bambi ». Dans les années 60, Marie-Pierre reprend ses 
études, passe le bac en 1969 et devient professeur de Lettres modernes en 
1974. Née à Marseille d’un père malgache et d’une mère italo-corse Galia 
est une fille des iles. Après de brèves études de droit à Aix en Provence 
elle « monte » à Paris où sa rencontre avec Jean-Marie Rivière va changer 
le cours de sa vie. Aujourd’hui, c’est dans l’ambiance glamour et sophisti-
quée d’une institution parisienne, ultime sanctuaire d’une nuit civilisée, le Mathi’s Bar que l’on 
peut la retrouver. 

 
__________________________________________________________________ 
La chanson du Bac – de Marie-Pierre Pruvot –  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359626179 – 05-2014 - 19 € - 216 pages – Grand format 
 
La Chanson du Bac prend la suite du roman Le Carrousel. Bambi poursuit son 
épopée et traverse les bouleversements que connaît la France. Mai 68 n’a été 
pour elle qu’un choc politique. Une prise de conscience la pousse à s’assigner 
d’autres objectifs pour l’accomplissement de sa vie. Elle s’engage dans une 
brève tournée et, sans oublier son rôle au Carrousel, elle consacre son 
temps libre à étudier. Par quels moyens parviendra-t-elle à ses fins ? Ma-
rie-Pierre Pruvot est née le 11 novembre 1935 en Algérie. Elle s’installe à Paris à 
l’âge de 18 ans et devient une figure emblématique des nuits parisiennes sous le nom 
de scène de « Bambi ». Encouragée par son amie Coccinelle ainsi que par la troupe 
des cabarets « Mme Arthur » et « Le Carrousel », Marie-Pierre Pruvot parcourt le monde et se produit dans 
divers spectacles. Dans les années 60, Marie-Pierre reprend ses études, passe le bac en 1969 et devient professeur 
de Lettres Modernes en 1974. Aujourd’hui à la retraite, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages : « J’inventais ma 
vie », « France, ce serait aussi un beau nom » (aux éditions Ex-Aequo) et « Marie parce que c’est joli » (aux 
éditions Bonobo). 

 
__________________________________________________________________ 
Le gai cimetière – Marie – Pierre Pruvot – roman  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359626582 – 11 -2014 - 20€ - 252 pages Grand format 
 
Marie-Pierre Pruvot est née le 11 novembre 1935 en Algérie. Elle s’installe à Paris à l’âge de 
18 ans et devient une figure emblématique des nuits parisiennes sous le nom de scène de 
« Bambi ».  Encouragée par son amie Coccinelle ainsi que par la troupe des cabarets « Chez 
Madame Arthur » et « Le Carrousel », Marie-Pierre parcourt le monde et se produit 
dans divers spectacles. Dans les années 60, Marie-Pierre reprend ses études, passe le bac 
en 1969 et devient professeur de Lettres Modernes en 1974 et obtient les Palmes Acadé-
miques. Aujourd’hui à la retraite, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages : « J’inventais 
ma vie », « France, ce serait aussi un beau nom ». 
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Liberté… Liberté Chérie – de Marcel Lourel – roman  
Collection Hors Ligne : 2109-629X 
9782359627305 – 05 -2015 - 9€ - 80 pages Grand format 
 
 
Lorsque le héros de ce roman décide de se vautrer dans une passion débridée 
mais jugée socialement déviante, il ne se doute pas combien sa vie si bien réglée 
va se heurter à la  société liberticide. 
Ce texte est ciselé, aux mots crus, c'est un psaume à l’amour et à la tolérance, 
mais aussi une écriture dérangeante sur notre monde moderne. 
Marcel Lourel vit dans le Nord, Il est enseignant à l'université de Valen-
ciennes et élu local. Liberté... Liberté chérie est son second roman. 
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Collection Hors Temps 
Romans historiques - biographies 

 
 
 
Clelia de Giuseppe GARIBALDI – Yves Branca – 12-2010 
Dernier combat – Nathan Saint – Cames – 09-2013 
Entre deux France – Nathan Saint – Cames – 09-2013 
La véritable histoire de Dracula – Michèle Barbier – 10-2013 
Santa Rita de Cascia de Marie Allain – 10-2013 
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Clelia de Giuseppe GARIBALDI - d’Yves Branca – roman  
Collection Hors Temps : 2111-6512 
9782359621068 – 12-2010 - 24 € - 302 pages - Grand format 
 
Clelia, le plus poétique de ses essais romanesques, a deux grands mérites : ce-
lui  de nous livrer les sentiments d’un homme extraordinaire, dont on a pu 
dire, en dépit de toutes les étiquettes que lui a collées la manie moderne des 
idéologies, qu’il fut tout ensemble « à sa façon, conservateur, et révolu-
tionnaire » (Alfonso Piscitelli); et celui de nous transporter au cœur de 
ces terres italiques devenues sujettes de l’histoire après avoir porté les 
maîtres du monde, demeurée comme hors du temps, et que Garibaldi, en 
fils généreux, s’efforçait de réveiller d’un long sommeil. 
 

__________________________________________________________________ 
Dernier combat – de Nathan Saint - Cames – biographie 
Collection Hors Temps : 2111-6512 
9782359625127 – 09-2013 - 10 € - 96 pages – Grand format 
 
Dernier combat raconte les derniers jours que Jean Moulin vécut face à son 
ennemi. La naissance d'un mythe. Nathan Saint-Cames est un jeune auteur de 
28 ans, originaire du sud-ouest et vivant à Bordeaux. Il signe avec Dernier 
Combat son premier roman. Passionné par l'histoire et la littérature du XXe 
siècle, il trouve son inspiration auprès des grands hommes qui ont façonné le 
monde physique et intellectuel contemporain. Jean Moulin, 70 ans après sa dis-
parition, est le premier d'entre eux. 
 

__________________________________________________________________________  

Entre deux France - de Nathan Saint - Cames – biographie 
Collection Hors Temps : 2111-6512 
9782359625271 – 09-2013 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
Jean Moulin – Céline : deux destins hors norme que tout oppose. Ils symboli-
sent chacun un visage de la France du XXe siècle : d'un côté le serviteur de 
l’État , l'homme de gauche, le héros de la Résistance et de l'autre le génie litté-
raire, l'antisémite acharné, le collaborateur zélé. Qui pouvait imaginer que ces 
deux trajectoires aient pu se croiser un jour ? Et pourtant, ils ont en 
commun une amitié profonde avec Augustin Tuset. Grâce à lui, deux 
personnages aussi différents qu'exceptionnels ont pu se faire face. 
Entre-deux France est le récit de cette rencontre pour l'Histoire. 
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La véritable histoire de Dracula – de Michèle Barbier – biographie  
Collection Hors Temps : 2111-6512 
9782359625240 – 10-2013 - 12€  - 128 pages – Grand format 
 
Oui, Dracula a bien existé. Non, il n’était pas un vampire. Non, il n’était pas 
Comte de Transylvanie. Il s’appelait Vlad III et a vécu de 1431 à 1476, soit au 
début de la Renaissance. Entre mythe et réalité, qui a été le véritable Dracula, 
quel personnage réel a inspiré le roman de Bran Stocker, au retentissement in-
ternational ?  Au-delà des faits, Michèle Barbier met en exergue la vie 
d’un homme et les raisons qui lui ont valu, de son vivant déjà, sa répu-
tation de tyran sanguinaire. 

 

__________________________________________________________________ 
Santa rita de Cascia – de Marie Allain– biographie 
Collection Hors Temps : 2111-6512 
9782359625363 – 10-2013 - 12 € - 132 pages – Grand format 
 
 Sainte Rita de Cascia, est, ainsi que l’a dit Jean-Paul II, la plus grande sainte 
populaire avec Saint-Antoine de Padoue. C’est l'avocate des causes désespé-
rées. Elle fut une épouse sans rancune, et une mère pleine d’amour, dans une 
Italie ravagée par la guerre, la peste et les tremblements de terre. Mais avant 
tout, elle fut une femme qui connut les joies et les peines de la vie conjugale. 
Marie Allain, née à Nice, diplômée en Lettres, a publié des recueils de 
poèmes et des pièces de théâtre. Elle est aussi l’auteur d’un Évangile 
pour les enfants (Apostolat des éditions) ; d’un essai sur « Saint François 
d’Assise» (Éditions Lanore), et d’un premier roman : « C’était près de 
l’Yerres » (Éditions Ex Aequo). Son inspiration essentielle lui vient de 
l’Italie, où elle a enseigné de nombreuses années, à l’Institut français de 
Florence, tout en écrivant et montant des pièces de théâtre avec sa compagnie: « Colpo di 
scena » 
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Collection Poche 
Thrillers 

 
 
 

Le trésor des abbesses – Charlène Mauwls – 02-2015 
Thérapie en sourdine – Jean-François Thiery – 02-2015  
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Le trésor des abbesses – de Charlène Mauwls – thriller  
Collection Poche 
9782359626508 – 02-2015 – 6,5€  - 124 pages  
 

Quel est le trésor dont parle un manuscrit du IX
ème

 siècle que Virgile, jeune an-
tiquaire parisien, rapporte de Trêves ?Pourquoi, la mafia russe, dirigée par Cons-
tantin Basilivitch, l'a-t-elle missionné pour lui procurer ce Livre des miracles, 
rédigé par les plus grands ecclésiastiques de tous les temps, depuis Ma-
caire, premier évêque de Jérusalem, jusqu'au pape Pie XII ? 
Plongés dans une affaire aux méandres diaboliques, Virgile et ses amis 
devront répondre à toutes ces questions pour découvrir le trésor des ab-
besses. 
Suivons-les au cœur des mystères du moyen-âge. 

 
__________________________________________________________________ 
Thérapie en sourdine – de Jean-François Thiery– thriller  
Collection Poche 
9782359626513 – 02-2015 – 9,8 € - 316 pages  
 
Avec une subtile association de gravité et d’humour, l’auteur nous plonge dans 
une enquête haletante entre l’Europe et le Canada, à la recherche de réponses qui 
prennent des accents de guérison. 
L’auteur réside en France, dans le pays de Montbéliard. Il commence à 
écrire en 2009 , et ses premières participations à des concours littéraires 
sont couronnées de succès . Après la publication de recueils de nou-
velles, il plonge dans l’univers sombre des thrillers. Thérapie en sourdine 
est son premier roman. 
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collection Rouge 
Romans policiers –Thrillers - Suspense 

 
 
 
L’enfance des tueurs – François Braud – 04-2010 
Crimes à Temps Perdu – Christine Antheaume – 11-2010 
Résurrection – Cyrille Richard – 12-2010 
La verticale du fou- Fabio M Mitchelli – 02-2011 
Le jeu des assassins David Max Benoliel – 03-2011 
Le carré des anges – Alexis Blas – 03-2011 
Tueurs au sommet – Fabio M Mitchelli – 05-2011 
Sans mobile apparent – Arnaud Papin – 05-2011 
Le théorème de Roarchack – Johann Etienne – 06-2011 
Le pire endroit du monde – Aymeric Laloux – 06-2011 
Enquête sur un crapaud de lune – Monique Debruxelles & Denis Soubieux –  
06-2011 
À la verticale des enfers – Fabio M Mitchelli – 10-2011 
Crime au long cours – Katy O’Connor – 10-2011 
Remous en eaux troubles – Muriel Merat & Alain Dedieu – 11-2011 
Thérapie en sourdine – Jean – François Thiery – 11-2011 
Le rituel des Minotaures – Arnaud Papin – 11-2011 
La mort en héritage – David Max Benoliel – 03-2012 
… et la lune saignait – Jean – Claude Grivel – 03-2012 
La sève du mal – Jean – Marc Dubois – 03-2012 
L’affaire Cirrus – Jean – François Thiery – 03-2012 
Accents graves – Mary Play – Parlange – 04-2012 
7 morts sans ordonnance – Thierry Dufrenne – 05-2012 
Stabat Mater – Frédéric Coudron – 06-2012 
Outrages – René Cyr – 06-2012 
Montevideo Hotel – Muriel Mourgue – 06-2012 
Engrenages – René Cyr – 09-2012 
La mort à pleines dents – Mary Play – Parlange 
Hyckz – Muriel Combarnous – 09-2012 
La verticale du mal – Le dernier festin – Fabio M Mitchelli – 09-2012 
Requiems – Frédéric Coudron – 09-2012 
Crocs – thriller – Patrice Woolley – 10-2012 
Prophétie – Johann Etienne – 11-2012 
Anamorphose – Charlène Mauwls – 12-2012 
RIP – Frédéric Coudron – 12-2012 
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Ténèbres - Damien Coudier – 12-2012 
L’affaire du Croisé – Laroche – Frédéric Coudron – 12-2012 
Mauvais sang – David Max Benoliel – 01-2013 
616 – Frédéric Coudron – 01-2013 
La malédiction du soleil – Mary Play – Parlange – 01-2013 
Cœur noir – Le grand œuvre Tome 1 – Axelle Fersen – 01-2013 
Triades sur Seine – Yves – Daniel Crouzet – 02-2013 
Le cercle du chaos – Fabio M Mitchelli – 02-2013 
Leonis Tenebrae – Jean – François Thiery – 02-2013 
Transferts – Fabio M mitchelli – 02-2013 
Green Gardenia - Muriel Mourgue – 02-2013 
Les opales du crime – Mary Play – Parlange – 02-2013 
Associations de malfaiteuses – Muriel Mourgue – 02-2013 
Le plan – Johann Etienne – 02-2013 
À feu et à sang – Bruno Lassale – 03-2013 
Effets secondaires – Thierry Dufrenne – 03-2013 
Néant écarlate – Muriel Mourgue – 03-2013 
Chien – Noir – David Max Benoliel – 04-2013 
Abominamentum – Patrice Woolley – 04-2013 
eXpert Consulting – Jean – François Thiery – 04-2013 
Black Diamond – M. Mourgue & D. Dessort – 04-2013 
Témoin distant – Isabelle Brottier – 05-2013 
Le reflet de la Salamandre – Philippe Boizart – 05-2013 
Le masque de Janus – Frédéric Coudron – 09-2013 
La chapelle des damnés – Samuel Gance – 10-2013 
Le contrat Magellan – Jean – François Thiery – 10-2013 
Qui a suicidé Pamela Janis Patersen ? – Muriel Mourgue – 11-2013 
Le costume - Marie Allain – 11-2013 
Clair – obscur en Chartreuse – Mary – Play Parlange – 11-2013 
Sur la Vénus d’Ille – David Max Benoliel – 12-2013 
Cavale – Frédéric Coudron – 01-2014 
Un certain Arthur Bony – Jean – Marie Pen – 01-2014 
Sangs froids – Jean – Marie Pen – 01-2014 
Wolf – Jean – François Thiery – 02-2014 
Les coulisses de la mort – Anne Basc – 03-2014 
ADN 3,0 – Hubert Letiers – 04-2014 
Coups de lune – Patricia Rappenau – 04-2014 
Première enquête – Patricia Rappeneau – 04-2014 
Cirq – Patrice Woolley – 04-2014 
Les frères de l’apocalypse – Jacky Minguet – 04-2014 
La colonie – Johann Etienne – 05-2014 
Sur la piste du Shogun Tonight – Frédéric Coudron – Hillary & Vincent – 06-2014 
Au bras de fer – Estaminet – Françoise Tourneur – 06-2014 
Martingale d’un fou – Hubert Letiers – 07-2014 
Mission Malona – Patricia Rappeneau – 09-2014 
Peste sur la ville – Mary Play – Parlange – 09-2014 
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Le Dépeceur – Nathalie Baumhauer – 09-2014 
La piste de l’assassin – Samuel Gance – 09-2014 
Les roses volées – Alexandre Geoffroy – 10-2014 
Faux silence, vrais meurtres – David Max Benoliel – 11-2014 
Meurtres en série à Salvador - Muriel Mourgue – 11-2014 
Terminus Brooklyn – Muriel Mourgue – 11-2014 
Le marteau des sorcières – Philippe Boizart – 11-2014 
Le sang des sirènes – Jean – François Thiery - 12-2014 
Le chien qui croquait les chatons – Jean-Marie Pen – 01-2015 
Club mortel – Daniel Bailly – 01-2015 
Enterré vivant – Patricia Rappeneau – 01-2015 
Bon retour en enfer – Florence Lemaire – 02-2015 
La cigogne couvait un lièvre – Marlène Husser – 02-2015 
Les arcanes de Miss Dalloway – Jean-Marie Pen – 02-2015 
Mortelle guérison – Patricia Rappeneau – 02-2015 
Chaque crime en son temps – Liliane Avram – 02-2015 
Un corbeau sur la toile – Anne Basc – 02-2015 
Du rouge plein la bouche – Françoise Tourneur – 03-2015 
Plat froid – Liliane Avram – 03-2015 
Alliance obscure – Jean-François Thiery – 03-2015 
D’ombres et de sangs – Robert Jovanovic – 04-2015 
Le crépuscule des enfants perdus – Philippe Malaisé - 04-2015 
Enquête à l’opéra impérial – Irène Chauvy – 05-2015 
L’ombre de la chimère – Benoît Herbet – 05-2015 
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L’enfance des tueurs - de François Braud – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359620542 – 04-2010 - 20 € - 226 pages - Grand format 
 
Roman policier illustré - L'enfance des tueurs est un polar à l'humour déca-
pant qui renoue avec le genre des grands maîtres qui l'ont précédé. On y 
trouve tous les ingrédients du roman policier noir à la française, avec la 
touche irrésistible et bien de chez nous d'une plume trempée dans 
l'acide.C'est la rencontre improbable et burlesque  de trois tueurs et d'un 
flic ; le destin croisé de personnages égarés dans une histoire qui n'était 
pas la leur ; le télescopage rocambolesque de vies dont nous connaissons 
parfaitement le quotidien parce que cela aurait pu tout aussi bien nous 
arriver... 

 
__________________________________________________________________ 
Crimes à Temps perdu – de Christine Antheaume – roman 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359620894 – 11-2010 - 20 € - 281 pages – Grand format 
 
 Un malheureux enchaînement de circonstance, et la vie de Laurène bascule. 
Quand l’impensable se mêle à l’inconcevable, quand l’émotion se mêle au 
suspense, cela donne « Crime à Temps Perdu ».Comment une simple mère 
de famille devient-elle tueuse en série ? Au fond, une meurtrière sommeille 
en chacune de nous, dès lors que ceux que nous aimons sont menacés. Mais 
toutes les menaces sont-elles réelles. Temps perdu c'est le nom de l'im-
passe où habitent les principaux protagonistes de cette histoire... qui 
pourrait se produire dans votre quartier. Connaissez-vous vraiment vos 
voisins et vos amis ? 

 
__________________________________________________________________________  

Résurrection – de Cyrille Richard – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621099 – 12-2010 - 20 € - 214 pages – Grand format 
 
Paris, été 2008. Une patrouille de police découvre un cadavre mutilé dans un 
immeuble désaffecté du XVIII ème arrondissement. Le Capitaine Liener et sa 
Brigade des Affaires Étranges prennent en charge l’investigation et mènent 
une enquête aux frontières occultes et criminelles. Un ennemi puissant, invi-
sible, presque intouchable, manœuvre dans l’obscurité et les secrets. Les 
talents guerriers, scientifiques et mystiques des trois lieutenants de la Bri-
gade suffiront-ils à résoudre tous les mystères, à vaincre tous les périls ? 
À moins que les démons de Liam Liener ne les précipitent dans une 
ombre plus grande encore ? Dans un combat acharné, nul n’en sort in-
demne. 
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Le mouroir aux alouettes - de Virginie Lauby – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621198 – 02-2011 - 18 € - 204 pages - Grand format 
 
Quand Paulo, septuagénaire, seul et sans enfant, doit se résoudre à prendre 
pension « Aux Alouettes », il sait qu’il n’en sortira que les pieds devant. Pour-
tant la vie s’écoule tranquillement. Mais, l’arrivée d’une nouvelle directrice, 
Louisa Visconti, bouleverse la vie des pensionnaires. Rapidement la situation 
se dégrade, et les « Alouettes » deviennent vite un enfer. 

 

__________________________________________________________________ 
La verticale du fou – de Fabio M Mitchelli – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621228 – 02-2011 - 10 € - 78 pages – Grand format 
 
Clarisse est morte. Elle ouvre les yeux sur son corps mutilé, entouré par la 
police scientifique qui s’affaire sur la scène de crime de son propre meurtre. 
Dans cet état d’exo-conscience, elle fait alors un come-back sur sa vie passée 
et réalise l’être qu’elle a été : suffisante, égocentrique et dépravée. Chris, le 
jeune lieutenant de police affecté sur cet homicide, va se retrouver lui aussi 
face à une situation qui le dépasse : la femme qu’il aimait, celle pour 
qui sa vie allait basculer, se trouve sous ses yeux, atrocement mutilée. 
Dans une atmosphère étrange, plusieurs destins vont alors se croiser. 
Une sordide affaire criminelle jamais élucidée va également ressurgir 
en parallèle, révélant toute la noirceur de la folie humaine… 
 
__________________________________________________________________________  

Le jeu des assassins – de Davis Max Benoliel – thriller 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359621259 – 03-2011 - 22 € - 290 pages – Grand format 
 
A Noyran, paisible ville balnéaire de la Côte Atlantique, les habitués de la piz-
zeria « Chez Lola » découvrent tout près le cadavre de Line, une jeune et jolie 
serveuse sans histoire, éventrée et égorgée. Ce crime est la reproduction quasi 
à l’identique de celui d’Aurélie, commis quelques semaines plus tôt dans la ré-
gion parisienne.  Cela pourrait marquer le début d’une série attribuée à 
quelque psychopathe. Cela amène à Noyran la belle Eliza Sonnelier, un 
brillant commissaire de la Police Criminelle.. Arrive également Siméon 
Herrero, un auteur de romans policiers qu’Eric, son éditeur, verrait 
bien écrire un livre « sérieux » sur un cas réel défrayant la chronique. 
C’est peu à peu que tous deux arriveront à l’hypothèse que l’on n’est pas en présence d’un assas-
sin unique, mais de deux. Ils feront face ensemble au cours d’un affrontement final... 
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Le carré des anges – de Alexis Blas – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621549 – 03-2011 - 17 € - 200 pages – Grand format 
 
Le carré des anges est un thriller politico-religieux qui démonte la mécanique 
de l'enrôlement des jeunes dans les cohortes de l'intégrisme musulman. Auré-
lien Valton est un idéaliste comme un autre. Il se rêve écrivain et poète. Vi-
vant de menus larcins, il se complait dans de mornes navigations sur le 
net, s'attardant le plus souvent sur des sites conspirationnistes et polé-
miques. Il projette d'écrire son grand œuvre : une gigantesque théorie 
politique et religieuse visant à confédérer tous les courants anticapita-
listes mondiaux  

 
__________________________________________________________________ 
Tueurs au sommet - de Fabio M Mitchelli – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621327 – 05-2011 -  22 € - 288 pages - Grand format 
 
Clément Augagneur est chroniqueur de faits divers pour un quotidien lyon-
nais. Un matin, il est attiré par un gros titre en première page d’un journal 
concurrent. Il apprend que des mystérieuses disparitions d’enfants ont lieu 
dans un village savoyard, un canton calme et sans histoires. Patrick Bigot, son 
chef de rédaction, entrevoit dans cette affaire hors du commun une op-
portunité pour le journal et envoie Clément sur l’enquête en cours. va 
l'immerger dans l'horreur. Un extraordinaire voyage aux confins du mal 
et de l’amour ; une vertigineuse plongée dans les bas-fonds de l’âme 

humaine… 
 
__________________________________________________________________________  

Sans mobile apparent – de Arnaud Papin– thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621594 – 05-2011 - 22 € - 274 pages – Grand format 
 
Avez-vous déjà lu un livre où le narrateur lui-même cherche à se disculper 
d’une série de meurtres à connotation sexuelle qui parviennent les uns après 
les autres dans son sillage ? Sans mobile apparent entraine le lecteur dans une 
intrigue à rebondissements qui prend place entre l’Angleterre, le Maroc, et la 
France. Vous ne trouverez pas d’autre moyen de ne pas vous triturer l’es-
prit trop longtemps que de dévorer l’ouvrage le plus rapidement possible 
pour en connaitre la chute inattendue. L’écriture d’Arnaud Papin est 
fluide et palpitante. Ce roman moderne se boit comme du petit lait. Un 
bon moment de détente et de frissons offert aux fans de thrillers psycho-
logiques. 
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Le théorème de Roarchack - de Johann Etienne – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621716 – 06-2011 - 22 € - 284 pages - Grand format 
 
Kyle Ashcroft, professeur dans une université de province américaine, entre 
un jour fortuitement en possession d'une formule mathématique dont il ne 
soupçonne pas l'importance. Recherché par la police pour un meurtre qu’il 
n’a pas commis et poursuivit par des tueurs invisibles, il n’aura d’autre choix 
que de fuir pour déchiffrer la formule, afin de comprendre pourquoi il 
est devenu une cible 

 

__________________________________________________________________ 
Le pire endroit du monde – de Aymeric Laloux– roman 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621761 – 06-2011 - 14 € - 144 pages – Grand format 
 
Le pire endroit du monde pouvait être n'importe où. C'est ce que Victor For-
tunato était en train de constater. Depuis qu'il avait emménagé à Chevre-
mont-sur-Lacrève, sa vie était devenue un cauchemar. Johnny était mort, 
Maud prenait le même chemin, cette foutue secte des chevaliers de la noble 
moufette ne le lâchait plus... Et c'était bien là son problème : quand la 
vie est un cauchemar, on se réveille comment ? Entre sexe, mensonges, 
vidéo et fromage, "Le pire endroit du monde (peut être n'importe où)" 
est un thriller humoristique et rock n' roll où la ruralité est vitriolée 
avec une réjouissante mauvaise foi. Pas un coup de feu n'est tiré dans 
ce polar, et pourtant ça défouraille méchant ! 
 
__________________________________________________________________________  

Enquête sur un crapaud de lune – de Monique Debruxelles et 
Denis Soubieux – roman  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359621792 – 06-2011 - 23 € - 304 pages – Grand format 
 
Décembre 2007, Paris : Jean-Louis Souhanse, ancien musicien d'un groupe 
de rock " Les crapauds de lune ", soupçonne un médicament fabriqué par 
Edoxyl Pharma - EP-0699 - d'avoir rendu amnésique son demi-frère, 
Pierre Poinsignon.  Les amateurs de rock se régaleront de cette plongée 
dans l'univers des seventies où tous les ingrédients d'un excellent polar 
sont réunis : l'intrigue, la poursuite de la vérité, les dessous peu reluisants 
des cartes du jeu de l'argent, du pouvoir et de la mort...   Pour son pre-
mier roman policier à quatre mains le duo Monique Debruxelles / Denis Soubieux s'impose 
comme une mauvaise habitude qu'on aura plaisir à entretenir... 
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À la verticale des enfers - de Fabio Mitchelli – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622089– 10-2011- -12 € - 128 pages - Grand format 
 
Nous retrouvons dans ce second volet de la trilogie des Verticales les person-
nages rencontrés dans La verticale du fou ; mais nous les retrouvons sous un 
angle auquel nous n'étions pas préparés ; et c'est bien là que doit résider le ta-
lent d'un auteur : surprendre ses lecteurs et se renouveler sans se renier 
lui-même. Fabio M. Mitchelli réussit cette fois encore la performance de 
nous emmener là où ne serions pas allés de nous-mêmes, au seuil de 
mystères sur lesquels il jette une lumière nouvelle. Dans ce deuxième 
opus il inverse l'angle sous lequel nous envisageons la mort, car après 
tout, tout ce que nous en savons fait encore partie de la vie... mais jus-
qu'à quel moment ? Dans A la verticale des enfers l'auteur nous transpose dans une contre-
plongée à l'issue de laquelle vous ne regarderez plus certaines choses sous le même angle, je 
vous le promets. 

 
__________________________________________________________________ 
Crime au long cours – de Katy O’Connor – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622157 – 10-2011 - 18 € - 216 pages – Grand format 
 
Si le Sultan vous invite, il faut accepter. C'est un paquebot luxueux qui pro-
mène avec fierté ses charmes  entre l’Atlantique  et la Méditerranée. Crime au 
long cours est un vibrant portrait en miniature de la croisière moderne 
comme symbole du village global avec ses affrontements inévitables, ses sur-
prenantes rencontres et ses amours inattendues. Et c'est surtout un thriller 
haletant. Montez à bord. Il est l’heure. 
 

__________________________________________________________________________  

Remous en eaux troubles – de Muriel Merat & Alain Dedieu 
policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622281 – 11-2011 - 13 € - 136 pages – Grand format 
 
"Il était cinq heures et demie lorsqu’il descendit le talus d’herbes séchées les 
bras chargés de tout son attirail, avant d’arriver sur une plage de sable gris. 
C’est la toute dernière fois que quelqu’un vit Jérôme Blanboulet. Une 
odeur pestilentielle le fit grimacer. C’était la première fois depuis trois ans 
qu’il faisait ce trajet chaque mois qu’il respirait une telle puanteur. Une 
odeur d’égouts qui flottait dans l’air glacial. Il pensa qu’il devrait prévenir 
son « ami » le Maire afin qu’il remédie à cela au plus vite. En tournant 
pour longer l’abside de l’église, Gauthier Coubert de Leuze se figea…pour l’éternité. " 
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Thérapie en sourdine, de Jean-François Thiery – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622249– 11-2011 - 23 € - 304 pages - Grand format 
 
Avec une subtile association de gravité et d’humour, l’auteur nous plonge dans 
une enquête haletante entre l’Europe et le Canada.. En explorant la psyché de 
personnages torturés, il nous fait découvrir des thérapies qui n’empruntent pas 
toujours des chemins policés, ceux enseignés dans les universités. Mais… au-
rez-vous l’audace de vous engager sur ces chemins de traverse ? L’auteur 
réside en France, dans le pays de Montbéliard. Il commence à écrire en 
2009, et ses premières participations à des concours littéraires sont cou-
ronnées de succès. Après la publication de recueils de nouvelles, il plonge 
dans l’univers sombre des thrillers. Thérapie en sourdine est son premier 
roman. 

 
__________________________________________________________________ 
Le rituel des minotaures – de Arnaud Papin– thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622300- 11-2011 - 23 € - 300 pages – Grand format 
 
Le rituel des minotaures est un roman puzzle. Les lecteurs sont invités à ras-
sembler les pièces de l’intrigue jusqu’au tableau final. Arnaud Papin est né en 
1974 en banlieue parisienne. Mordu par le virus de l’écriture à l’adolescence, 
quelques années plus tard, ses nouvelles feront l’objet de publications dans des 
revues littéraires telles que la Nef des fous, Salmigondis. En l’an 2000, la 
plus célèbre d’entre elles, « mémoire courte » apparait dans une antholo-
gie de l’imaginaire auprès de grands auteurs. Arnaud Papin privilégie au-
jourd’hui le genre romanesque, et plus particulièrement le thriller psy-
chologique…  
__________________________________________________________________________  

La mort en héritage – de David Max Benoliel – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
97823596222546 – 03-2012 - 24 € - 332 pages – Grand format 
 
 Brent approche de la quarantaine quand il rencontre dans une réception pro-
fessionnelle Sophia, une jeune femme très belle, très séduisante, très raffinée, il 
va l’aimer très vite et en faire sa femme. Mais la belle Sophia n’est pas ce 
qu’elle paraît être. Dans des conditions tragiques où elle va trouver la mort. 
Brent va découvrir sa personnalité profonde et s’attacher à ce que leur 
fille n’en soit pas affectée. Des années plus tard, Sylvia à son tour va 
présenter des troubles. Pour la soigner, il va demander l’aide d’une psy-
chanalyste de renom, Fedora Orloff. Le traitement de Sylvia va ouvrir 
d’autres perspectives qui leur font comprendre qu’un autre assassin 
rode toujours. Pourra-t-elle aider Sylvia à laquelle elle s’est attachée, à échapper à l’emprise de 
l’héritage de mort qu’a laissé Sophia ? Mais Brent est-il aussi étranger à ce contexte obscur qu’il 
n’apparaît ?  
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… et la lune saignait - de Jean-Claude Grivel – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622577 – 03-2012 - 16 € - 186 pages - Grand format 
 
C’est avec plaisir que les lecteurs assidus de Jean-Claude Grivel découvriront 
son nouveau roman … et la lune saignait, une intrigue policière à rebondisse-
ments. Motivés par l’amour ou l’argent, des personnages au caractère bien 
trempé se livrent à un redoutable jeu du chat et de la souris. Si l’on rajoute 
une pointe de chantage et un soupçon de vengeance familiale, on ob-
tient un récit qui nous tient en haleine au fil de chaque page. 

 

__________________________________________________________________ 
La sève du mal – de Jean-Marc Dubois – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622607 – 03-2012 - 23€ - 314 pages – Grand format 
 
En matière de dégrisement matinal, le commissaire Martial Constant aurait 
préféré câliner sa partenaire d’un soir, plutôt que de jouer à cache-cache avec 
un cadavre décapité. De plus, son principal suspect, qui gisait nu près du corps 
de l’ecclésiastique, se trouve plongé dans un coma dépassé. Aiguillé par 
le procureur sur la piste de gothiques sataniques, le commissaire ex-
hume une vieille histoire de viol collectif qui secoua autrefois cette pai-
sible ville provinciale. Qui est donc ce moribond qui ressuscite des pa-
tients en fin de vie et pourquoi le Vatican dépêche-t-il en secret sœur 
Nora pour seconder le commissaire ? Très vite l’enquête se meut en 
une quête qui, au-delà des apparences, précipitera les protagonistes vers une destinée déjà sculp-
tée par la sève du mal. 
 
__________________________________________________________________________  

L’affaire cirrus – de Jean-François Thiery – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622638 – 03-2012 - 13 € - 132 pages – Grand format 
 
La canicule est écrasante. Elle éprouve les nerfs. Elle échauffe les esprits. Au 
cœur de cette ambiance survoltée, un tueur s’illustre dans une vague de crimes 
aux mises en scène bien étranges. Avec maestria, l’auteur associe gravité et hu-
mour dans une nouvelle enquête du groupe Wolf, une course menée 
tambour battant au cœur des erreurs judiciaires. Nul ne ressort indemne 
de ces pages. En faites-vous le pari ? Jean-François Thiery réside en 
France, dans le pays de Montbéliard. Il commence à écrire en 2009, et 
ses participations aux concours littéraires sont couronnées de succès. 
Après la publication de recueils de nouvelles, il s’invite dans l’univers 
sombre des thrillers. L’affaire Cirrus est son second thriller paru chez Ex Aequo. 
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Accents graves - de Mary Play-Parlange – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622690– 04-2012- -16 € - 180 pages - Grand format 
 
Mois de décembre. Melinda, jeune inspectrice à la brigade criminelle de Mel-
bourne découvre par hasard chez son père Peter, flic alcoolique à la retraite, 
des messages énigmatiques adressés à Barbara sa mère française partie depuis 
vingt ans sans laisser d’adresse. Étrange coïncidence, son chef lui propose peu 
après un déplacement à Lyon, ville natale de Barbara, sous prétexte d’un 
congrès d’Interpol. Elle finit par accepter de s’y rendre à condition d’em-
mener son père avec elle : il s’agit pour tous les deux d’affronter un passé 
douloureux en tentant de dénouer les fils du mystère jamais résolu d’une 
disparition qui les a blessés à jamais. 

 
__________________________________________________________________ 
7 morts sans ordonnance - de Thierry Dufrenne – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622782 – 05-2012 - 20 € - 250 pages - Grand format 
 
Né dans les Ardennes, Thierry Dufrenne a suivi ses études paramédicales à 
Reims où il vit. Il travaille dans la santé depuis presque trente ans et connaît 
bien ce milieu. "Sept morts sans ordonnance" est né lorsque j'étais adolescent 
mais je ne suis pas parvenu à écrire plus de trente pages... Pourtant j'ai tou-
jours conservé ce germe créatif dans un coin de ma cervelle. Dans ma carrière 
professionnelle, j'ai arpenté les hôpitaux et leurs coulisses, j'y ai croisé des 
hommes et des femmes remarquables ou méprisables, examiné des corps ma-
lades, douloureux, moribonds, froids. Nous ne rencontrerons vraiment la 
mort qu'une seule fois. Je la vois toujours comme un mystère, et lorsque son ombre insolite dis-
paraît au bout du couloir, il est trop tard. 
 

__________________________________________________________________ 
Stabat Mater - de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622843 – 06-2012 - 15 € - 164 pages - Grand format 
 
Alessandro Calderon est inspecteur à la Brigade Criminelle de la Police Judi-
ciaire de Lille. Dépressif, alcoolique et sujet à des pertes de mémoires, il est à 
la tête d’une petite équipe d’enquêteurs formant une véritable famille et qui 
compte, parmi ses membres, la séduisante Mallory. Luttant contre ses propres 
démons, Calderon va se trouver confronter à un tueur en série, auto-bap-
tisé Viatcheslav, semant la terreur sur la ville et jouant avec les forces de 
l’ordre par lettres interposées.  
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Outrages – de René Cyr – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622874 – 06-2012 - 24 € - 336 pages – Grand format 
 
Depuis longtemps déjà Roland Petijoie s’est habitué aux colères de son 
épouse, Sandrine.. Il a pris le parti de se taire et de la supporter en silence. 
Pourtant, la situation va échapper à tout contrôle. Un soir, alors qu'il rentre 
chez lui, il est agressé et assommé par un inconnu. Quelques jours plus tard, 
c’est Sandrine qui disparaît et voilà que sa mère est emmenée dans un état 
grave à l’hôpital où quelqu’un tente de l’assassiner. Tous ces évènements 
tissent une trame autour de la vie de Roland et emmêlent les fils de plu-
sieurs destins. Et c’est aussi le moment que choisi son ancien ami Jeremy, 
énigmatique détective privé, pour réapparaître dans sa vie… et les choses s’emballent. 

 
________________________________________________________________________  

Montevideo Hotel – de Muriel Mourgue – polar 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359622928 – 06-2012 - 16 € - 170 pages – Grand format 
 
Ce roman noir est la première enquête du détective privé Thelma Vermont. 
Un musicien, Martin Lassovski, saxophoniste, est assassiné un soir d’automne. 
Son ami, John Ginger demande à Thelma Vermont de mener l’enquête. Com-
mencera alors pour  Thelma la découverte d’un microcosme qu’elle se met peu 
à peu à apprécier .Dans ce roman noir « à l’ancienne », elle va côtoyer 
des patrons de club un peu louches, des écrivains, des musiciens ; le tout 
dans une société de consommation à son apogée, certes traumatisée par 
la guerre froide. Thelma n’est pas dupe, les horreurs de la seconde 
guerre mondiale -à laquelle elle a participé en Angleterre- sont encore 
trop fraîches dans sa mémoire. Peut-on encore croire en quelque chose après tout cela ? Et sur-
tout est-il possible d’oublier et de passer à autre chose ?  

__________________________________________________________________ 
Engrenages – de René Cyr – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623093 – 06-2012 - 22 € - 278 pages – Grand format 
 
A l'occasion de la découverte du corps défiguré d'une jeune femme, le com-
missaire Roman va se retrouver confronté à un membre de la mafia lilloise, 
patron de bar, tandis qu'un dangereux psychopathe, nouvellement libéré pour 
bonne conduite rêve de vengeance à son encontre. Il s'en faudra de peu que 
son funeste projet se réalise.  
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La mort à pleines dents – de Mary Play - Parlange – thriller 
Collection Accroch’cœur : 2111-6725 
9782359623123 – 09-2012 - 14 € - 138 pages – Grand format 
 
Tout comme dans son précédent polar « Accents Graves » Mary Play-Parlange 
nous entraîne sur des chemins de traverse jalonnés de crimes odieux dont 
l’horreur poursuit le lecteur bien après qu’il ait refermé le livre. L’auteur : 
Deux amies d’enfance se retrouvent à l’aube de la soixantaine avec le dé-
sir de partager leur envie d’écriture. Mary Play-Parlange travaille à quatre 
mains en parfaite harmonie de fond et de forme. 
 

________________________________________________________________________  
Hyckz - de Muriel Combarnous – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623154 – 09-2012 – 24€ - 300 pages – Grand format 
Marie Hyckz est mère célibataire. Et commissaire de police. De petits arrange-
ments en gros compromis, elle s’efforce d’être à la fois une mère acceptable et 
un flic efficace, mais des fillettes disparues, un meurtrier insaisissable et des ru-
meurs au sujet d’un mystérieux proxénète font monter la pression qui pèse sur 
ses épaules.  Muriel Combarnous vit à Paris. Professionnellement plutôt por-
tée sur les chiffres, elle consacre ses loisirs aux lettres, notamment à tra-
vers le théâtre et l’écriture de textes courts. Hyckz est son premier ro-
man. 

__________________________________________________________________ 
La verticale du mal – Le dernier festin – de Fabio M Mitchelli – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623185 – 09-2012 - 16 € - 190 pages – Grand format 
 
Dans tous ses avatars, si le Mauvais possède la plus infernale des laideurs, elle 
est intérieure, cachée à l’œil des mortels ; ne reste apparente que sa somp-
tueuse beauté, appât irrésistible pour les humains qui sont le seul gibier digne 
de cet extrême prédateur. Dale Tylon, le personnage central de La verticale du 
mal, en est la plus parfaite incarnation dans ce dernier volet de la trilogie des 
Verticales Avec La verticale du mal l’auteur nous entraîne dans une nou-
velle forme d’addiction au tréfonds des pires pulsions qui soient. La pein-
ture qu’il nous offre ici est véritablement une porte qui s’ouvre à une autre 
dimension, celle, absolue,du mal. L’esprit humain souhaiterait que cer-
taines choses restent à jamais inconcevables… Et pourtant… 
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Requiems – de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623215 – 09-2012 - 14 € - 134 pages – Grand format 
 
Alessandro Calderon, inspecteur à la Brigade Criminelle de la Police Judiciaire 
de Lille, est confronté à une série de crimes barbares, reproductions exactes 
des meurtres commis par le terrible Jack L’éventreur, au 19ème siècle. Dans sa 
traque sans relâche du tueur, après avoir suivi de fausses pistes en Europe, 
Calderon, mis sous pression par sa hiérarchie, sera contraint de s’envoler 
vers l’Amérique du Sud, dans la plus grande illégalité. Là, poussé dans ses 
derniers retranchements, il pactisera avec le diable pour qu’éclate la vérité... 
 

__________________________________________________________________ 
 

Crocs – thriller - de Patrice Woolley – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623307 – 10-2012- - 10 € - 82 pages - Grand format 
 
Version numérique avec bonus : Photos, liens vers vidéo et interview. Un se-
rial-killer cannibale, Joël, trouve refuge dans l'église de son frère, curé de vil-
lage. Depuis quelque temps, il a des hallucinations, il voit des pingouins un 
peu partout mais il a un problème plus grave, il est tombé amoureux de sa der-
nière victime... 

 

__________________________________________________________________ 
Prophétie – de Johann Etienne – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623369- 11-2012 - 20 € - 250 pages – Grand format 
 
Et si la fin du monde   N'était qu'un commencement ? Une prophétie vieille 
de mille ans    annonçant    la fin du monde. Des meurtres sanglants qui se 
multiplient. Une enquêtrice obstinée qui ne se fie pas aux évidences. Quelques 
mois pour empêcher le pire de se produire... Rien ne prédisposait Catherine 
Claymore, brillante généalogiste testamentaire, à croire en cette légende 
maya vieille de dix siècles qui prophétisait la fin du monde. Jusqu’à ce 
qu'on tue pour l'accomplir.  
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Anamorphose – de Charlène Mauwls – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623574 – 12-2012 - 4 € - 20 pages – Grand format 
 
 Philippe Meunier se disait que son subconscient lui jouait des tours ; que la 
fatigue conjuguée à la vague ressemblance de quelqu’un se rendant au troisième 
le mettait dans l’erreur. C’était à cet étage-là que vivait encore le pauvre Émile, 
emmuré dans la tristesse de son veuvage. Qu’est-ce que signifiait ce micmac ? 
Pourquoi Henriette hantait-elle soudainement l’immeuble de ses va-et-vient 
incessants ? Le petit immeuble situé 16 rue des Clarisses renfermait décidé-
ment bien des secrets. Avec Anamorphose, Charlène Mauwls adopte le style 
de la littérature policière du 19ème siècle qui lui permet de mettre en mots 
la vie quotidienne de ses personnages, et nous plonge dans l’univers Hit-
chcockien des habitants de cet immeuble avec lesquels l’agent d’assurances Philippe Meunier a 
tissé des liens étroits. Le suspense monte à chaque étage, et la psychose gagne…. mais oui… 
pourquoi n’avait-il pas fait le rapprochement quand la réponse était là sous ses yeux ? 
 

__________________________________________________________________ 
 

RIP - de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623604 – 12-2012 - 13 € - 130 pages - Grand format 
 
  R.I.P, Rescquiescat In Pace, trois initiales terrifiantes à l’ordinaire, qui revê-
tent un caractère inacceptable lorsqu’elles noircissent une couronne mortuaire, 
posée sur les tombes de nouveau-nés assassinés. Dans cet opus, Alessandro 
Calderon, lieutenant de police à la Brigade Criminelle de Lille, est confronté au 
plus cruel des actes de barbarie, le meurtre d’enfants innocents. 
 

__________________________________________________________________ 
Ténèbres – de Damien Coudier – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623697 – 12-2012 - 11 € - 98 pages – Grand format 
 
Trois histoires au cœur de la noirceur... Les univers sont inquiétants, les per-
sonnages maudits, sans rémission possible ; ici c'est une descente aux enfers 
qu'on vous propose... alors, âmes sensibles s’abstenir. Jeune auteur de 34 ans, 
passionné par le fantastique, Damien Coudier a toujours pensé que les té-
nèbres dévoilent plus qu’elles ne dissimulent… Partisan de l’onirisme,  pour 
lui tout bon cauchemar recèle sous son puzzle difforme  une vérité, l’écri-
ture est un moyen de la sonder. C’est pour cela qu'il aime écrire, pour don-
ner du sens à la peur. 
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L’affaire du Croisé - Laroche – de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623727 – 12-2012 - 4 € - 26 pages – Grand format 
 
L'inspecteur Calderon est un flic complexe, anti-héros et serviteur dévoué de 
l'idée qu'il se fait de la justice, lucide et paumé, drogué, alcoolique et pourtant 
accrocheur... Dans ce « pilote » de ses chroniques lilloises vous remontez aux 
sources du personnage que Frédéric Coudron à construit avec un indéniable 
talent, une observation fine des comportements humains. 
 

__________________________________________________________________ 
Mauvais sang - de Davis Max Benoliel – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623789 – 01-2013 - 21 € - 266 pages - Grand format 
 
 Pourquoi a-t-on enlevé la jeune Flavia ? Parce que son père, Jacques Ferbert, 
ingénieur en chef de L.F.E. est l’inventeur du L-400, un missile air-air à têtes 
multiples qui va bouleverser la tactique du combat aérien. La rançon réclamée 
est naturellement l’ensemble des données technologiques du L-400. Pour le 
commissaire Carrier, la pression s’intensifie lorsque les ravisseurs pour 
montrer leur détermination exécutent des proches de la famille Ferbert.. 
David Max Benoliel vit à Vaux-sur-Mer près de l’Atlantique qui a bercé sa 
jeunesse au Maroc. Avocat honoraire, marié depuis cinquante ans, grand-
père de Martin, Elise et Garance, la retraite lui a permis de se livrer à son 
vice le plus ancien : l’écriture. « Mauvais Sang » est son troisième thriller après « La Mort en Hé-
ritage ». Le précédent, « Le Jeu des Assassins » a été couronné par le prix du Salon du Livre de 
Royan en juin 2012. 
 

__________________________________________________________________ 
616 – de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623864 – 01-2013 - 21 € - 266 pages – Grand format 
 
Le jour de ses vingt ans, Marie trouve par hasard une boîte dans le grenier du 
bar familial. Elle contient des lettres que se sont envoyés deux frères pendant 
trois ans. Tout commence avec la construction du mur de Berlin en 1961. Si-
mon et Gunther Stein se retrouvent séparés, chacun d'un côté de la ville, avec 
l'espoir de se revoir. En attendant, ils s'écrivent, tous les jours. La corres-
pondance s'achève par une ultime lettre; mais celle-ci est adressée à Marie. 
Car il ne s'agit pas d'inconnus, c'est son propre père qui a vécu cette his-
toire dont elle ignorait tout.  
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La malédiction du soleil – de Mary Play - Parlange – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623895 – 01-2013 - 12 € - 112 pages – Grand format 
 
Comment Melinda Fields, enquêtrice à la Brigade Criminelle de Melbourne, se 
retrouve-t-elle à Berlin confrontée aux pouvoirs maléfiques d’Aton, le Dieu-
Soleil de l’Egypte Antique ? Il est temps de vous perdre dans le dédale de cette 
étrange énigme… De la même auteure, deux autres enquêtes menées en Eu-
rope par la même inspectrice australienne. Accents Graves, avril 2012 La 
mort à pleines dents, septembre 2012. Amies de lycée, elles se sont 
quelque temps perdues de vue pour mieux se retrouver et combler leur 
besoin commun de prendre la plume.  

__________________________________________________________________ 
 

Cœur noir  - Le grand œuvre tome 1 –  de Axelle Fersen – thriller 
Collection rouge : 2108-6273 
9782359623925 – 01-2013 - 25€ - 338 pages – Grand Format 
 
Le Cœur noir, premier tome de la série du Grand Œuvre : une enquête menée 
tambour battant par une bandes d’amis. Axelle FERSEN est le nom de plume 
d’un haut fonctionnaire qui travaille depuis près de dix ans dans un ministère 
régalien. Elle occupe depuis plusieurs années des fonctions de direction dans 
le domaine financier. Férue de romans policiers, en particulier ésotériques, 
elle signe avec le Cœur noir son premier thriller, dont l’intrigue, à l’atmos-
phère occulte et surnaturelle, proche des sociétés secrètes, des rites et de la 
magie, met en scène un groupe d’amis confrontés à certains grands mys-
tères qui ont agrémenté l’histoire de France et d’ailleurs. 

 
__________________________________________________________________________  

Triades sur Seine – de Yves - Daniel Crouzet– thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359623956 – 02-2013 - 19 € - 232 pages – Grand format 
 
Meurtres, passions, souffrances et trahisons, sont au programme de ce polar 
surprenant et décalé dans la grande tradition des pulp magazines américains. 
Jusqu’à un dénouement inattendu ! L’auteur : Yves-Daniel CROUZET habite 
en région parisienne. Depuis 2006 il alimente régulièrement revues et antholo-
gies en récits policiers, fantastiques, insolites et parfois même en SF su-
rannée et nostalgique. En 2009, son roman « Les fantômes du Panassa », 
qualifié de « polar nostalgique » par Paulo Coelho, a reçu le prix du jury 
du roman de l’été d’un célèbre magazine féminin. Un recueil de nouvelles 
noires « Mortelles attractions », lui a succédé en 2010. Ces deux livres sont 
parus aux éditions « Les Nouveaux Auteurs » « Triades-sur-Seine », un polar bavard, violent et 
décalé, est son deuxième roman. 
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Le cercle du chaos – de Fabio Mitchelli – thriller  
Collection Rouge : 2108-62773 
9782359624014 – 02-2013 - 24 € - 330 pages – Grand format 
 
Jan Kovanoski, un jeune flic hanté par le souvenir de son père et la maladie de 
sa mère, se voit chargé d’une curieuse enquête qui le met sur la piste d'un 
jeune photographe de presse à sensation : Tiago Villanova, ainsi que celle de 
son ami d’enfance : Vladimir Chevtchenko. Tous deux semblent être liés à un 
double homicide commis quinze ans plus tôt. En parallèle, une redoutable 
secte néo-religieuse répand le chaos, plongeant le pays dans la psychose 
d’une guerre imminente. Kovanoski découvrira-t-il ce que cache ce 
double meurtre oublié ? Quel est donc le terrible secret qui unit toutes ces 
âmes ? 

__________________________________________________________________ 
 

Léonis Tenebrae - de Jean-François - Thiery – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624045 – 02-2013 - 20 € - 258 pages - Grand format 
 
L’auteur nous plonge dans une enquête haletante, jalonnée par les rites mysté-
rieux des messes noires antiques, mais... Aurez-vous l’audace de vous engager 
sur ce chemin sulfureux ? L’auteur : Jean-François Thiery travaille dans l’in-
dustrie automobile. Il réside en France, en Franche Comté. Il commence à 
écrire en 2009, et fait publier des romans et des nouvelles. Leonis Tene-
braeest son troisième thriller paru en collection Rouge chez Ex Æquo. 

 

__________________________________________________________________ 
Transferts – de Fabio M Mitchelli – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624106 – 02-2013 - 4 € - 32 pages – Grand format 
 
Fabio M. Mitchelli réussit une fois de plus une performance en matière de sus-
pense. Avec ce sixième roman, l'auteur nous entraîne à nouveau dans son uni-
vers de prédilection : le thriller fantastique. Attention : plongez dans ce récit 
avec prudence.... sinon... eh bien, nous vous laissons juger des risques par 
vous-même... 
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Green Gardenia – de Muriel Mourgue – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624137 – 02-2013 - 4 € - 20 pages – Grand format 
 
Dans cette investigation de Thelma Vermont à la recherche d'un mari disparu, 
Muriel Mourgue nous dépeint sous un angle très noir la société américaine des 
années 50. les amateurs du genre vont se régaler... L’auteur : Muriel Mourgue 
est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle enseigne l’allemand. Après la 
parution de L’esprit voyageur aux éditions Mon Petit Éditeur, puis de 
Montevideo Hotel aux Éditions Ex Aequo, Elle vous propose ici une nou-
velle enquête de Thelma Vermont. 

__________________________________________________________________ 
 

Les opales du crime - de Mary Play - Parlange – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624168 – 02-2013 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
 Toute première enquête de Melinda Fields où la jeune femme gagne 
ses galons d’inspectrice à la Brigade Criminelle de Melbourne… L’au-
teur : Une rencontre sur les bancs du collège, des retrouvailles bien des 
années plus tard… deux personnes, une auteure : Mary Play-Parlange 
dévoile ici avec gourmandise la recette du cocktail subtil d’audace, 
d’intuition et de sang-froid qui a fait de son héroïne préférée ce 
qu’elle est aujourd’hui. Son écriture à quatre mains se déguste avec 
toujours autant de plaisir. 
 

__________________________________________________________________ 
 
Association de malfaiteuses – de Muriel Mourgue – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624229- 02-2013 - 4 € - 20 pages – Grand format 
 
 La profileuse Angie Werther a décidé de décrocher. Cette enquête sous les 
ordres de Luc Malherbe sera sa dernière. Elle a décidé de mettre le cap sur 
l’Argentine mais auparavant cette dernière affaire va lui réserver quelques sur-
prises. L’auteur : Muriel Mourgue est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine 
où elle enseigne l’allemand. Après la parution de L’esprit voyageur aux édi-
tions Mon Petit Éditeur, puis de Montevideo Hotel et de Green Gardenia 
qui sont les premières enquêtes de Thelma Vermont ; elle vous fait décou-
vrir par le biais de ce « pilote » les enquêtes d'Angie Werther. 
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Le plan - de Johann Etienne – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624250 – 02-2013 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
 Harry Stamper pensait avoir tout envisagé ou presque en matière de crime et 
de vengeance dans les polars dont il était l’auteur… Jusqu’à ce que Betty, 
l’amour de sa vie, soit sauvagement assassinée… L’auteur : Né en 1975 à 
Troyes, dans l'Aube, Johann Étienne écrit depuis l'âge de seize ans. Il est 
l’auteur de deux précédents thrillers, « Le Théorème de Roarchack » et 
« Prophétie », déjà parus chez Ex æquo. Le Plan est son premier roman 
court. 

__________________________________________________________________ 
 

À feut et à sang – de Bruno Lassale – thriller  
Collection Rouge: 2108-6273 
9782359624199 – 03-2013 - 18 € - 216 pages – Grand format 
 
« Un Thriller supramagnétique et particulaire». Voici trois hommes, trois âmes, 
trois chemins parsemés de boue et de sang qui vont finir par se croiser ; trois 
raisons de devenir les instruments d’un système à détruire d’autres hommes. 
L’auteur : Bruno Lassalle est biologiste à l’Inserm depuis plus de trente ans. 
Son premier roman nous montre à quel point l’esprit scientifique peut 
être confronté aux doutes, à ses contradictions, et à ses dérives, particuliè-
rement s'il pactise avec la guerre. 

 

__________________________________________________________________ 
Effets secondaires – de Thierry Dufrenne – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624311 – 03-2013 - 4 € - 20 pages – Grand format 
 
Quel est cet étrange fantôme qui terrorise les étudiants des écoles paramédi-
cales du C.H.U. de Semier ? Le lieutenant de police Cathy Thomassin démarre 
ses investigations. L’auteur : Né dans les Ardennes, Thierry Dufrenne a suivi 
des études paramédicales à Reims où il vit. Il travaille  dans la santé depuis 
presque trente ans et connaît bien ce milieu. Après un premier roman "7 
morts sans  ordonnance" aux éditions Ex-aequo, la fièvre de l'écriture ne 
l'a pas quitté. Voici donc un second thriller dont l'action se déroule dans 
les décors du même hôpital, quatre ans plus tard... comme un effet secon-
daire. 
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Néant écarlate - de Muriel Mourgue – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624342 – 03-2013 - 12 € - 108 pages - Grand format 
 
 En 2025 l’Europe désormais Europe Unie (EU) est devenue une fédération 
d’états. L’EU se remet à peine d’un cataclysme qui a détruit une grande partie 
de ses infrastructures. Des attaques terroristes ont semé la panique au sein de 
la population, engendrant un indescriptible chaos. Les horreurs qui ont 
plongé l’Europe dans le chaos vont-elles recommencer ? Muriel 
Mourgue est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle enseigne l’alle-
mand. Après la parution de L’esprit voyageur aux éditions Mon Petit 
Éditeur, puis de Montevideo Hotel et de Green Gardenia qui sont les 
premières enquêtes de Thelma Vermont ; et après le pilote des enquêtes d'Angie Werther Asso-
ciation de malfaiteuses, voici la suite avec son dernier thriller. 
__________________________________________________________________ 
 

Chien-Noir – de David Max Benoliel – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624373 – 04-2013 - 12 € - 116 pages – Grand format 
 
En 1939, Robert Cannelier  perd son emploi et est inscrit sur une liste noire. 
Afin de faire vivre sa famille, il cherche du travail au loin. Quand il rentre en 
septembre 1944, il est épuisé, gravement blessé et il succombe à une infection 
respiratoire. Quarante ans plus tard, son fils, décide de reconstituer sa vie d’er-
rance sous l’occupation. Que va-t-il découvrir ? David Max Benoliel vit à 
Vaux-sur-Mer. Il est Avocat honoraire, marié depuis cinquante ans, grand-
père. La retraite lui permet de se livrer à son vice le plus ancien : l’écriture. 
« Chien-Noir » est son quatrième roman en collection Rouge après « La 
Mort en Héritage », « Le Jeu des Assassins » (couronné par le prix du Salon 
du Livre de Royan en juin 2012), et « Eliza » (paru début 2013). 
 
__________________________________________________________________________  

Abominamentum – de Patrice Woolley – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624403- 04-2013 - 10 € - 84 pages – Grand format 
 
Monégasque, Patrice Woolley naît en plein hiver sous le soleil méditerranéen. 
Curieux de nature, il s'essaie à l'Art aux arts déco de Nice. Puis il devient dé-
corateur-scénographe, puis régisseur théâtre (lumière, décor, plateau) pour 
Galabru, Lagerfeld, Gilibert et bien d’autres...Il monte sur les planches et sera 
comédien au Théâtre du Fou de Nice durant 10 ans. Il a été ensuite décora-
teur à l'Opéra de Monte Carlo… Un Artiste complet, il est tour à tour au-
teur-compositeur-interprète (pop-rock), peintre, romancier et auteur de 
bandes-dessinées... 
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eXpert Consulting - de Jean - François Thiery – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624557 – 04-2013 - 4 € - 24 pages - Grand format 
 
 Par le biais de ce pilote, l’auteur nous plonge avec maestria dans une enquête 
nerveuse au cœur d’un cabinet de consultants, et nous fait découvrir le passé 
de son héroïne, Suzana Magellan. L’auteur : Jean-François Thiery est cadre in-
formaticien dans l’industrie automobile. Il réside en France, dans le pays de 
Montbéliard. Il commence à écrire en 2009, et ses premières participa-
tions à des concours littéraires sont couronnées de succès. Depuis, il pu-
blie des recueils de nouvelles et des romans. eXpert Consulting est son 
quatrième thriller publié aux éditions Ex Aequo. 

__________________________________________________________________ 
 
Black Diamond – de M. Mourgue & D.Dessort – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624588 – 04-2013 - 4 € - 30 pages – Grand format 
 
 Il arrive parfois que le hasard vous joue un sale tour. Un matin vous vous le-
vez sans vous douter une seule seconde que votre vie va être bouleversée. 
C’est exactement ce qui est arrivé à John Bleekers. L’auteur : Muriel Mourgue 
est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle enseigne l’allemand. Après la 
parution de L’esprit voyageur aux éditions Mon Petit Éditeur, puis de 
Montevideo Hotel et de Green Gardenia qui sont les premières enquêtes 
de Thelma Vermont ; et après le pilote des enquêtes d'Angie Werther As-
sociation de malfaiteuses, voici son dernier roman d’intrigue policière. 
 
__________________________________________________________________________  

Témoin distant – de Isabelle Brottier – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359624731 – 05-2013 - 15 € - 168 pages – Grand format 
 
 Sarah travaille pour la police en tant que médium depuis l’âge de 18 ans. Di-
vorcée, elle s’apprête à passer un été en solitaire, mais sa vie va être boulever-
sée et prendre un détour inattendu : sa rencontre avec son voisin au passé 
trouble va la plonger dans une enquête de meurtres non résolue. Née dans les 
Deux-Sèvres en 1966, Isabelle Brottier s’est très tôt passionnée pour la 
littérature. Après une licence en Droit, elle a intégré l’administration. Ma-
riée et mère de deux enfants, elle vit en Loire-Atlantique. À ses heures 
perdues, elle prend des cours de peinture, et parcours les chemins de 
l’écriture. Témoin distant est son premier roman à suspense. 
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Le reflet de la Salamandre - de Philippe Boizart – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625035– 05-2013 - 12 € - 156 pages - Grand format 
 
Paris, 5ème arrondissement. Une jeune femme est retrouvée atrocement muti-
lée dans un terrain vague le long de l’autoroute. Les sévices qui lui ont été in-
fligés n’augurent rien de bon quant à la folie des meurtriers. Pour Camille, 
dont la vie privée va se retrouver intimement liée à cette affaire, et Mathias, 
enquêteurs au 36, Quai des Orfèvres, c’est le début d’une course effrénée 
contre la mort qui va éprouver toutes leurs convictions. Philippe Boizart 
est né en février 1973. Il est Ingénieur Territorial en voirie et espaces pu-
blics au sein de Lille Métropole Communauté Urbaine. Passionné de litté-
rature et de poésie voici son premier thriller. Il partage son affection pour 
les livres avec celle qu’il cultive pour le 7ème Art depuis l’enfance. 

 
__________________________________________________________________ 
Le masque de Janus – de Frédéric Coudron – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625066 – 09-2013 - 12 € - 106 pages – Grand format 
 
Frédéric Coudron est Ingénieur en Chef Territorial dans une grande collecti-
vité lilloise. Il rencontre un vrai et grand succès avec ses Chroniques policières 
où il met en scène l'inspecteur Calderon. Le masque de Janus est la sixième 
enquête d'Alessandro Calderon après STABAT MATER, publié au printemps 
2012, REQUIEMSà la rentrée suivante, puis de RIP, L'affaire du Croisé-
Laroche (pilote de la série) et 616. Ce nouvel opus vous réserve bien des 
surprises... 
 

__________________________________________________________________________  

La chapelle des damnés – de Samuel Gance – suspense 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625332 – 10-2013 - 13 € - 152 pages – Grand format 
 
 Ivo Varmon, un archéologue en pleine dépression suite à un drame familial, 
choisit de partir sur les routes de France pour tenter d’oublier.  Samuel Gance 
est né en 1962 à Clermont-Ferrand. Après des études de pharmacie, il part tra-
vailler en Italie puis sur l’île de la Réunion, avant de revenir s’installer dans le 
Limousin en 2001. En janvier 2013, il publie son premier roman « An-
ton ou la trajectoire d’un père » aux éditions l’Harmattan. La chapelle 
des damnés est son second roman. 
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Le contrat Magellan - de Jean - François Thiery – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625424 – 10-2013 - 17 € - 204 pages - Grand format 
 
À la suite de « eXpert Consulting », l’auteur nous conduit dans une nouvelle 
aventure de son héroïne tueuse à gages. Avec un subtil mélange de gravité et 
d’humour, il nous entraîne dans une course effrénée au cœur des lieux de pou-
voirs, là où la peur s’incarne sous des formes étranges. L’auteur : Jean-Fran-
çois Thiery est cadre informaticien dans l’industrie automobile. Il réside en 
France, en Franche Comté. Il commence à écrire en 2009, et publie des re-
cueils de nouvelles et des romans. Le contrat Magellan est son cinquième 
thriller. 

__________________________________________________________________ 
Qui a suicidé Pamela Janis Andersen ? – de Muriel Mourgue 
Policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625516 – 11-2013- -11 € - 120 pages – Grand format 
 
Pamela Patersen était promise à un bel avenir, mais son destin ne l’entendait 
pas de cette oreille. Lors du tournage de son dernier film Pamela met fin à ses 
jours. C’est donc à Thelma Vermont que revient l’honneur d’éclaircir cette dé-
licate affaire. Muriel Mourgue est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle 
enseigne l’allemand. Après la parution de Montevideo Hotel et de Green 
Gardenia qui sont les premières enquêtes de Thelma Vermont ; voici la 
suite avec son dernier thriller. Chez le même éditeur vous pouvez aussi 
trouver les enquêtes  d'Angie Werther, polars d'anticipation. 
 
__________________________________________________________________________  

Le costume – de Marie Allain – Nouvelles 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625547 – 11-2013 - 4 € - 20 pages – Grand format 
 
Marie Allain, a déjà publié chez Ex Aequo « C’était près de l’Yerres » ; « Sainte 
Rita de Cascia, Dernier espoir des causes perdues », et différents ouvrages 
chez d’autres éditeurs (Hachette, L’Harmattan etc.). Elle se réclame, pour son 
inspiration, essentiellement de l’Italie où elle a vécu de nombreuses années et 
enseigné le français à l’Institut français de Florence, entre autres activités, 
puisqu’elle a été aussi comédienne et auteur de pièces de théâtre, mises en 
scène avec sa compagnie : « Colpo di Scena ». Actuellement, elle réside à 
Royan où elle se consacre à de nombreux projets, la plupart nourris de 
cette Italie qui lui est si chère. 
 

  



76 

 

Clair-obscur en Chartreuse - de Mary Play - Parlange – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625578 – 11-2013 - 12 € - 136 pages - Grand format 
 
 DUALITE, maître-mot de cette enquête à tiroirs où se côtoient deux régions 
sans lien apparent, deux peintres d’époques différentes, deux flics qui ne se 
connaissent pas. Les auteurs : Une rencontre sur les bancs du collège, des re-
trouvailles bien des années plus tard… quand deux femmes font une auteure. 
Cheminer de concert pour offrir à ses lecteurs une partition au rythme dia-
blement syncopé, voilà le défi que relève Mary Play-Parlange dans son qua-
trième polar. 

__________________________________________________________________ 
Sur la Vénus d’Ille – de David Max Benoliel – Essai  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625660 - 9 € - 12-2013 - 84 pages – Grand format 
 
David Max Benoliel a été frappé par le fait que la psychologie de Mérimée et 
son rationalisme areligieux excluaient a priori le fantastique. Il s’est demandé 
si l’auteur de la nouvelle n’avait pas caché sous cet aspect une histoire objec-
tive et rationnelle. Pendant ses années de vie au Maroc, David Max Benoliel 
s’est intéressé à l’archéologie préhistorique. Il y a même fait une découverte 
intéressante, mais faute d’avoir eu une autorisation officielle, elle est de-
meurée connue de ses seuls proches. C’est peut-être cette petite frustration 
qui a excité son imagination à propos de « La Vénus d’Ille.» D’où l’envie 
d’écrire cet essai et d’essayer de dévoiler ce mystère. Un de plus, en attendant les nouvelles 
aventures de ses personnages préférés Eliza et  Siméon.  

 
__________________________________________________________________________  

Cavale – de Frédéric Coudron – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625738 – 12-2013 - 10 € - 108 pages – Grand format 
 
Passionné de littérature policière, Frédéric Coudron ébauche ses premiers 
textes après la lecture de la Ligne noire et du Serment des Limbes de Jean-
Christophe Grangé. Il est l‘auteur de la série à succès :Les Chroniques de l’ins-
pecteur Calderon (L’affaire du Croisé-Laroche, Stabat Mater, Requiems, R.I.P, 
616, Le Masque de Janus). Son style unique, à la croisée du roman et du 
scénario, transforme chacun de ses romans en véritable clip « coup de 
poing ». 
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Un certain Arthur Bony - de Jean-Marie Pen – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625769 – 01-2014 - 4 € - 24 pages - Grand format 
 
L’auteur : JM Pen n’a jamais tenu un revolver en mains mais a toujours rêvé 
d’empoigner une clef anglaise dans la bibliothèque ou de rester une nuit du-
rant à faire le guet dans une Dauphine en buvant du whisky (malgré le fait 
qu’il ait horreur du whisky et qu’une Dauphine n’est pas le modèle idéal pour 
allonger ses longues jambes). Alors, il a un beau jour décidé de raconter 
des histoires à défaut de les vivre. Après avoir vécu à Saint-Pierre et Mi-
quelon puis en banlieue parisienne et en Côtes-d’Armor, il réside au-
jourd’hui à Nantes où il partage son temps entre la peinture et l’écriture. 
Fan de BD belge, de films noirs des années 50/60, de musique et de littérature, pourvu qu’elles 
émeuvent... “Un certain Arthur Bony” est son premier polar. 

__________________________________________________________________ 
 

Sangs Froids – de Jean - Marie Pen – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625790 – 01-2014 - 20 € - 256 pages – Grand format 
 
J-M Pen est amateur de lectures variées, de la BD aux romans, mais surtout 
attiré par les histoires fantastiques, il a longtemps hésité avant de prendre la 
plume, préférant avant cela le pinceau pour des portraits à l’huile. Après une 
enfance passée à Saint- Pierre et Miquelon, il a entamé en métropole un cur-
sus scolaire littéraire écourté après le bac, puis occupé diverses fonctions 
dont celle d’assistant parlementaire mais aussi de rédacteur dans un jour-
nal municipal, gérant d’un magasin consacré à la BD, sans compter plu-
sieurs autres “petits boulots” tout en préservant son activité de peintre. 
Aujourd’hui, il se consacre entièrement  >à la peinture et à l’écriture et il vit à Nantes 
 
__________________________________________________________________________  

Wolf – de Jean-François – Thiery – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625820 – 02-2014 - 4 € - 40 pages – Grand format 
 
 Jean-François Thiery est cadre informaticien, il réside dans le pays de Mont-
béliard. Il a commencé à écrire en 2009, et publié des nouvelles et des romans. 
Par le biais de cet ouvrage historique, l’auteur nous plonge dans l’adolescence 
berlinoise du commissaire Wolf, le personnage principal de « Thérapie en 
sourdine » et de « L’affaire Cirrus ». Tout comme « WOLF », « Thérapie 
en sourdine » et « L’affaire Cirrus » sont parus aux éditions Ex Aequo 
dans la collection rouge. 
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Les coulisses de la mort - de Anne Basc– policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625967 – 03-2014 - 18 € - 220 pages - Grand format 
 
À l'opéra de Strasbourg, on découvre des cadavres dans les placards des stu-
dios de danse ! Deux journalistes parviennent à pénétrer la compagnie et à 
nouer avec certains de ses membres des liens de confiance et davantage... 
Tout cela se termine mal ! L’inspecteur Lantier, totalement déplacé dans ce 
milieu se laisse abuser un peu par tout le monde. Il finira par s’orienter 
dans cet imbroglio de passions et ambitions malsaines, pour révéler - mais 
un peu tard - la Vérité. Le lecteur frissonnant de peur refermera le livre 
avec le sentiment d’avoir été lui aussi baladé mais ce fut une belle échap-
pée dans les coulisses de l’Opéra du Rhin, pas si éloignées, peut-être, des 
coulisses de tous les théâtres, en tout lieu et en tout temps. 

__________________________________________________________________ 
 
ADN 3,0 – de Hubert Letiers– thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359625981 – 04-2014 - 18 € - 228 pages – Grand format 
 
Tout juste diplômée des Beaux-Arts, Inès décroche un job de webdesigner 
dans une agence de communication parisienne. Dans un climat délétère, sans 
le savoir ni le comprendre, elle hérite d’un dossier habillant le projet sordide 
d’une diaspora cupide et sans scrupule. Un projet couvert par « la raison 
d’État ». Elle échappe miraculeusement à un attentat qui pulvérise 
l’agence et tout son staff. C’est le point de départ d’une investigation à re-
bondissements, doublée d’une traque meurtrière qui embarque le lecteur 
jusqu’au Myanmar, (ex-Birmanie). Un pays où l’auteur a vécu quatre an-
nées... 
 
__________________________________________________________________________  

Coups de lune – de Patricia Rappeneau – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626001 – 04-2014 - 15 € - 176 pages – Grand format 
 
Patricia Rappeneau est une passionnée de roman policier qui, sans jamais 
avoir tenu un revolver en main, s’est lancée dans le meurtre et la résolution 
d’enquête !... à défaut de les vivre…Et en un sens, heureusement ! Ses person-
nages, notamment son détective Nathan Malocène vivent tellement de rebon-
dissements…Patricia vit en Bourgogne et se consacre entièrement à l’écri-
ture, vous pouvez communiquer avec elle à : rappeneau.patricia@live.fr 
Après Requiem, paru en 2009, Mission Malona, paru en 2012 et Mortelle 
guérison, paru en 2013, Coups de Lune, chez Ex Aequo en 2014, est le 
cinquième roman de la série des Nathan Malocène, Première enquête en est le pilote mais aussi 
le quatrième opus. 
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Première enquête - de Patricia Rappeneau – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626025 – 04-2014 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
Un père de famille qui disparaît dans la nature, et trois petites filles qui vien-
nent frapper à la porte de Nathan Malocène, nouvellement installé détective 
privé à Dijon. Ce n’est ni le genre de clients ni de première enquête que l’ex-
militaire s’attendait à accepter. Et pourtant… Embarqué presque malgré lui 
par les gamines, le privé plongera dans une enquête qui définira les vastes 
possibilités de son champ d’action, renforcées par une -ou deux- ren-
contres inattendues… 

 
__________________________________________________________________ 
Cirq – de Patrice Woolley – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626049 – 04-2014 - 12 € - 120 pages – Grand format 
 
Tony est inspecteur. C’est un flic fatigué, alcoolique et ravagé par la mort de 
sa femme. Au beau milieu d’une macabre histoire de meurtres en série dans 
un vieux cirque abandonné, il  va rencontrer Linda, une jolie serveuse, qui va 
lui redonner goût à la vie. Mais n’est-il pas trop tard ? Ce cirque maudit n’est-il 
pas porteur de tragédie inéluctable ? Cinq cadavres démembrés, des petits 
vieux inquiétants, un nez rouge, une ambiance à la limite du fantastique... 
Trop de choses irrationnelles, trop de mystères pour un simple flic. Tony a 
toujours lutté pour sa vie, CIRQ risque d’être son dernier combat... 

 
__________________________________________________________________________  

Les frères de l’apocalypse – de Jacky Minguet – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626131 – 04-2014 - 19 € - 240 pages – Grand format 
 
Et si l’Apocalypse de Jean l’Évangéliste était bien plus qu’une prophétie bi-
blique ? Au Vatican, le pape affronte en secret la pire crise qui ait jamais me-
nacé la légitimité du trône de Saint Pierre. La Fraternité Eucharistique  - con-
grégation dissidente -  pourrait bien faire basculer la chrétienté dans le chaos 
grâce à la révélation d'un terrible secret. Jacky Minguet est né à Nantes 
en 1956. Il a passé son enfance et son adolescence en Vendée. Retraité, il 
s’est retiré à Verdun Ses goûts et influences littéraires sont éclectiques : 
Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Conan Doyle, mais aussi Tom Clancy, 
Robert Ludlum, Frederick Forsyth ou encore Dan Brown et Raymond 
Khoury. Les Frères de l’Apocalypse est son premier roman. 
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La colonie – de Johann Etienne – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626193- 05-2014 - 20 € - 238 pages – Grand format 
 
Samuel Atlan possédait la capacité de se souvenir de tout. Un cas rare d’hyperm-
nésie, selon les médecins. Une mémoire sans faille, à l’exception d’une seule : 
Samuel ne se rappelait rien de ce qui précédait le jour où on l’avait trouvé, à l’âge 
de sept ans, errant au bord d’une route. Né en 1975 à Troyes, dans l'Aube, Jo-
hann Étienne écrit depuis l'âge de seize ans. Passionné d’Histoire et d’ac-
tualité, il se sert des réalités qui nous entourent pour élaborer intrigues et 
personnages au profit de romans de fiction policière. Il est l’auteur de deux 
précédents thrillers, « Le Théorème de Roarchack » et « Prophétie », et d’un 
roman court intitulé « Le Plan », tous trois parus chez Ex æquo. « La Co-
lonie » est son quatrième roman. 

__________________________________________________________________ 
Sur la piste du Shogun Tonight - de Frédéric Coudron – Hilary et 
Vincent– thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626254 – 06-2014 - 8 € - 64 pages - Grand format 
 
Les enquêtes du Groupe de Compréhension des Phénomènes de Popularité, 
le G.C.P.P, est un concept original créé par Frédéric Coudron. Il consiste à 
rapprocher l’univers du polar, genre littéraire populaire, à celui de personnali-
tés du monde du spectacle et du sport. Oscillant entre fiction et réalité, 
ces enquêtes répondent à des questions rarement posées à nos stars pré-
férées, afin de satisfaire la curiosité de leurs fans. Dans Sur la piste du 
Shogun Tonight, découvrez Hillary et Vincent, des Ch’tis, comme vous 
ne les avez jamais connus. Témoignages exclusifs. Interviews de leurs 
proches. Petits secrets. Comment sont-ils devenus des stars incontournables de la télévision ? 
Rien ne pourra plus vous échapper, dans ce vrai roman policier. 

__________________________________________________________________ 
Au bars de fer - Estaminet – de Françoise Tourneur – suspense  
Collection rouge : 2108-6273 
9782359626278 – 06-2014 - 20 € - 248 pages – Grand format 
 
Dans un village du Nord, la dernière maison, rachetée par un jeune couple, est 
un bistrot. Antique, typique, inquiétant. Que s’y est-il exactement passé lors de 
la dernière guerre ? Pendant que Jean semble très occupé ailleurs, Mara y fait 
des découvertes troublantes. Quant à sa vieille voisine, elle affirme que le dé-
funt propriétaire n’est pas mort, et vit toujours en ce lieu. Cette Zélie va être 
pour Mara le révélateur de bien des choses. 
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Martingale d’un fou - de Hubert Letiers – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626308 – 07-2014 - 4 € - 32 pages - Grand format 
 
Karl et Vincent, mariés pour le fric, unis dans l’abject et déchirés par la folie. 
L’union sacrée entre un trader psychotique de génie et un avocat schizophrène. 
Duplicité, trahison et meurtre, dans un milieu sans générosité ni spontanéité. 
Un suspense magnétique découpé au scalpel par un auteur qui vide ses pou-
belles. Ancien dirigeant globe-trotteur pour le compte de fonds d’inves-
tissements internationaux, Hubert Letiers est aujourd’hui consultant 
freelance. Installé dans les Alpes-Maritimes depuis 2011, passionné par 
l’écriture de thrillers mettant en scène des personnages improbables en 
situations extrêmes, MARTINGALE D’UN FOU est son second thriller 
publié aux éditions Ex Aequo. 
 

__________________________________________________________________ 
Mission Malona – de Patricia Rappeneau – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626322 – 09-2014 - 15 € - 168 pages – Grand format 
 
Quand une jeune inconnue se présente à la porte de son agence de détectives, à 
Dijon, et lui pose des questions sur sa vie privée, Nathan Malocène est loin de 
se douter que deux heures plus tard, son neveu sera enlevé à son domicile. Et il 
ne sera pas au bout de ses surprises… Patricia Rappeneau, sans avoir jamais 
tenu un revolver, s’est lançée dans le meurtre et l’enquête... à défaut de les 
vivre…Elle vit en Bourgogne et se consacre désormais entièrement à 
l’écriture ; vous pouvez communiquer avec elle à : rappeneau.patri-
cia@live.fr Après Coups de Lune et Première enquête, Mission Malona, 
est le troisième roman de la série des Nathan Malocène édité chez Ex 
Aequo. Première enquête est le pilote à rebours de cette série. 
 

__________________________________________________________________ 
Peste sur la ville – de Mary Play - Parlange – thriller 
Collection rouge : 2108-6273 
97823596246346 – 09-2014 - 12 € - 144 pages – Grand format 
 
Un fléau surgi des temps anciens peut-il de nos jours faire trembler la popu-
lation d’une grande cité ? Une prophétie de Nostradamus va bouleverser la 
vie de deux flics bien ancrés dans le XXI° siècle…L’agent d’Interpol Me-
linda Fields et le commissaire Diego Martelly sont embarqués dans le même 
bateau…Une rencontre sur les bancs du collège, des retrouvailles 
bien des années plus tard… quand deux femmes font une auteure. 
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Le dépeceur – de Nathalie Baumhauer – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626407 – 09-2014 - 15 € - 140 pages – Grand format 
 
Suivez Jarvis Brucester dans une enquête au suspense haletant qui ne vous lâ-
chera pas d’une semelle, et menée tambour battant par un détective privé hors 
pair, à l’humour caustique, parfois dérangeant, mais terriblement séduisant, et 
qui est encore loin d’imaginer la terrifiante issue de cette histoire... Plongez 
sans plus tarder dans ce que l’être humain peut avoir de plus cruel en lui.  
Nathalie Baumhauer vit en Alsace, très investie dans le monde associatif, 
elle est passionnée par l’écriture et les gens. 
Ce qui la motive, c'est  la psychologie des personnages... ce qui se cache 
au fond d'eux, sous la couche de vernis ;  analyser jusqu’où ils sont ca-
pables d’aller lorsque leurs intérêts sont en jeu. 
 

__________________________________________________________________ 
La piste de l’assassin - de Samuel Gance – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626483– 09-2014 - 18 € - 228 pages - Grand format 
 
Dans ce polar noir et sur-vitaminé, les rebondissements s’enchaînent pour la 
jolie rousse et ses deux compagnons et les mèneront en cascade de la savane 
surchauffée du Mpumalanga, en Afrique du Sud, jusqu’au cœur frénétique des 
mégapoles d’Asie. Samuel Gance est né en 1962 à Clermont-Ferrand. Après 
avoir publié une biographie romancée et lorgné du côté du fantastique 
avec « La chapelle des damnés », il signe ici un thriller aux accents sud-
africains, région qu’il apprécie tout particulièrement et dans laquelle il a 
de nombreuses attaches. 

 
__________________________________________________________________ 
Les roses volées – de Alexandre Geoffroy– thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626568 – 10-2014 - 14 € - 164 pages – Grand format 
 
Un soir de pluie glaciale à Biarritz, un homme recherche le meurtrier de sa petite 
fille. Une chasse à l'homme désespérée, un face à face gluant, où chaque round 
plonge Paul toujours plus profond dans la folie. La sienne et celle des autres… 
Alexandre Geoffroy est issu d'une famille de restaurateurs, diplômé de l'École 
Hôtelière de Bordeaux, il a marché dans les pas de ses parents en ouvrant 
son propre restaurant à Agen. Une première vie courte, mais passion-
nante, qui sera le décor de son premier roman. Aujourd'hui, à 37 ans, il 
vit au Pays Basque. En grand fondu de Polars, l'idée originale a mûri dans 
son esprit pendant des années ; avant qu’il ne libère et prenne le temps de 
figer sur le papier cette histoire brute, éprouvante et viscérale. 
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Faux silence, vrais meurtres – de David Max Benoliel – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626520 – 11-2014 - 10 € - 108 pages – Grand format 
 
Hugo Vanmeer et Raymond Flavant sont des universitaires de renommée inter-
nationale, spécialistes du droit et de la civilisation romains. Aussi, lorsque Tonio, 
jeune et beau marginal qui avait lui aussi les faveurs de Raymond, va être assas-
siné et que Raymond va en être accusé et incarcéré le scandale sera énorme. 
Hugo Vanmeer va faire jouer ses influentes relations pour que l’enquête soit 
supervisée par un de ses anciens élèves. La vérité sera plus noire encore 
qu’on ne l’imaginait. 
Dans ce nouveau roman (le douzième publié chez Ex Aequo) qui se dé-
roule à Aix-en-Provence (l’auteur y été avocat durant trente ans), David 
Max Benoliel a voulu sortir de la trame du thriller. Il l’avait déjà fait dans 
« Chien-Noir » qui raconte une enquête non policière. Comme le mini roman « Eliza », ce livre-
ci se veut un véritable roman policier « à l’ancienne » 
 

__________________________________________________________________ 
Meurtres en série à Salvador - de Muriel Mourgue – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626643– 11-2014 - 4 € - 20 pages - Grand format 
 
 Trois meurtres inexpliqués ayant pour victimes des français ou franco-
phones retiennent l’attention des autorités qui font pression sur Wanda  afin 
qu’elle  trouve rapidement le coupable. Cette sale histoire risque d’entacher 
sérieusement l’image du pays. Wanda n’a donc pas le droit à l’erreur ! Muriel 
Mourgue est née en juin 1957. Elle vit en Lorraine où elle enseigne l’alle-
mand. Après la parution de Montevideo Hotel et de Green Gardenia qui sont 
les premières enquêtes de Thelma Vermont (polars noirs type années 50) ; 
elle a aussi commencé le cycle des enquêtes d'Angie Werther, en polars 
d'anticipation. C’est en 2OO4 que Muriel Mourgue découvre le Brésil. 
Elle fait tout d'abord le tour du pays, puis a le coup de foudre pour Sal-
vador de Bahia. Elle y retourne fréquemment et  y a noué de solides amitiés. 

 
_________________________________________________________________ 
Terminus Brooklyn– de Muriel Mourgue – policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626667 – 11-2014 - 4 € - 24 pages – Grand format 
 
New-York City, septembre 2014. Lorsque le corps de Ronald J. Oftys 
est retrouvé sur le pont de Brooklyn, l’inspecteur Martha Milgren 
n’en revient pas. Et pourtant, elle en a vu d’autres en Irak ! Mais la 
violence avec laquelle l’assassin s’est acharné sur sa victime, témoigne 
d’une hargne peu commune.Qui donc pouvait en vouloir à ce 
point au trader de Wall Street ? 
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Le marteau des sorcières – de Philippe Boizart– thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626704 – 11-2014 - 18 € - 164 pages – Grand format 
 
Camille, marquée par l’affaire « Cochise », le tueur aux scalps, ressent le be-
soin de revenir dans le village de son enfance. Elle se rend seule à Tem-
pleuve, dans le Nord de la France, déterminée à se ressourcer et retrou-
ver  les liens forts qui l’unissaient à son cousin. Mais la quiétude de la ré-
gion est troublée par une série de meurtres, dont l’étrange rituel va réveiller 
les instincts de policier de Camille. Retrouvez les héros de « Le reflet de 
la Salamandre », confrontés à une histoire mystérieuse mêlant passé et 
présent, qui va ébranler leurs convictions. Philippe Boizart est ingénieur 
principal à Lille Métropole Communauté urbaine. Il partage sa passion 
pour la littérature et la poésie avec  l’affection pour le 7ème art qu’il cul-
tive depuis l’enfance. Voici son troisième roman. 
 

__________________________________________________________________ 
Le sang des sirènes - de Jean – François Thiery – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626728– 12-2014 - 19 € - 236 pages - Grand format 
 
Dans cette nouvelle aventure du groupe WOLF, l’auteur nous plonge dans une 
enquête haletante entre Paris et Berlin, sur les traces de cauchemars adolescents, 
des peurs inscrites au plus profond de nos psychés. Quand les souvenirs 
traumatiques se mêlent aux frayeurs présentes, personne n’en sort indemne. 
Et vous ? Tenterez-vous le diable ? L’auteur : Jean-François Thiery est cadre 
informaticien dans l’industrie automobile. Il réside en France, en Franche 
Comté. Il commence à écrire en 2009, et publie des recueils de nouvelles et 
des romans, essentiellement des thrillers psychologiques. Cet ouvrage met en scène les person-
nages principaux de « Thérapie en sourdine », « L’affaire Cirrus » et « WOLF » parus aux éditions 
Ex Aequo dans la collection rouge. 
 

_________________________________________________________________ 
Le chien qui croquait les chatons – de Jean-Marie Pen – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626827 – 01-2015 – 22€ - 276 pages – Grand Format 
 
On rencontre parfois de drôles de cabots dans le milieu du cinéma. Arthur 
Bony, détective-enquêteur à la MO.R.S.E., la Mondiale de Recherches, Sécu-
rité et Enquêtes, se voit confier une mission qui le laisse perplexe : retrouver 
une star du grand écran, kidnappé dans un chenil de luxe. J-M Pen partage son 
temps entre la peinture et l’écriture. « Le chien qui croquait les chatons » 
est son cinquième roman, et le troisième relatant les enquêtes de son hé-
ros, Arthur Bony, détective-enquêteur. Amateur de lectures variées, de la 
BD aux romans, polars et récits d’aventures, il réside à Nantes et fait partie 
de l’association des Romanciers Nantais.  
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Club mortel – de Daniel Bailly – policier 
Collectin Rouge : 2108-6273 
9782359626865 – 01-2015 – 14€ - 148 pages – Grand Format 
 
C’est l’histoire d’une vengeance implacable, qui mènera au fond du trou la balle 
de golf et ceux qui l’ont trahie… L’auteur : Journaliste et homme de communi-
cation, auteur de plusieurs pièces de théâtre jouées dans des théâtres parisiens,  il 
associe dans ce roman son goût de l’intrigue et sa passion pour le golf… 

 

__________________________________________________________________ 
 
Enterré vivant – de Patricia Rappenau – thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626902 – 01-2015 – 4€ - 20 pages – Grand Format 
 
Quoi de plus normal que de se faire embarquer par vos amis pour l’enterre-
ment de votre vie de garçon, quand vous êtes sur le point de vous marier ? 
Rien… Sauf que les choses se gâtent très vite une fois les premiers verres 
éclusés et que la soirée, où finalement personne n’est à l’abri des surprises, 
tourne rapidement au cauchemar… 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
Bon retour en en enfer – de Florence Lemaire – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626780 – 02-2015 – 23€ - 300 pages – Grand Format 
 
Le commissaire Laure Tardieux est de retour dans sa ville natale à une cinquan-
taine de kilomètres de Marseille, après vingt ans d’absence. Elle a fui cette ville, 
adolescente, après avoir connu l’enfer.  
Florence LEMAIRE est née en 1973 à Martigues, et réside à Fos-sur-Mer 
dans les Bouches du Rhône.Son premier roman "Journal d'une tueuse en 
série" a été publié en 2009 aux éditions Edilivre, puis son second roman 
"Charles, 10 ans, kidnappé" a été publié en 2011 aux éditions Ex-Aequo. 
Ses romans, souvent très noirs, prennent leur source dans des faits divers 
qui la touchent. L’intrigue de ses prochains romans se déroule en grande partie à Fos-sur-Mer, et 
dans les villes alentour. 
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La cigogne couvait un lièvre – de Marlène Husser – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626940 – 02-2015 – 15€ - 176 pages – Grand Format 
 
Jour de canicule à Urheim, un petit village de la Communauté urbaine de Stras-
bourg. Alors que les villageois se terrent chez eux pour faire la sieste, la première 
adjointe au maire est abattue en pleine rue. Crime passionnel ou assas-
sinat politique ? 
Marlène Husser a été interprète en RDA avant d’être cadre dans un 
groupe européen. 
Elle signe ici son premier roman en s’inspirant de son expérience de 
conseillère municipale. 

 
__________________________________________________________________ 
Les arcanes de Miss Dalloway - de Jean-Marie Pen– polocier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626964– 02-2015 - 19 € - 236 pages - Grand format 
 
Dans cette nouvelle aventure du groupe WOLF, l’auteur nous plonge dans une 
enquête haletante entre Paris et Berlin, sur les traces de cauchemars adolescents, 
des peurs inscrites au plus profond de nos psychés. Quand les souvenirs 
traumatiques se mêlent aux frayeurs présentes, personne n’en sort indemne. 
Et vous ? Tenterez-vous le diable ? L’auteur : Jean-François Thiery est cadre 
informaticien dans l’industrie automobile. Il réside en France, en Franche 
Comté. Il commence à écrire en 2009, et publie des recueils de nouvelles et 
des romans, essentiellement des thrillers psychologiques. Cet ouvrage met en scène les person-
nages principaux de « Thérapie en sourdine », « L’affaire Cirrus » et « WOLF » parus aux éditions 
Ex Aequo dans la collection rouge. 
 

_________________________________________________________________ 
Mortelle guérison – de Patricia Rappeneau– thriller 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627046 – 02-2015 – 21€ - 264 pages – Grand Format 
 

Exhumer les ossements d’une jeune religieuse morte de la grippe es-
pagnole en 1919 ? Que les fouilles se déroulent n’importe où et l’anthropo-
logue Léopoldine Lagrange aurait accepté ce projet d’étude sans l’ombre 
d’une hésitation. Mais quand elle apprend que c’est à Semur, une ville qu’elle 
a fuie vingt-cinq ans plus tôt, elle perd le sourire. Meurtrie, mise au pied du 
mur, la femme saura-t-elle faire face à cette nouvelle épreuve ? 
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Le chien qui croquait les chatons – de Jean-Marie Pen – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626827 – 01-2015 – 22€ - 276 pages – Grand Format 
 
On rencontre parfois de drôles de cabots dans le milieu du cinéma. Arthur 
Bony, détective-enquêteur à la MO.R.S.E., la Mondiale de Recherches, Sécu-
rité et Enquêtes, se voit confier une mission qui le laisse perplexe : retrouver 
une star du grand écran, kidnappé dans un chenil de luxe. J-M Pen partage son 
temps entre la peinture et l’écriture. « Le chien qui croquait les chatons » 
est son cinquième roman, et le troisième relatant les enquêtes de son hé-
ros, Arthur Bony, détective-enquêteur. Amateur de lectures variées, de la 
BD aux romans, polars et récits d’aventures, il réside à Nantes et fait partie 
de l’association des Romanciers Nantais. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Chaque crime en son temps – de Liliane Avram – policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627022 – 02-2015 – 9€ - 88 pages – Grand Format 
 
Quel est le point commun entre un modeste employé de bureau, une femme 
amoureuse d'un proxénète, l'animatrice d'une célèbre station de radio, un haut 
fonctionnaire, une petite voisine bien intentionnée, une épouse malchanceuse, 
et une veuve optimiste ? 
Liliane Avram vit à Poitiers. Un temps fonctionnaire, elle a démis-
sionné, occupé divers emplois avant de se consacrer totalement, et 
avec passion, à l'écriture. « Chaque crime en son temps » est son pre-
mier recueil publié. 

__________________________________________________________________ 
Un corbeau sur la toile – d’Anne Basc– policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359626841 – 02-2015 – 19 € - 232 pages – Grand Format 
 
Tournant le dos aux obsessions assassines des tueurs en série, le roman « Un cor-
beau sur la toile » privilégie le suspense psychologique et le mystère, avec une 
innovation : le lecteur est pris à partie et invité à s’exprimer sur l’enquête 
qu’il découvre sur la toile du web. Originaire de Nice, Anne Basc a en-
seigné le grec ancien et mêle à ses histoires des souvenirs vivaces de la 
mythologie revue à la sauce informatique… Elle signe là son 5ème roman 
policier, où elle se plaît à mêler le suspense et l’atmosphère sombre des 
romans noirs américains, transposée dans la métropole alsacienne, la 
Crète et la Grèce où naquit la tragédie antique. Tout un programme… 
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_________________________________________________________________ 
Du rouge plein la bouche – de Françoise Tourneur – thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627060 – 03-2015 – 4€ - 24 pages – Grand Format 
 
Un supermarché comme il y en a tant, dans le Nord-Pas-de-Calais… Des ru-
meurs, concernant des trafics d’enfants… Anna, l’amie très discrète de Monsieur 
Duvergnou… Elle, chômeuse, et qui aurait tant aimé avoir un bébé, voilà 
qu’elle repère, dans ce supermarché, une femme au comportement sus-
pect ! 
À propos de Françoise Tourneur : Vous avez peut-être découvert, dans 
son roman Au Bras de fer (Éditions Ex Aequo), les paysages et l’histoire 
de sa région d’adoption, le Nord-Pas-de-Calais.  Dans Du Rouge plein la 
bouche, cette ancienne enseignante, attentive à ceux qu’elle côtoie, met en scène les désirs et les 
délires d’une femme banale, pour qui faire les courses va s’avérer très… mouvementé. 

 
__________________________________________________________________ 
Plat froid – de Liliane Avram– policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627121 – 03-2015 – 4€ - 36 pages – Grand Format 
 
Le patron d'un restaurant réputé a été assassiné. Son corps a été découvert par sa femme 
dans l'arrière-cuisine de l'établissement. Le commandant Marnier, chargé de l'enquête pré-
liminaire, va, de surprise en surprise et de mensonge en mensonge, découvrir 
que, contrairement aux dires de son épouse, le restaurateur ne manquait pas 
d'ennemis. 
Liliane Avram vit à Poitiers. Un temps fonctionnaire, elle a démissionné, 
et occupé divers emplois avant de se consacrer, avec passion, à l'écriture. 
Plat froid, un mini-roman policier, succède à Chaque crime en son temps, son 
premier recueil publié aux éditions Ex Aequo. 

 
__________________________________________________________________ 
Alliance obscure – de Jean-François Thiery– policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627183 – 03-2015 – 6 € - 48 pages – Grand Format 
 
Bratislava a peur. Un tueur en série sévit près de la tour UFO, le célèbre bâtiment 
planté sur le Pont Neuf de la capitale slovaque. Les victimes sont des femmes aux 
mœurs légères, des délinquantes. Elles sont tuées d’un coup de poignard dans le 
cœur, un seul, sans autre forme de violence. Par le biais de cet ouvrage, 
l’auteur nous invite à un voyage à la croisée de chemins, entre maladie 
mentale et pouvoirs surnaturels. Dans ce plongeon à haut risque, per-
sonne n’en sort indemne. Et vous ? 
L’auteur : Jean-François Thiery est cadre informaticien dans l’industrie 
automobile. Il réside en France, dans le pays de Montbéliard. Il com-
mence à écrire en 2009, et publie des nouvelles et des romans. Il signe avec Alliance Obscure un 
premier thriller fantastique aux éditions Ex Aequo. 
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D’ombres et de sangs – de Robert Jovanovic– thriller  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627169– 04-2015 – 18€ - 216 pages – Grand Format 
 
Cameron était un policier comme un autre. Ce matin-là, un choix somme toute 
anodin s'offrait à lui. Il ne le savait pas encore mais cette décision prise dans l'ins-
tant orienterait irrémédiablement sa destinée, et ce d'une manière qu'il n'aurait ja-
mais pu imaginer.  
Curieux et passionné depuis son plus jeune âge, c'est tout naturellement 
que l'auteur se tourna vers une carrière policière. Après une dizaine d'an-
nées passées à servir dans différents services, il est aujourd'hui enfin ar-
rivé à son but. Officier de Police Judiciaire à la PJ Versailles, l'auteur dé-
cide alors d'écrire parallèlement à son métier. Il publie à 31ans son premier thriller, intitulé 
d'Ombres et de Sangs. 

 

__________________________________________________________________ 
Le crépuscule des enfants perdus – de Philippe Malaisé– suspense 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627206 – 04-2015 – 22€ - 276 pages – Grand Format 
 
L'inspecteur Harold Hamilcar est confronté à un crime sordide : le corps mutilé 
d'un homme a été retrouvé sur un terrain de jeu. Une photo retrouvée sur le ca-
davre va remettre en cause la thèse de l'accident ayant plongé son propre 
fils, Richard, dans le coma, à peine un mois plus tôt. Et si les deux affaires 
étaient liées ? 
Philippe MALAISÉ est né et vit en Alsace. Facteur à la poste, très tôt 
attiré par l'écriture, il se lance dans quelques nouvelles ainsi que dans la 
poésie, avant de rédiger son premier roman Le crépuscule des enfants perdus 
publié aux éditions ex-aequo.  

 
__________________________________________________________________ 
Enquête à l’opéra impérial – d’Irène Chauvy– policier 
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627220 – 05-2015 – 17€ - 200 pages – Grand Format 
 
Clarisse Livry, danseuse à l’opéra impérial, est victime d’un épouvantable accident. 
Lors d’une répétition, son tutu s’est enflammé au contact des becs de gaz qui 
entourent l’avant-scène. Pour tous, il ne s’agit que d’un tragique accident. 
Amboise Martefon, inspecteur de la Sûreté à la retraite, il se donnera alors 
pour but de découvrir le ou les meurtriers, allant jusqu’à Saint-Malo pour 
trouver un lien à ses tragiques évènements. L’effroyable vérité le rendra-t-
elle plus tolérant envers ses semblables ou le confortera-t-elle dans sa certi-
tude de la noirceur de l’âme humaine ? 
Irène Chauvy vit à La Réunion où elle exerce des fonctions de cadre administratif au Rectorat. 
Passionnée de littérature et d’histoire, elle écrit, avec La vengeance volée, la première enquête 
d’une série de romans policiers historiques sur le Second Empire qui a reçu en 2011 le prix Ça 
m’intéresse Histoire présidé par Jean-François Parot. (Collection 10-18 « Grands détectives ») Un 
second ouvrage Maudit héritage est paru en janvier 2014. 
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L’ombre de la chimère – de Benoît Herbet– policier  
Collection Rouge : 2108-6273 
9782359627282 – 05-2015 – 20€ - 231pages – Grand Format 
 
Nathalie est une jolie quadragénaire strasbourgeoise, qui vit une existence insou-
ciante et futile. Surtout futile : ses amitiés sont immatures, sa profession, superfi-
cielle, et ses amours, pour le moins éphémères. Lorsque le destin dépose un ca-
davre sur sa route, Nathalie se persuade qu’il s’agit d’un assassinat et y voit 
l’occasion de donner un peu de piment à son existence. Elle se lance alors 
à la poursuite d’une chimère. 
Benoit Herbet est installé à Strasbourg depuis 1998. Il a deux passions : la 
littérature policière et le cinéma horrifique italien des années 70 : le giallo ! Avec ce premier roman, 
il a voulu rendre hommage au genre, et à ses principaux artisans : Mario Bava et Dario Argento. 
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collection Ultramarine 
Romans hors métropole 

 
 
 

Habanera – Laurence Lefebvre – 07-2009 
Négropolitain – Daniel Costal – 11-2012 
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Habanera - de Laurence Lefebvre – sentimental –  
Collection Ultramarine : 2105-8539 
9782359620093 – 07-2009 - 24 € - 440 pages - Grand format 
 
Carmen, jeune styliste parisienne s'installe sur l'île de la réunion. Elle tombe 
sous le charme d'une plantation abandonnée et décide de lui rendre son lustre 
originel. Très vite, une relation charnelle va s'établir entre la jeune femme et 
la vieille case... mais n'est-ce pas plutôt avec le fantôme de la précédente oc-
cupante de la demeure qu'elle tisse un lien particulier ? Entre folie et 
possession, prise dans les tourments d'une histoire d'amour qui hante 
ses nuits, Carmen devra vite combattre les effets d'un sortilège lancé 
un siècle auparavant. 

 
__________________________________________________________________ 
Négropolitain – de Daniel Costal – roman  
Collection Ultramarine : 2105-8539 
9782359620023 – 11-2012 - 18 € - 216 pages – Grand format 
 
Négropolitain, roman sur l’outre-mère, mais aussi adieu au père Roman d'ini-
tiation, de conquête de soi, malgré les déterminismes et les écueils de départ, 
ou, plutôt, grâce à eux ? Une trajectoire qui contraint le héros à résoudre un 
délicat problème : pas celui de devoir choisir entre être noir blanc (question 
posée dans sa cité), ni même de vivre en noir et blanc (question posée par 
ses parents), mais d’arriver à se construire juste métis, au prix d'innom-
brables contradictions et contre-indications à dépasser. 
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