


En bref...

Qui, quoi, où, quand, comment. 

20 auteurs/éditeurs indépendants rassemblés sous la bannière  
d’IndyLicious vont aller à la rencontre de leur public et dédicacer 
leurs livres au sein du salon Livre Paris du 15 au 18 mars 2019. 

Ils représentent l’avènement d’un nouveau modèle économique  
et éthique pour le marché du livre et ses auteurs. Rendez-vous 
parc des expositions de la porte de Versailles sur le stand S45.

Plus d’informations  

À l’origine de cette initiative, il y a la création en 2018 d’un 
stand au Salon du livre de Paris pour les écrivains autopubliés.  
Une expérience riche d’enseignements et qui a donné l’envie à 
deux de ses artisans Armonia Zyra et Elijaah Lebaron de renouveler  
l’événement en 2019.

Partenariats : Bookscritics, Jumper Librairie Studio, les Marchés de 
l’autoédition et « Les Romances de Clari ».

Les auteurs indépendants révolutionnent  
le monde de la littérature

Indylicious est un groupement d’intérêt économique dédié  
à la promotion des auteurs indépendants.



La littérature indépendante en 2019

Contexte

Le monde change. Porté par des cycles, des évolutions techniques, des  
mutations philosophiques, le contexte qui encadre nos existences se modifie 
sans arrêt depuis l’avènement de l’humanité. Théorisé par Friedrich Nietzsche 
et conceptualisé dans sa dimension entrepreneuriale par l’économiste  
Joseph Schumpeter, « la destruction créatrice » est à l’œuvre de nos jours 
sur le marché du livre. Cet ouragan perpétuel détruisant d’un côté ce qu’il  
reconstruit de l’autre favorise les entités qui savent repousser le statu quo pour  
développer une vision novatrice de l’avenir.

L’autoédition n’est pas la cause de ce phénomène disruptif habituellement 
généré de façon intrinsèque par la résistance au changement. Elle bâtit un 
modèle complémentaire à l’existant, définissant un équilibre financier au  
service de l’art scriptural. La microédition, en s’appuyant sur une structure 
économique frugale et équitable, permet l’émergence de nouveaux talents. 
Si le secteur du livre trouve le chemin de la pérennité, il le fera sans aucun 
doute en synergie avec les auteurs/éditeurs indépendants.

Je vous propose ici de découvrir un phénomène tenant compte des  
évolutions de notre société, dessinant les contours d’une démarche créative, 
sobre et  vertueuse qui verra naître les belles-lettres de demain. Je vous invite 
à découvrir des femmes et des hommes qui font le pari de l’indépendance. 
Des auteurs, qui vont révolutionner le monde de la littérature.   

Qu’est-ce qu’un auteur/éditeur indépendant ?

C’est un individu qui a décidé de s’affranchir du modèle historique de l’édi-
tion,  qui veut que les prétendants-écrivains inondent les éditeurs de leurs 
manuscrits en espérant qu’un jour l’un d’entre eux sera remarqué.  Il a choisi 
de prendre son destin en main en soumettant ses manuscrits directement au 
public pour trouver seul son audience. Un « autoédité » est bien plus qu’un 
simple écrivain. Il prend en charge la totalité du travail de publication : Beta 
lecture, réécriture, correction, illustration, mise en page, impression, marke-
ting, promotion, diffusion, distribution, vente... Chaque auteur indépendant 
est par essence un micro éditeur et doit posséder de nombreuses compé-
tences.



Un phénomène appuyé par une évolution technologique et sociétale

Si l’on ne peut nier un recul de la vente de livres, de nouveaux comportements 
se dessinent vis-à-vis de la lecture. Depuis les années 1990 avec l’arrivée  
d’internet, la communication écrite explose. Ce réseau aujourd’hui dispo-
nible dans la poche de chacun transforme les individus en lecteurs compulsifs 
connectés à un univers sémantique. Cet essor de la lecture favorise celui de 
l’écriture via les forums et réseaux sociaux. L’internaute passe rapidement du 
statut de spectateur à celui d’acteur.

Conjointement à l’expansion d’internet, le livre s’aventure au-delà  
du support papier pour se convertir en fichier informatique. L’ebook  
utilisable sur les tablettes et liseuses devient aussi pratique à lire qu’un 
exemplaire broché. Vous pouvez aujourd’hui faire tenir toute votre  
bibliothèque dans votre poche. Pariant sur le potentiel de cette technologie, 
des plateformes de vente en ligne proposent aux auteurs et petits éditeurs de 
vendre directement leur production au consommateur sans intermédiaire. 
L’autoédition hier chère, risquée et confidentielle trouve là un espace de  
communication et un modèle économique sans investissement permettant 
aux écrivains de trouver leur public.

Enfin, l’avènement de la publication numérique permet aux auteurs et édi-
teurs indépendants d’imprimer des exemplaires papier en petites quantités 
à des coûts suffisamment abordables pour légitimer la commercialisation 
de brochés reproduits à l’unité à un prix semblable à ceux pratiqués par  
l’édition classique. Un bon moyen pour les écrivains de proposer à la vente 
leurs œuvres sans céder leur manuscrit à un tiers. 

Une offre qui étend celle de l’édition classique sans la concurrencer.

Même s’ils commercialisent des produits équivalents, les autoédités n’entrent 
pas en concurrence directe avec l’édition classique parce que leurs canaux de 
diffusion et de distribution sont majoritairement différents. Les indépendants, 
font leur promotion seuls et sont distribués sur internet alors que l’édition  
classique utilise des agences de communication et de distribution avec pour 
objectif des points de vente physiques.

Un « business model » vertueux, équitable et frugal

Grâce aux évolutions technologiques, les écrivains autopubliés proposent à 
leur public des produits littéraires équivalents à ceux de l’édition classique 
tout en maîtrisant des coûts réduits correspondant à leur faibles capacités de  
financement... L’édition indépendante n’est donc pas soumise aux mêmes 
risques et aux mêmes contraintes structurelles que l’édition classique. En  
adoptant une stratégie de vente directe, elle assure une distribution  
dynamique et vertueuse entre auteurs et consommateurs.  



Tout le monde le sait, le marché du livre est en crise. L’industrie est ainsi obli-
gée de faire des économies sur le coût de sa matière première : le manuscrit.  
Les auteurs voient leurs rémunérations fondre et entrent en révolte. Ce phéno-
mène est d’autant plus vif pour les écrivains spécialisés dans les styles littéraires  
générant de faibles ventes. Pour ceux-ci, l’autopublication peut constituer 
une solution leur permettant de restaurer leurs revenus.

Alors que l’édition classique travaille avec des cycles de vie des produits de 
plus en plus courts, l’indépendant peut promouvoir ses ouvrages sur une  
période plus grande et trouver son public sur le long terme.

Une démarche bonne pour l’environnement

Pour l’édition classique, l’espace historique de conquête se trouve sur les  
étagères des librairies, supermarchés et bibliothèques. Pour être commercia-
lisés efficacement, les livres doivent être vus dans les points de vente donc  
imprimés en masse. Quelques mois ou semaines plus tard, ces ouvrages 
laissent leur place à des nouveautés qui seront elles aussi imprimées en 
nombre pour ne pas passer inaperçues. Bien entendu, les exemplaires qui 
n’ont pas été vendus sont recyclés, mais la dépense en matière première ou 
le bilan énergétique de cette opération de conquête n’est pas neutre pour 
l’environnement.

Les auteurs indépendants ne peuvent pas financer cette stratégie. Le système 
de l’impression à la demande leur permet de vendre à flux tendu. Lorsqu’un 
écrivain se déplace pour un événement, il n’emporte que le stock nécessaire 
à ses dédicaces et utilise les éventuels invendus lors d’un prochain salon.  
La promotion et la distribution de l’édition indépendante sont optimales. 
Cette économie de moyens est respectueuse de l’environnement.      
 
Une littérature créative et qualitative

Les auteurs auto-édités font preuve d’une grande liberté et originalité, car ils 
ne sont pas soumis aux mêmes critères de rentabilité commerciale que ceux 
de l’industrie. Ils peuvent aisément sortir des sentiers battus et aborder de  
nouveaux thèmes.

Comme tous les écrivains, les indépendants sont en contacts directs avec 
leurs lecteurs et ont pour objectif constant d’améliorer la qualité de leurs 
ouvrages. Cette proximité leur apporte une connaissance fine du marché et 
de ses attentes.

Quel avenir pour la littérature indépendante ?

En recherchant un modèle original, l’édition indépendante décloisonne et  
permet l’éclosion de nombreux talents. Les maisons d’édition ne s’y trompent 
pas et font souvent leurs marchés dans les plateformes d’autoédition pour y 
dénicher les manuscrits ayant du potentiel.



Planning des dédicaces Vendredi 15 Mars

Vendredi 15 Mars
De 10h00 à 12h00 : 
• Christian Canella, Khalysta Farall, Madjid Lhocine, Armonia Zyra
De 12h00 à 14h00 :
• Paul Clément, Lhattie Haniel, Vicky Ouk, Isabelle Piraux
De 14h00 à 16h00 :
• Vicky Ouk, Manon Loisvaine, Paul Clément, Isabelle Piraux
De 16h00 à 18h00 :
• Manon Loisvaine, Lielie Sellier,  Mylène Simone, June Summer

Samedi 16 Mars 
De 10h00 à 12h00 : 
• Laetitia Constant, Vicky Ouk, Lhattie Haniel, Christian Jouhier
De 12h00 à 14h00 :
• Elijaah Lebaron, Tony Perraut, Adrien Lioure, Christian Canella 
De 14h00 à 16h00 :
• Khalysta Farall, Tony Perraut, Lielie Sellier, Madjid Lhocine
De 16h00 à 18h00 :
• Le Chroniqueur de la Tour, Paul Clément, Georges Beliaeff, Emilie Loyer

Dimanche 17 Mars
De 10h00 à 12h00 : 
• Isabelle Piraux, Mylène Simone, Madjid Lhocine, Elijaah Lebaron
De 12h00 à 14h00 :
• Armonia Zyra, Manon Loisvaine, Emilie Loyer, Khalysta Farall, 
De 14h00 à 16h00 :
• Laetitia Constant, Le Chroniqueur de la Tour, Christian Canella, Georges 
Beliaeff
De 16h00 à 18h00 :
• June Summer, Christian Jouhier, Lhattie Haniel, Adrien Lioure



Les auteurs en dédicace
Georges Beliaeff

• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00

Christian Canella 
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00

Paul Clément
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00

Laetitia Constant
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00 

Khalysta Farall
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Samedi 16 Mars de 14h00 à 16h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00

Lhattie Haniel
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 14h00
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00

Christian Jouhier
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00

Elijaah Lebaron
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00

Madjid Lhocine
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Samedi 16 Mars de 14h00 à 16h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00

Adrien Lioure
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00

Manon Loisvaine
• Vendredi 15 Mars de 14h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00

Emilie Loyer 
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00



Les auteurs en dédicace (suite)
Vicky Ouk

• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00

Tony Perraut

• Samedi 16 Mars de 12h00 à 16h00

Isabelle Piraux
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00

Lielie Sellier
• Vendredi 15 Mars de 16h00 à 18h00
• Samedi 16 Mars de 14h00 à 16h00

Mylène Simone
• Vendredi 15 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00

June Summer
• Vendredi 15 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00

Le Chroniqueur de la Tour
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00

Armonia Zyra
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00



Georges BELIAEFF
Âge : Né en 1959 (59 ans)
Genres littéraires : Fiction, Distopie, Science-fiction, Histoire

Biographie : 
Georges BELIAEFF est né en 1959 (59 ans). Parallèlement à une carrière dans 
l’informatique générale, dans le domaine du Big Data et de l’intelligence ar-
tificielle (AI), Georges BELIAEFF a travaillé, à partir de 2012, à la rédaction 
d’un projet qui est devenu un premier roman autopublié : Les Bâtisseurs de 
Bonheur, présentant l’idée d’une société alternative. 

Ce roman a concouru aux plumes francophones 2018. 

Georges BELIAEFF a également contribué à l’élaboration de la série de livres : 
Montbard – Recueil historique (autopublication sur lulu.com)   

Bibliographie : 
• Les Bâtisseurs de Bonheur – Autoédition – Aout 2018 
• Montbard Recueil Historique – Autoedition – Aout 2018. Préface : Lau-
rence Porte, Maire de Montbard

Réseaux sociaux :
Site :  http://georges-beliaeff.over-blog.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/georges.beliaeff.auteur

Livre phare :
Les Bâtisseurs de Bonheur

Février 2030, une crise économique sans précédent ravage le monde. Pour 
ne pas sombrer dans le chaos qui s’annonce, la France décide de mettre en 
marche un projet révolutionnaire : les Bâtisseurs de Bonheur.

François Cervantès, volontaire sur ce projet, est élu à sa surprise au comité 
de gouvernance. Il a pour première mission d’établir un nouveau concept de 
villes dans lesquelles la misère et l’exclusion n’existent plus. Des lieux où cha-
cun peut retrouver joie de vivre et utilité sociale. 

Très vite, les Bâtisseurs de Bonheur font des émules et un programme de 
conquête spatiale, basé sur des principes similaires, voit le jour. Fort de son 
expérience au sein du projet devenu international, François intègre le pro-
gramme Perseus pour implanter les sociétés alternatives sur de nouvelles 
planètes à découvrir…

Entre voyage spatial et poursuite d’une nouvelle humanité, les Bâtisseurs de 
Bonheur devront briser les chaînes de la société moderne pour découvrir de 
nouveaux modes de vie.

Une fable interstellaire qui redonne espoir en l’humanité !

http://indylicious.xfan.fr/?p=172

Informations mises à jour

http://georges-beliaeff.over-blog.com/ 
https://www.facebook.com/georges.beliaeff.auteur
http://indylicious.xfan.fr/?p=172


Georges BELIAEFF
Informations supplémentaires

Montbard Recueil Historique

De violents tremblements de terre agitèrent la chaîne des Alpes pendant les 
journées des 18 et 19 octobre 1356. Ces secousses furent terribles et ébran-
lèrent les montagnes ; leurs répercussions se firent sentir à plus de cent 
lieues et produisirent, à Montbard, d’affreux ravages. Les populations furent 
effrayées par des orages épouvantables comme on n’en avait pas vu de mé-
moire d’homme. [Ce tremblement de terre détruisit en presque totalité la 
ville de Bâle, en Suisse]
*
Le 21 décembre 1754, alerte est donnée à Montbard. La bande à Mandrin 
[le célèbre contrebandier ennemi public numéro 1] est entrée à Seurre le 
17 décembre et a pris la route de Beaune. La municipalité avise aussitôt les 
habitants, qui reçoivent la consigne de se munir d’un fusil, de le tenir en état, 
chargé de balles, et de se tenir prêts à se rassembler sur la place de la rue des 
Barres au premier signal d’alarme…
*
Vous ne connaissiez pas ces épisodes bourguignons ? Vous souhaitez ap-
profondir vos connaissances historiques, ou tout simplement lire l’Histoire 
abordée différemment ? Cet ouvrage retrace l’histoire de Montbard et ses 
environs depuis ses origines jusqu’à la fin de la Révolution française. Vous y 
découvrirez la vie locale, le développement de la ville, la façon dont vivaient 
les habitants, les questions politiques et économiques à différentes époques, 
ou encore des hommes célèbres : Bernard de Clervaux, Buffon ou Daubenton.

Georges Beliaeff en dédicace
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00



Christian Canella
Âge : 53 ans
Genres littéraires : Policier

Biographie : 
Christian Canella est né à Paris le 20 octobre 1965. Il a passé son enfance dans les en-
virons de Chantilly et de Senlis. C’est dans cette région, chère au cœur de Gérard de 
Nerval, qu’il a puisé son inspiration pour écrire ses premières nouvelles, à l’âge de 14 
ans. Le lycée, les études supérieures en Intelligence Artificielle, puis son travail de « 
Cogniticien » et la vie de famille lui ont fait mettre de côté sa passion pour l’écriture 
durant de nombreuses années.
Ce n’est qu’en 1999 qu’il reprend la plume pour écrire des nouvelles policières et 
fantastiques, ancrées dans le présent, pour passionner ses lecteurs et les faire réflé-
chir sur leur vie, leur société et ses dangereuses dérives.
En 2013, les révélations d’Edward Snowden ont fait prendre conscience aux gens 
que leurs vies étaient sous surveillance, que leurs libertés étaient menacées et que 
l’informatique était devenue une arme de surveillance et de guerre. « Dans l’ombre 
du Crépuscule », écrit comme une nouvelle en 1999, est finalement devenu un ro-
man en 2017 totalement d’actualité et qui pourrait, même, être annonciateur de ce 
qui nous attend demain…
«Dans l’ombre du Crépuscule» est le premier roman policier d’une trilogie qui met 
en scène le Commissaire Lanvin. Il est suivi des «Flammes du Crépuscule». Le troi-
sième tome est en cours d’écriture.  

Bibliographie : 
• «Dans l’ombre du Crépuscule» 
• «Flammes du Crépuscule» (à paraître)

Réseaux sociaux :
Site :  http://christiancanella.eklablog.com 
Twitter :  https://www.twitter.com/ChristianCanel5
Facebook : https://www.facebook.com/ChCanellaAuteur

Livre phare :
Dans l’ombre du Crépuscule
Quand Jack rencontre Claudia, c’est l’amour fou. Mais leur chemin va croiser 
celui de Jean-Luc, le Guru de la Secte du «Crépuscule», qui va subjuguer Clau-
dia, l’entraîner dans sa communauté et dans ses perversions. Bien des années 
plus tard, Jack retrouve Claudia par hasard, alors qu’elle semble vouloir fuir 
Jean-Luc. Il la recueille chez lui et leur amour renaît très vite de ses cendres. 
Malheureusement, Jack va réaliser qu’il a été le jouet du couple diabolique et 
qu’il a concocté, pour eux, un virus informatique redoutable qui permet d’en-
rayer l’économie mondiale, de mettre Internet à genoux et de donner tout 
pouvoir à la Secte. À partir de cet instant, il n’aura de cesse d’empêcher leur 
plan machiavélique de se réaliser et de tenter de sortir Claudia de là, quitte à 
se rendre coupable de piratage, de vol et même de meurtre.
À la poursuite de Jack, le Commissaire Lanvin va avoir fort à faire dans cette 
histoire où les pistes ont été soigneusement brouillées. Il découvrira que des 
sympathisants de la Secte se sont infiltrés dans la police pour mieux la contrô-
ler de l’intérieur. Ainsi, ils le mettront face à un dilemme : arrêter Jack pour 
qu’il soit jugé pour ses crimes, ou le livrer à la Secte pour qu’ils épargnent sa 
femme.
«Dans l’ombre du Crépuscule» est le premier tome d’une histoire qui em-
mène le lecteur au cœur d’un complot dirigé par... (suite au verso)

http://indylicious.xfan.fr/?p=168

Informations mises à jour

http://christiancanella.eklablog.com 
https://www.twitter.com/ChristianCanel5
https://www.facebook.com/ChCanellaAuteur
http://indylicious.xfan.fr/?p=168


(Suite)
...une secte de fous furieux qui veulent prendre le contrôle de l’économie 
mondiale et de nos vies. C’est surtout l’aventure de deux hommes et deux 
femmes qui s’aiment, se cherchent, se déchirent, entraînés dans le tourbillon 
des événements, et qui vont devoir se dépasser pour empêcher l’humanité 
de sombrer dans le chaos.

Leur amour pourra-t-il survivre à tout cela ?

Christian Canella
Informations supplémentaires

Christian Canella en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00



Paul Clément
Âge : 27 ans
Genres littéraires : Thriller horrifique, Fantasy

Biographie : 
Bien que s’adonnant aujourd’hui à sa passion de l’écriture, Paul est récem-
ment diplômé de l’EDHEC, une célèbre école de commerce de Lille, ainsi que 
d’une université de Brisbane en Australie où il s’est spécialisé en publicité 
stratégique.
Complétant ce profil un brin inhabituel, il voue également une passion dé-
vorante aux zombies et autres morts-vivants auxquels il dédiait un blog (my-
zombieculture.com), le premier site francophone consacré à la culture zom-
bie, dont il a cédé les rênes début 2018 après cinq ans d’activité. Fruit de 
ses deux passions, Les Décharnés Une lueur au crépuscule est son premier 
roman, rapidement suivi de Creuse la Mort, un thriller horrifique recevant 
un accueil critique particulièrement élogieux, tout comme son prédécesseur. 
En septembre 2018, il termine de publier sa saga d’aventure Les Orphelins 
de Windrasor. Aujourd’hui, Paul prépare l’écriture de son prochain thriller 
horrifique.   

Bibliographie : 
• Les Décharnés - Déc. 2015
• Creuse la Mort - Sept. 2016 
• Les Orphelins de Windrasor épisodes 1 à 8 - Avril 2017 à Sept. 2018
• Les Orphelins de Windrasor Trilogie - Nov. 2018

Réseaux sociaux :
Site :  https://www.paul-clement.com/ 
Twitter :  https://twitter.com/_PaulClement_
Facebook : https://www.facebook.com/paulclementauteur

Livre phare :
Creuse la Mort

Que feriez-vous si chaque nuit une fosse était creusée dans votre jardin ?

Vous la rebouchez ; une nouvelle vous y attend le lendemain. Vous interrogez 
les autorités ; nul ne vous répond.

C’est la situation à laquelle Frédéric, un banquier de province, est confronté 
lorsqu’il découvre un beau matin une mystérieuse fosse en plein milieu de sa 
pelouse. Décidé à en découvrir l’origine, il est loin de se douter de l’ampleur 
que les événements vont bientôt prendre. Et s’il creusait sa propre tombe ? 
Celles de sa famille et de ses proches ?

Enfoncez-vous dans l’horreur avec Creuse la Mort.

http://indylicious.xfan.fr/?p=177

Informations mises à jour

https://www.paul-clement.com/
https://twitter.com/_PaulClement_
https://www.facebook.com/paulclementauteur
http://indylicious.xfan.fr/?p=177


Paul Clément
Informations supplémentaires

LES ORPHELINS DE WINDRASOR EDITION TRILOGIE 

Nouvelle édition de la saga, format trilogie.

À Windrasor, l’un des orphelinats les plus prestigieux du duché de Morenvagk, 
le sort des pensionnaires semble joué d’avance. Une adoption peu probable 
ou un envoi au front, synonyme de mort certaine au service d’une guerre 
dont plus personne ne semble se souvenir des raisons, sont leurs seules pers-
pectives d’avenir.

Dans ce monde qui a perdu la tête, prisonniers du plateau imprenable sur 
lequel s’élève le célèbre orphelinat, Spinello et ses amis ne savent pourtant 
pas que le destin a prévu bien d’autres choses pour eux.

Toutes les grandes aventures ont un point de départ, parfois perdu au milieu 
de l’immensité d’une forêt entourant un bien étrange établissement.

LES DÉCHARNÉS - UNE LUEUR AU CRÉPUSCULE

Une journée de juin comme une autre en Provence. Blessé à la cheville, Pa-
trick, un agriculteur de la région, asocial et vieillissant, ne souhaite qu’une 
chose : se remettre au plus vite pour retrouver la monotonie de sa vie, ryth-
mée par un travail acharné.

Mais le monde bascule dans l’horreur lorsque les automobilistes, coincés 
dans un embouteillage non loin de chez lui, se transforment soudain en fous 
assoiffés de sang... de sang humain. S’il veut survivre, Patrick doit non seule-
ment faire face à ces démons qui frappent à sa porte mais aussi à ceux, plus 
sournois, qui l’assaillent intérieurement.

Et si cette petite fille, qu’il prend sous son aile, parvenait à le ramener, lui, 
vieux loup solitaire, dans le monde des vivants ?

Paul Clément en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00



Laetitia Constant
Âge : 37 ans
Genres littéraires : Romance, Fantastique

Biographie : 
Née à Paris en 1981, Laetitia Constant a grandi au milieu de ses livres et de 
personnages tels que Beetlejuice, Edward aux mains d’argent ou Fantômette. 
S’il fallait la définir en un seul mot, ce serait « éclectique ». 
Cinéma, musique, littérature, télévision, ses goûts sont parfaitement assu-
més, voir même, revendiqués, même pour les plus inavouables. Son inspira-
tion, elle la tire de ces diverses influences ainsi que du monde qui l’entoure. 
Attention, ne vous fiez pas à son calme apparent, son esprit est en perpé-
tuelle ébullition. 
Accro aux marrons glacés et à la caféine, ses genres de prédilection sont le 
fantastique et la romance sous toutes leurs formes.   

Bibliographie : 
• «Ben & Charlie» autoédition
• «Celle qui murmurait à l’oreille du mec en costard» (Pygmalion en grand 
format et J’ai lu en poche) 
• Intégrale «Aliénor McKanaghan» autoédition

Réseaux sociaux :
Site :  http://laetitiaconstant.com/ 
Twitter :  https://twitter.com/LConstant_Off
Facebook : https://www.facebook.com/LaetitiaConstantRomans/
Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_constant/

Livre phare :
Ben & Charlie

Si la vie vous offrait une seconde chance, la saisiriez-vous ? 

A bientôt 31 ans, la vie de Charlotte n’est pas celle qu’elle espérait. Destinée 
à reprendre le petit empire pharmaceutique de sa famille une fois ses études 
terminées, elle avait une vie et une carrière professionnelle toutes tracées 
qu’elle a plaquées pour vivre son rêve de devenir romancière. 

Neuf ans après le coup d’éclat qui lui a valu les foudres de sa mère, sa situa-
tion est plus précaire qu’elle ne l’avait espéré : elle vit toujours en colocation 
avec ses amies de fac, est employée dans le même bowling qu’à ses vingt ans 
et ne parvient pas à terminer le roman sur lequel elle travaille depuis des 
années. Au bord du gouffre, le destin lui offre alors une échappatoire et l’op-
portunité de repartir du bon pied, loin de l’agitation parisienne. 

Missionnée pour prendre soin de sa grand-mère vivant au Cap-Ferret, Charlie 
se retrouve devant une complication imprévue : le retour de Benjamin. Celui 
qui a disparu sans un mot l’été de ses dix-huit ans. Celui qui lui a brisé le cœur. 

Il semble décidé à se faire pardonner les erreurs du passé mais entre son dé-
sir de réussir et ses sentiments pour lui, Charlie va devoir choisir.

http://indylicious.xfan.fr/?p=181

Informations mises à jour

http://laetitiaconstant.com/ 
https://twitter.com/LConstant_Off
https://www.facebook.com/LaetitiaConstantRomans/
https://www.instagram.com/laetitia_constant/ 
https://www.instagram.com/laetitia_constant/ 
http://indylicious.xfan.fr/?p=181


Laetitia Constant
Informations supplémentaires

Celle qui murmurait à l’oreille du mec en costard
 
A vingt-sept ans, Fauve est une jeune femme dynamique. Gérante d’un haras 
atypique niché dans la forêt landaise de Gascogne, elle y exerce avec pas-
sion le métier de chuchoteuse. File soigne des chevaux traumatisés, tout en 
donnant des cours d’équitation responsable aux enfants. C’est alors qu’une 
lettre de la mairie vient tout menacer : son terrain vient d’être acheté par une 
société immobilière qui veut l’expulser. Non, elle n’a pas tant donné pour tout 
perdre aussi bêtement ! Elle se rend directement au siège de cette société 
traîtresse... pour découvrir que l’homme à la tête du projet n’est autre qu’un 
odieux personnage, arrogant et coureur, qu’elle a déjà eu le malheur de ren-
contrer. Le voici, semble-t-il, décidé à détruire sa vie. Pour qui se prend-il ? 
Fauve ne se laissera pas faire ! Et la guerre est déclarée.

Aliénor McKanaghan

Découvrez ou redécouvrez la trilogie complète en version intégrale.
 
J’ai toujours trouvé qu’Halloween craignait. Les déguisements, les farces, cela 
n’a jamais été ma tasse de thé. Je suppose qu’être née durant la fête des 
morts y est un peu pour quelque chose. Malheureusement pour moi, cela n’a 
pas été en s’arrangeant. Le soir de mon anniversaire, ma vie a basculé à ja-
mais. Je sais désormais avec certitude que l’on me ment depuis ma naissance 
et seul le mystérieux Milàn semble avoir les réponses qu’il me manque. 

Mais qui est-il ? Que me veut-il ? Pourquoi des créatures monstrueuses es-
sayent-elles de me tuer ? 

Je ne sais pas comment tout ça va se terminer mais mon instinct me dit que 
ça sent le sapin.

Laetitia Constant en dédicace
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 14h00 à 16h00 



Khalysta Farall
Âge : 30 ans ( mais j’en ai 20 dans ma tête )
Genres littéraires : Science-Fiction

Biographie : 
Je ne suis pas écrivaine, ni autrice, scribouillarde ou même artiste.
Je suis onironaute, le rêve est mon terrain de jeux.

Petite déjà, j’aurais voulu naître dans un autre monde, à un autre temps. J’ai 
passé tellement de temps à rêver que pour moi la réalité n’a plus aucun sens. 
Alors j’invente des mondes, modèle des univers, me crée de nouvelles vies.
Formats courts ou longs, mes écrits sont les carnets de mes voyages inté-
rieurs. 

Que vous soyez à la recherche du frisson de l’aventure ou de la réflexion sur 
l’être, amateurs de dystopies ou grands idéalistes, venez visiter mes réalités.   

Bibliographie : 
( Tout en version numérique et papier)
• Six, Les moissonneurs stellaires I
• Mirage, Les moissonneurs stellaires II
• Protocole Zéro, Les moissonneurs stellaires III
• Le Vaisseau du Cristal
• Mes petits chéris et autres défis

(Nouvelles publiées en numérique et/ou parues dans le magazine  
l’Indé Panda)
• Le monolithe
• La belle retraite
• Mes petits chéris
• Möbius
• Le néant

Réseaux sociaux :
Site :  https://onironautekf.blogspot.com/ 
Twitter :  https://twitter.com/KhalystaF
Facebook : https://www.facebook.com/KhalystaFarall

Livre phare :
Les moissonneurs stellaires - Six
«Ils sont arrivés un jour et ont détruit notre planète …».

C’est en entendant répéter cette phrase que Cowl, un jeune pilote, a grandi 
sur une flotte spatiale. Fuyant un ennemi que nul ne semble avoir vu depuis 
longtemps, les derniers humains avancent inlassablement dans les espaces 
inconnus et inexplorés sans jamais se fixer nulle part. 

Mais un jour, alors qu’il explore une nouvelle planète, Cowl trouve une jeune 
fille étrange et partiellement amnésique. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Et 
surtout, comment se fait-il qu’elle sache autant de choses sur la Terre et ce 
qui s’y est passé des siècles auparavant ?

http://indylicious.xfan.fr/?p=187

Informations mises à jour

https://onironautekf.blogspot.com/
https://twitter.com/KhalystaF
https://www.facebook.com/KhalystaFarall
http://indylicious.xfan.fr/?p=187


Khalysta Farall
Informations supplémentaires

Les moissonneurs stellaires - Mirage 
Cela fait déjà un an, et pourtant Cowl a toujours du mal à se remettre de leur 
victoire. La colonisation a débuté et il reste tant de choses à faire ...

Mais, indifférent à cet engouement, le jeune pilote ne cesse de se question-
ner sur ce qu’il aurait dû faire ce fameux jour. Pourtant quelque chose va 
réussir à le sortir de ses sombres pensées. Quelque chose... ou quelqu’un ? 
Car il se sent observé. Là, entre les feuillages de la forêt qui entoure leur nou-
veau refuge, une paire d’yeux semble le suivre. Ce regard est-il réel, ou bien 
n’est-il que le mirage de la culpabilité ?

Les moissonneurs stellaires - Protocole Zéro
Ils ont pris toutes les mesures pour ne plus se laisser surprendre. Cette fois, 
ils sont prêts...
 
La Grande Flotte a enfin pris conscience que la menace plane tou-
jours et a décidé de se rapprocher de Six. Grâce à cette aide, la co-
lonisation avance à grands pas malgré un fort climat de paranoïa.  
Cowl et ses compagnons travaillent dur afin d’assurer la sécurité et le bon 
fonctionnement de la colonie. 

Mais la vraie menace est-elle bien là où on l’attend ? N’est-elle pas plus près 
qu’on le croit ?

Le vaisseau du Cristal
Valhan de Nexa ne pense qu’à une chose, la vengeance. Pour lui, seul un 
meurtre permettra de réparer l’injustice dont il se sent victime. Lorsqu’il 
croise la route d’une jeune femme aux incroyables pouvoirs, il sait qu’elle 
sera le parfait instrument de sa revanche : obéissant aux ordres d’un étrange 
cristal, elle sème la mort et la destruction sur son passage. 

Elle va pourtant l’amener à se poser cette terrible question : où se situe la 
limite à ne pas franchir, au risque de perdre son humanité ?

Khalysta Farall en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Samedi 16 Mars de 14h00 à 16h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00



Lhattie Haniel
Âge : 49 ans
Genres littéraires : romance historique, romance contemporaine, comédie 
romantique et chick-lit. 

Biographie : 
Lhattie Haniel est une romancière française et son genre de prédilection est 
la romance historique à l’anglo-saxonne, avec une petite incursion dans la 
romance contemporaine et tout dernièrement, dans la comédie romantique 
et la chick-lit. 
Bercée dans son enfance par les récits de la Comtesse de Ségur de la Biblio-
thèque Rose, — elle a lu plus de cent fois Les Malheurs de Sophie, Les Petites 
filles modèles ainsi que Les Caprices de Gisèle —, elle s’évade ensuite avec 
Victor Hugo. Sa passion de la lecture la pousse alors vers les Lettres de Ma-
dame de Sévigné et bien d’autres grands classiques français. Pourtant, parmi 
les personnages les plus chers à son cœur, ce sont ceux d’un roman améri-
cain, Les Quatre Filles du docteur March de Louisa May Alcott.
À quarante ans et des poussières d’étoiles dans les yeux, elle laisse enfin sa 
fantaisie et son imagination s’exprimer. Celles-ci la transportent vers le monde 
de Jane Austen. Sa première romance, Lady Rose & Miss Darcy, deux cœurs 
à prendre, se passe en effet dans l’univers étendu d’Orgueil et Préjugés. À 
partir de là, Lhattie Haniel ne reposera plus jamais sa plume.
En 2016, la romancière est lauréate lors du speed-dating organisé par Ama-
zon France au salon Livre Paris avec son troisième ouvrage, Un Accord Incon-
gru ! vendu à ce jour à plus de 6.500 exemplaires. Viennent ensuite quatre 
autres romances historiques dont une biographie romancée, Le mystérieux 
secret de Jane Austen, ainsi qu’une romance contemporaine, 20 Secondes 
de Courage.
Début 2018, Lhattie Haniel publie un crossover en lien avec ses personnages 
de Saint Mary’s Bay, intitulé Victoria Hall. En juin 2018, elle publie une chick-
lit à quatre voix, intitulée La fille qui rêve d’avoir la jambe pin-up ! et qui s’est 
déjà vendue à plus de 1500 exemplaires !
En novembre 2018, elle publie une nouvelle comédie romantique, Berthe, 
27 ans, 1m57, 50 kilos, rêve de rencontrer le Prince Charmant (au rayon pa-
tates-aubergines !), fort drôle aux dires de ses
bêta-lectrices, tout en mettant la touche finale à sa prochaine romance histo-
rique Lord Bettany, un crossover en lien avec sa première écriture Lady Rose 
& Miss Darcy, deux cœurs à prendre...
Et puisque chacune de ses romances est attendue avec impatience par ses 
lecteurs, Lhattie Haniel a déjà repris sa plume pour se plonger dans l’écriture 
d’une chick-lit historique. Ce qui promet !  

Bibliographie : 
• Lady Rose & Miss Darcy, deux cœurs à prendre…
• Pour que chaque jour compte, il était une fois…
• Un Accord Incongru !
• Violet Templeton, une Lady chapardeuse
• Le Mystérieux Secret de Jane Austen
• Saint Mary’s Bay – Vol. 1
• Saint Mary’s Bay – Vol. 2
• 20 Secondes de Courage
• Victoria Hall - Vol.1
• Victoria Hall – Vol. 2                                                            ...(suite au verso) 

http://indylicious.xfan.fr/?p=195

Informations mises à jour

http://indylicious.xfan.fr/?p=195


Lhattie Haniel
(suite)...
• La fille qui rêve d’avoir la jambe pin-up !
• Berthe, 27 ans, 1m57, 50 Kilos, rêve de rencontrer le prince charmant (au 
rayon patates-aubergines !)

À ParaÎtre
• Lord Bettany 

Réseaux sociaux :
Site :  http://lhattie-haniel.blogspot.fr/ 
Twitter :  http://twitter.com/@LhattieH
Facebook : https://www.facebook.com/lhattie.haniel/
Instagram : https://www.instagram.com/lhattie_haniel_romanciere/
Page auteur Amazon : https://amzn.to/2Dw8rP3

Livre phare :
La fille qui rêve d’avoir la jambe pin-up !
2018 — Jeune femme de 25 ans, Meredith n’arrive pas à trouver son équi-
libre dans sa vie amoureuse depuis qu’elle a vu, à l’âge de 10 ans, Anne Ha-
thaway avoir la jambe pin-up. Elle rêve de ressentir un jour cet effet dans les 
bras d’un homme. 
Encore faudrait-il qu’elle puisse en garder un dans sa vie plus d’une semaine ! 
Alors entre son ex-copain, Leo et ses deux voisins qu’elle reluque sans ver-
gogne tant ils sont beaux ainsi que son futur petit ami qu’elle n’a pas en-
core trouvé, sa vie est quelque peu alambiquée. Qui plus est, bien qu’armée 
d’un BTS marketing, elle travaille comme simple assistante personnelle pour 
M. Bittoni. Aussi, est-elle passée maître depuis, dans la façon d’esquiver ses 
mains baladeuses… 
Et pour couronner le tout, sa colocataire et amie d’enfance, la belle Clothilde, 
l’agace effroyablement tant sa vie est parfaite ! Cependant, le coup de grâce 
lui est porté par le retour soudain de Cédric dans sa vie, un ami de Fac avec 
qui elle s’entend comme chien et chat, et qui enchaîne les conquêtes à la 
pelle. Surtout lorsque celui-ci décide de l’embrasser sans qu’elle s’y attende. 
Et pour ne rien arranger, sa mère, inquiète par les sautes d’humeur de sa fille, 
lui envoie une dizaine de textos par jour, que Meredith s’oblige à ignorer. De 
quoi être au bout de sa vie !

Lhattie Haniel en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 14h00 
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00

http://lhattie-haniel.blogspot.fr/
mailto:http://twitter.com/@LhattieH
https://www.facebook.com/lhattie.haniel/
https://www.instagram.com/lhattie_haniel_romanciere/
https://amzn.to/2Dw8rP3


Christian Jouhier
Âge : 65 ans
Genres littéraires : Polar, Biographie

Biographie : 
Madame, Monsieur,

J’ai 65 ans, retraité depuis cinq ans, je suis actuellement enseignant vacataire 
dans deux écoles d’ingénieurs de la région parisienne. 

Toute ma carrière s’est déroulée dans le domaine de l’aéronautique, j’ai tra-
vaillé sur de longues périodes dans de nombreux pays (Asie, Moyen Orient, 
Amériques…) et j’ai terminé comme formateur technique auprès des compa-
gnies aériennes.

Depuis cinq ans, je participe aux ateliers d’écriture de « La société d’édition 
littéraire de la poste ». Ces ateliers animés par Anne Kail m’ont fait découvrir 
l’écriture. Pris au jeu, j’ai écrit deux livres que j’ai publiés en auto édition.

Responsable de publication d’une revue trimestrielle de généalogique  
http://www.cegenceb.asso.fr/
   

Bibliographie : 
• « La Periouse » en 2015, publié en Auto édition. 
• « Une hirondelle dans le cou » en 2018 publié en auto édition.  
 
Romans disponibles sur le site http://www.jouhier.com/

Réseaux sociaux :
Site :  http://www.jouhier.com/

Livre phare :

UNE HIRONDELLE DANS LE COU

Vincent Ménard, cadre fraîchement licencié d’un grand groupe, aurait pu ne 
jamais être mêlé à cette affaire. Sans y prendre garde, à un moment, il a fait 
un choix. Aujourd’hui, il ne peut plus reculer. 

Tout au long de cette intrigue, Vincent cherchera la solution. Mais pourquoi 
s’est-il laissé entraîner dans cette histoire ? Son enquête dérange. Il a peu de 
temps pour retrouver celui qu’il cherche et ne peut plus compter sur l’aide de 
la police qu’il aurait dû alerter après avoir croisé le chemin de la mystérieuse 
Dame aux oies….

http://indylicious.xfan.fr/?p=200

Informations mises à jour

http://www.cegenceb.asso.fr/
http://www.jouhier.com/
http://www.jouhier.com/
http://indylicious.xfan.fr/?p=200


Christian Jouhier
Informations supplémentaires

LA PERIOUSE

Dans les années 50, beaucoup de Bretons ont immigré à Paris ou dans sa 
grande banlieue. Pour la grande majorité, ces familles sont déracinées et ne 
retournent dans leur Bretagne que pour les vacances. 

Cette génération était-elle plus heureuse en ville ? Cette histoire retrace les 
péripéties d’une de ces familles, la mienne. 

Entre la ferme de ma grand-mère dans les Côtes-d’Armor et la banlieue pa-
risienne, la vie n’est pas la même. Le petit garçon que j’étais, découvre cette 
vie à la campagne, pendant ses vacances, sur un fond de secret de famille. 

Vous suivrez ainsi le destin de ma grand-mère, la Periouse, dans les années 
60, qui travaille seule dans sa petite exploitation agricole. 

Je n’ai que 8 ans, j’observe avec intérêt cette existence. Elle aurait pu être la 
mienne…

Christian Jouhier en dédicace
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00



Elijaah Lebaron
Âge : 53 ans
Genres littéraires : Science-Fiction, Fantasy

Biographie : 
Né en 1965, Elijaah Lebaron est un admirateur des chefs d’œuvre de la 
Science Fiction de l’âge d’or. Les romans écrits par Isaac Asimov, AE Van Vogt, 
Philip José Farmer, Clifford D Simak et surtout Frank Herbert dont il est un ad-
mirateur absolu. C’est aussi un lecteur assidu des épopées médiévales fantas-
tiques écrites par JRR Tolkien, Michael Moorcock, Georges RR Martin, Roger 
Zelazny ou Terry Goodkind. 
Depuis toujours Elijaah rêve de réconcilier ces deux genres opposés dans un 
seul roman dont la nature pourrait être changeante selon le point de vue de 
la personne qui le feuillette. Après l’écriture de quelques nouvelles et d’une 
Fan Fiction (« la naissance d’un rêve ») basée sur l’univers de « Dune » de 
Frank Herbert, il décide de mener à bien ce challenge avec PERSONAÉ : L’édu-
cation du scribe.
Elijaah est en train d’écrire «Aquarius son second roman : Voyageant sur 
l'Aquarius avec des migrants en méditerranée, cet être divin vient sauver 
l’humanité et la propulser vers une nouvelle ère de fraternité et d’abondance. 
Seulement si on l’autorise à débarquer sur la terre ferme.   

Bibliographie : 
• « La naissance d’un rêve » (Fanfiction sur DUNE de Frank Herbert)
• « Personaé, l’éducation du scribe »

Réseaux sociaux :
Site :  http://www.elijaah-lebaron.com 
Twitter :  https://twitter.com/ElijaahL
Facebook : https://www.facebook.com/ElijaahLebaron

Livre phare :
PERSONAÉ, l’éducation du scribe
La magie est de retour dans les terres d’Esper et de nouveau les luttes de 
pouvoir vont s'accélérer entre les Hommes et les Dieux.
Suivez les aventures de Devalin, un jeune Scribe pouvant invoquer avec son 
grimoire les sorts magiques les plus puissants. Sophyan, une femme forte 
et sans pitié portée par sa foi dans la poursuite de sa mission au sein des 
Chevaliers Saints. Enguerrand, le grand maître des Bardes-Guerriers du Pre-
mier Ordre engagé dans une lutte acharnée avec les Dieux. Marilian, une 
Alchimiste amoureuse de l’homme le plus recherché d’Esper. Humbeco, le 
gardien de la culture et de l’histoire qui se bat pour sauver une humanité 
mise en danger d’extinction par Personaé, la plus traîtresse des déesses.  
Et si “Game of Thrones” était une oeuvre de Science Fiction ?
Découvrez un monde Médiéval Fantastique à Vapeur complexe, où les dieux 
marchent parmi les Hommes. Une nouvelle mythologie inédite. Un roman 
décrivant des jeux de pouvoir entre magie, religion et politique dans leurs 
conséquences les plus extrêmes. Une histoire parfaitement en équilibre 
entre Fantasy et Science-Fiction qui cache bien des secrets.

http://indylicious.xfan.fr/?p=162

Informations mises à jour

http://www.elijaah-lebaron.com
https://twitter.com/ElijaahL
https://www.facebook.com/ElijaahLebaron
http://indylicious.xfan.fr/?p=162


Elijaah Lebaron
Informations supplémentaires

DUNE : La naissance d’un rêve

Vous croyez tout savoir sur Dune, le premier roman de la saga, mais il reste 
encore quelques mystères à élucider :

Comment un planètologiste nommé par l’Empereur a t’il pu survivre à sa 
première rencontre dans le désert avec les Fremen ?

Comment cet homme un peu allumé, obnubilé par ses thèses scientifiques, a 
t’il pu trouver les mots justes pour convaincre les hommes les plus dangereux 
et imprévisibles de l’univers connu ?

Comment à t’il pu faire naître dans le cœur de tout un peuple un rêve suffi-
samment grand pour l’entraîner dans un projet de 500 ans ?

Suivez dans cette nouvelle Pardot Kynes lors de son premier voyage dans le 
désert d’Arrakis en tête à tête avec l’assassin qui doit l’abattre.  Et découvrez 
des réponses crédibles à de nombreuses questions que Frank Herbert a lais-
sées en suspens…

Une nouvelle offerte par la communauté francophone de Dune : 
• http://dune-sf.fr/ 

Téléchargez gratuitement cette fanfiction : http://xfan.fr/dndr

Elijaah Lebaron en dédicace
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00

http://dune-sf.fr/
http://xfan.fr/dndr


Madjid Lhocine
Âge : 33 ans
Genres littéraires : Fantastique

Biographie : 
Madjid Lhocine est né en 1985 à Paris. Il passe toute son enfance jusqu’au 
collège dans le Val d’Oise. Ses parents emménagent dans la capitale pari-
sienne quand il commence le lycée.

Dès son adolescence, l’envie de créer son propre monde plane dans son 
esprit. C’est en octobre 2002, pendant ses vacances scolaires, que lui vient 
l’idée du Maître des Rêves. Alors qu’il dort, il entrevoit le personnage de Kléo. 
Été 2003, après avoir passé son baccalauréat, il rédige ce qui constituera le 
premier chapitre du récit.

De 2003 à 2005, il se cherche dans les études supérieures. D’abord sur la voie 
scientifique, il s’engage dans les langues. Finalement, il bifurque vers ce qui 
est aujourd’hui son métier, la comptabilité.

Parallèlement à ses études et à l’enseignement des art-martiaux vietnamiens, 
il continue d’écrire Le Maître des Rêves. Il a tellement de choses à dire sur 
l’univers de Kléo que, très vite, le développement de l’histoire sous la forme 
d’une saga s’impose.   

Bibliographie : 
• « Le Maître des Rêves - L’éveil de Kléo » 

Réseaux sociaux :
Site :  https://www.lemaitredesreves.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/LeMaitredesReves/

Livre phare :
Le Maître des Rêves - L’éveil de Kléo

Vous êtes-vous déjà demandé(e) ce que vous voudriez devenir si vous pou-
viez transformer vos rêves en réalité ? Obtenir le don que vous souhaitiez 
d’un simple voeu dans votre sommeil ? 

La première fois que Kléo Lucien réalisera avoir ce don, un horizon aussi gri-
sant qu’incertain le transportera.

Légataire d’une grande lignée, celle des Maîtres des Rêves, il mettra ses ta-
lents au service d’une cause qui le dépasse dès l’instant où il l’acceptera. Du 
gouvernement à des ennemis tapis dans l’ombre, le fossé est immense entre 
les histoires qu’il lit et sa propre destinée.

http://indylicious.xfan.fr/?p=205

Informations mises à jour

https://www.lemaitredesreves.com/
https://www.facebook.com/LeMaitredesReves/
http://indylicious.xfan.fr/?p=205


Adrien Lioure
Âge : 25 ans
Genres littéraires : Science-Fiction

Biographie : 
Adrien Lioure est un jeune auteur de 25 ans, diplômé d’une école de 
commerce française, et passionné de cinéma, secteur dans lequel il tra-
vaille. Il consacre une partie de son temps libre à l’écriture depuis 2012, 
date à laquelle il achève son premier récit : Ennoïa, la grande ellipse. 
 
Mais ce n’est que début 2016 qu’il dévoile au fur et à mesure ses travaux d’écriture 
sur Internet, et ce après avoir achevé son deuxième roman : L’Imagerie. Ce récit 
de science-fiction gagne alors le prix coup de cœur d’un concours organisé par 
une communauté francophone sur Wattpad. C’est ainsi qu’il rencontre et fait 
face à plusieurs centaines de bêta-lecteurs numériques. Leurs conseils et com-
mentaires au fil de leur lecture donnèrent à Adrien Lioure le recul nécessaire, 
mais surtout l’envie d’aller plus loin et de se lancer dans l’autoédition papier. 
 
Une autoédition papier que l’auteur souhaite complémentaire à la publica-
tion en ligne de ce roman. Voilà pourquoi Adrien Lioure s’inscrit en parallèle 
à un concours organisé par Fyctia, duquel il finit finaliste et est désigné coup 
de cœur par l’équipe éditoriale de la plateforme d’écriture, mais également 
au Indés Awards 2018 organisés par h-tag où son roman L’Imagerie est nom-
mé meilleur premier roman 2018. Début 2019, Adrien Lioure sortira son pro-
chain roman intitulé Désintégration.   

Bibliographie : 
• Ennoïa, la grande ellipse : 2012 (seulement disponible en ligne sur Watt-
pad. Édition papier collector prévue pour début 2019, 15 tirages seulement, 
non destinés à la vente).
• L’Imagerie : 2017, autopublié chez Book on Demand. Prix : meilleur pre-
mier roman aux IndésAwards 2018 ; coup de cœur Fyctia au concours UA 
2018 ; coup de cœur des Wattpad FR Awards en 2017 ; Finaliste de la pre-
mière édition du prix des auteurs inconnus en 2018.
• Désintégration : 2019 (les premiers chapitres sont disponibles sur Watt-
pad. Autoédition prévue pour début 2019). 

Réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/AdrienLioure
Facebook : https://www.facebook.com/adrienlioureauteur/
Babelio : https://www.babelio.com/auteur/Adrien-Lioure/426173
Wattpad : https://www.wattpad.com/user/AdrienLioure

Livre phare :
Désintégration
Rafaël rencontre Sophie lors de sa première année d’école de commerce. S’en 
suivent huit années cruciales tant pour l’un que pour l’autre, durant lesquelles 
ils ne cessent de grandir et de se découvrir, de s’aimer et de se déchirer. 

A la transition de leur vie étudiante et adulte, le week-end de désintégration 
symbolise à lui seul ce tourbillon où ils se croisent et se perdent sans cesse. 
Deux nuits de fêtes pour oublier qu’il est bientôt l’heure de confronter ses 
rêves à la dure réalité. L’ivresse sera de courte durée.

http://indylicious.xfan.fr/?p=213

Informations mises à jour

https://twitter.com/AdrienLioure
https://www.facebook.com/adrienlioureauteur/
https://www.babelio.com/auteur/Adrien-Lioure/426173
https://www.wattpad.com/user/AdrienLioure
http://indylicious.xfan.fr/?p=213


Adrien Lioure
Informations supplémentaires

L’Imagerie

L’Imagerie met en scène Alix, jeune étoile montante du cinéma, qui apprend 
lors des dernières prises de son prochain film la mort de sa femme et de son 
enfant, Sophie et Max. 

Pour l’accompagner dans cette épreuve particulièrement douloureuse, Alix 
peut compter sur Dolorius, sa Souffrance. Il s’agit d’un être à l’origine des 
maux et des douleurs des hommes. Derrière chaque blessure, qu’elle soit 
physique ou psychique, une Souffrance est à l’ouvrage.

Mais jamais Dolorius n’avait eu affaire à une douleur si aiguë, si inassouvis-
sable. Il comprend vite que pour sauver Alix, il n’y a qu’un moyen. Lui rendre 
Sophie et Max. C’est ainsi que les deux personnages feront tout pour tenter 
de rejoindre L’Imagerie, lieu mystérieux et inconnu où finissent les âmes des 
défunts.

Adrien Lioure en dédicace
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 14h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00



Manon Loisvaine 
Âge : 43 ans
Genres littéraires : Poésie, Littérature générale

Biographie : 
Née en 1975 à Paris, Manon Loisvaine écrit depuis son adolescence essen-
tiellement de la poésie. Elle participe à un concours de poésie en 2008 de 
l’association Culture Francophone et des éditions Mémoires et Cultures et 
obtient d’être publiée dans leur Anthologie. 
En parallèle, elle travaille dans le social. Son premier roman À l’épreuve de 
ma vie, est écrit sous forme de journal intime, c’est la consécration d’un tra-
vail de plus d’une année. Puis, forte de cette première expérience, elle écrit 
La Panthère d’Héloïse, son premier roman policier qui mêle milieu judiciaire 
et félin... 
Des papillons, des margays, deux femmes… est son troisième roman. Il est 
d’un genre nouveau : un mélange d’intrigue policière et de réflexions sur 
l’écologie et le monde dans lequel nous vivons ! 
Manon Loisvaine est passionnée par la nature et les animaux, humains ou 
non humains, sa source inépuisable d’inspiration.  

Bibliographie : 
• Anthologie du Concours de poésie 2008, de l’association Culture Franco-
phone et des Editions Mémoires et Cultures, ISBN : 978-2-917185-66-7
• À l’Épreuve de ma vie, Éditions du Phare Blanc, 2010.
• La Panthère d’Héloïse, Éditions du Panthéon, 2016.

A paraître : 
• Des papillons, des margays, deux femmes…, Edilivres, 2018 

Réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/loisvaine.manon

Livre phare :
Des papillons, des margays, deux femmes…

La lieutenant Louise Briseau a hérité d’une bien étrange affaire ! Une femme a 
en effet été retrouvée plongée dans un profond sommeil dans le cimetière du 
Montparnasse seulement vêtue de ses sous-vêtements aux quels est accro-
ché un papillon. La victime, la très chic, madame de Gravoc, arborait comme 
de coutume de fort coûteux habits, qui lui ont été dérobés. 

Serait-ce le début d’une longue série ? Et que viennent faire ces papillons 
dans l’histoire ? Le mystère s’épaissit à chaque avancée de l’enquête… 

Quelques temps auparavant à des milliers de kilomètres de là, Lucie ne tient 
plus en place : elle fait partie d’une mission d’observation des margays, des 
chats sauvages arboricoles, et va passer un mois dans la forêt amazonienne 
pour tenter de mieux comprendre ces félins aux mœurs encore assez mysté-
rieuses. 

Mais un terrible malheur va bouleverser ses plans…

http://indylicious.xfan.fr/?p=217

Informations mises à jour

https://www.facebook.com/loisvaine.manon
http://indylicious.xfan.fr/?p=217


Emilie Loyer
Âge : 30 ans
Genres littéraires : Fantasy

Biographie : 
La littérature la berce depuis l’enfance, enchaînant des romans d’aventures, 
de féerie ou encore de fantasy. Elle ruine ses parents en achat jusqu’au jour 
où un ordinateur portable vient se mettre entre ses mains. Attirée par les 
différents styles d’écriture et poussée par son imaginaire, l’auteur commence 
alors à écrire. Après quelques essais, son premier ouvrage «les légendes ou-
bliées» sort de ses entrailles. 

Les légendes et les êtres féeriques naissent alors avec ce tome, c’est le com-
mencement pour l’auteur et son héroïne d’une aventure hors du commun. 
 

Bibliographie : 
La saga des Légendes Oubliées - auto-édition : 
• Tome 1 les amazones 
• Tome 2 le phénix
• Tome 3 le Graal 
• Tome 4 en cours d’écriture 

• Les chroniques d’une petite culotte (recueil de nouvelles) - éditions du 
Venasque   

Réseaux sociaux :
Site :  http://leslegendesoubliees.e-monsite.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/leslegendesoublieeslesamazones/

Livre phare :
La saga des Légendes Oubliées - Les amazones

Lorsqu’un groupe de femmes, appelé par le commun des mortels «ama-
zones», attaque des convois de vivre, James Arthura, prince d’un royaume 
torturé par la cupidité de son voisin, ne s’en soucie pas vraiment. Mais lorsque 
ces mêmes femmes s’en prennent aux bateaux chargés des plus beaux ca-
deaux destinés à sa future promise, là c’en est assez ! 

Afin de trouver la trace de ces femmes, il va devoir comprendre leurs objec-
tifs. Mais la réalité du devoir le rappelle à l’ordre : la guerre fait rage et de 
vieilles connaissances refont surface... 

Sa future promise doit être l’équilibre de son esprit et de sa vie. Mais, il devra 
vite se rendre à l’évidence : il ne pourra allier ses propres volontés, les diffé-
rents destins croisés et une rencontre... qui inévitable...

http://indylicious.xfan.fr/?p=223

Informations mises à jour

http://leslegendesoubliees.e-monsite.com/
http://indylicious.xfan.fr/?p=223


Emilie Loyer
Informations supplémentaires

La saga des Légendes Oubliées - Le phénix

A l’aube d’un pouvoir nouveau, les forces sont déjà en ordre de marche. 
Eléanore, prisonnière de son bourreau, devra mener une quête intérieure 
pour s’ouvrir à des pouvoirs effrayants et inconnus de tous. James, tiraillé 
entre sa future épouse et son devoir envers la couronne, n’a qu’une idée en 
tête, sauver sa promise. 
Hannah et Franck veulent à tout prix retrouver la paix mais pour cela seront-ils 
prêts à payer le lourd tribu demandé et risquer de tirer un trait sur leur moral 
et leur valeur ? Elfie et Dawn, toujours prêts pour la guerre, aiguisent leurs 
armes au risque d’entailler leur propre aventure. Pourront-ils sauver Eléanore 
sans se sacrifier eux-mêmes, atteindre leur objectif et restituer une paix tant 
souhaitée dans leur royaume ? 
Rien n’est moins sûr, un monde nouveau s’ébauche, un monde auquel ils 
n’étaient pas préparés. 

La saga des Légendes Oubliées - Le Graal

Investie à présent de pouvoirs tout aussi puissants que terrifiants, Eléanore 
doit dorénavant assumer les conséquences de ses actes. Contre toute at-
tente, elle se retrouve seule pour gouverner des peuples encore inconnus 
alors même qu’il lui faut affronter un terrible deuil.
Hannah, elle, doit assumer les responsabilités de ses choix en se liant au roi 
des pirates. Celui dont la réputation d’homme intraitable et impitoyable l’ef-
fraie. Franck n’est désormais plus en mesure de l’aider, tant il est accablé par 
ses propres démons.
Et déjà cette paix si durement gagnée est menacée par l’arrivée d’êtres aux 
capacités redoutées, telle la prédiction qu’ils avaient fait planer en ce jour 
maudit.
Un chemin dangereux se présente maintenant face à leur destin. Ils devront 
tous faire des choix difficiles s’ils veulent affronter le futur qui se dresse face 
à eux...

Emilie Loyer en dédicace
• Samedi 16 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00



Vicky Ouk

Genres littéraires : Autobiographie, Jeunesse

Biographie : 
Mon nom est Vicky-Sikith OUK. Je suis devenue artiste peintre du jour au len-
demain grâce à mon livre. Je suis d’origine Cambogienne. J’ai grandi et connu 
le Cambodge de Pol Pot. J’ai été accueillie en mai 1981 en France après la 
guerre perpétrée par les khmères rouges. Le nouveau monde venait de s’ou-
vrir à nous, mes sœurs et mon frère. Nous allions à l’école et commencions 
notre vie comme si rien ne s’était passé. Ce n’était pas aussi facile pour moi 
d’oublier mon passé. Au lieu d’être concentrée sur ma nouvelle vie, je re-
pensais sans cesse à mes douze années vécues entre joie et peine dans mon 
doux pays, le Cambodge. La joie  d’être entourée et aimée par les gens qui 
vous avaient donné tant de bonheur. Mais aussi la cruauté des inconnus qui 
avaient le droit de vous torturer et de vous supprimer cette joie du jour au 
lendemain. L’injustice et l’indifférence n’arrêtaient pas de me surprendre. Et 
cela m’a beaucoup appris pour devenir quelqu’un d’autre mais aussi à être 
forte et courageuse afin de ne pas perdre espoir. 
J’ai appris à surmonter les difficultés quelles que soient les circonstances. J’ai 
vécu le pire et le meilleur est devant moi.   

Bibliographie : 
• « La Rosée Matinale » 

A paraître : 
• « Ne renonce jamais à tes rêves » 

Réseaux sociaux :
Site : https://vickyartistepeintre.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000970549728

Livre phare :
La Rosée Matinale
« L’écran noir et blanc s’allume, une douce mélodie m’envahit pendant que 
les images nostalgiques défilent. » 

Bien des années après l’époque de sa vie où son pays a été déchiré par une 
terrible guerre civile à l’époque des Khmers Rouges, l’auteur a voulu nous 
rendre témoins de quelques bribes de son histoire, entre peines et joies, mo-
ments de terreur et moments de bonheur.

« LA ROSEE MATINALE » dans laquelle Sikith s’évadait en courant pieds nus 
avec son âme d’enfant a transformé ses larmes de solitude et  d’angoisse 
en perles d’espérance... A travers son récit et quelques aquarelles, la petite 
cambodgienne vous fera découvrir les paysages de son beau pays dans la na-
ture qui l’émerveille mais aussi la vie quotidienne de sa famille pendant cette 
terrible guerre. 

Elle a voulu que son partage soit un témoignage pour les siens et tous ses 
lecteurs... 

http://indylicious.xfan.fr/?p=229

Informations mises à jour

https://vickyartistepeintre.wordpress.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000970549728
http://indylicious.xfan.fr/?p=229


Vicky Ouk
Informations supplémentaires

Ne renonce jamais à tes rêves

« Ne renonce jamais à tes rêves » raconte l’histoire d’une belle amitié entre 
quatre amis. Avec lesquels le petit Lapinou partage des moments agréables. 
Et grâce à qui une apparence banale devient exceptionnelle.

L’histoire de Lapinou démontre qu’il faut toujours croire à son rêve. Notre 
différence fait de nous un être unique. 

Par cette belle histoire l’auteure nous promène dans les paysages idylliques.

Vicky Ouk en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Samedi 16 Mars de 10h00 à 12h00



Tony Perraut
Âge : 21 ans
Genres littéraires : Thriller psychologique

Biographie : 
Né à Chalon-sur-Saône, je porte un véritable attachement aux terres Bourgui-
gnonne. Auteur indépendant depuis février 2017, j’ai la joie de partager avec 
vous mon univers, celui du thriller psychologique. 

Intéressé par la psychologie des personnages, j’écris avant tout sur la sé-
questration, l’enfermement et les maladies mentales. Mes récits sont très 
noirs, et sont émaillés de nombreuses citations. 

Ma spécialité, entrer dans la tête du personnage et découvrir comment il 
fonctionne, ses peurs, ses folies et parfois, ses crimes. J’aime parler de mon 
personnage comme quelqu’un de potentiellement vivant, il naît de mon ima-
gination pour finir par mourir le jour du point final.    

Bibliographie : 
• Extraction (Duologie) - 2017 (indisponible)
• Le cri des papillons - 2017
• Sans jamais te retourner (nouvelle) - 2018
• Vivre/Mourir (nouvelle) - 2018
• La poupée aux yeux de verre - 2018 (Disponible sur Livre Paris 2019) 
• 

Réseaux sociaux :
Site :  https://www.tonyperraut.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/perrauttony
Instagram :  https://www.instagram.com/tony_perraut 

Livre phare :
La poupée aux yeux de verre - 2018

Fabriquée en 1815 en Angleterre, après une vie d’ombre et de mystères, elle 
trouve désormais refuge chez un auteur. 

Après plusieurs nuits de confessions, il a commencé à écrire son histoire, par-
fois impossible à mettre en mots tellement l’horreur était insupportable. Il a 
quand même essayé de retranscrire au mieux ses mémoires.

Bienvenue dans la tête d’une poupée. Ce n’est pas une simple poupée, c’est 
Mortifère.

http://indylicious.xfan.fr/?p=236

Informations mises à jour

https://www.tonyperraut.com/ 
https://www.facebook.com/perrauttony
https://www.instagram.com/tony_perraut
http://indylicious.xfan.fr/?p=236


Tony Perraut
Informations supplémentaires

Le cri des papillons - 2017

Je suis Myra Porter, à l’âge de 8 ans j’ai été enfermée dans cette cellule suite 
à la découverte de ma schizophrénie précoce. Quand la séquestration rime 
avec la maladie, la haine, la violence et le viol, je m’enferme dans mon monde, 
la cave aux papillons, un monde magique où la violence n’intervient qu’avec 
le cri, le cri des papillons. «Un papillon ne crie pas, il souffre en silence»

Sans jamais te retourner (nouvelle) - 2018

Sans jamais te retourner, tu vas vivre cette journée.
Tu vas tout donner, tout penser, tout imaginer. 
C’est dans cette forêt que tu vas comprendre la solitude,
C’est dans ce bus que tu vas ouvrir ton ressenti,
Mais tu connais l’issue de cette journée,
Tu sais que demain tu ne verras pas le soleil se lever.
Alors fonce gamin, va mourir.

Vivre/Mourir (nouvelle) - 2018

Il est vivre Je suis mourir Il est Matthieu Elhacoumo Je suis Tony Perraut Une 
nouvelle écrite à deux où l’art est omniprésent, la mort, la vie, l’envie et cette 
amitié. 
C’est un texte court, dur, douloureux. Nous allons danser, ensemble. Peindre, 
dans le noir. Nous allons, ensemble, lecteurs, vivre une expérience de lecture 
unique.

Tony Perraut en dédicace
• Samedi 16 Mars de 12h00 à 16h00



Isabelle Piraux
Âge : 55 ans
Genres littéraires : Littérature générale

Biographie : 
Isabelle PIRAUX exerce un métier de juriste dans le domaine bancaire, fonc-
tion qui exige des qualités de rigueur, d’organisation et d’analyse. Elle com-
pense ce haut niveau de concentration intellectuelle par diverses activités 
artistiques, en particulier l’écriture. 

Enfant unique, elle se passionnait pour la lecture et fréquentait assidûment la 
bibliothèque de son quartier. Elle griffonnait ses carnets à longueur de temps.
A treize ans, elle remporte un prix de poésie décerné par une célèbre radio 
libre et plus récemment, en octobre 2016, elle a été sélectionnée par le jury 
de monbestseller.com pour sa nouvelle «Avatar» qui figure dans le recueil 
des meilleures nouvelles sur le thème «Mon double a pris ma place».

Passionnée de généalogie, son histoire familiale et le mystère autour de son 
ascendance ont été sa première source d’inspiration pour son premier ro-
man.   

Bibliographie : 
• « Une Bouteille à la Mère – Chronique d’un message oublié » 
• « Morte Saison »

Réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/pg/isabellepirauxauteure

Livre phare :
Une Bouteille à la Mère – Chronique d’un message oublié

Beth, parvenue au crépuscule de sa vie, a gardé un lourd secret. Sans en 
connaître la nature ni la réalité, la fille de Beth ressent le poids du secret et 
en souffre. 

Elle découvre que sa grand-mère a disparu prématurément dans les années 
50 sans laisser de traces ?
 
Qu’est-elle devenue ? 

Pourquoi Beth a-t-elle caché son existence ? 
 
Le secret plane et s’insinue dans toutes les réactions, toutes les attitudes de 
Beth, qui reste murée dans son silence. 

Le récit d’une quête salutaire et libératrice.

http://indylicious.xfan.fr/?p=241

Informations mises à jour

http://indylicious.xfan.fr/?p=241


Isabelle Piraux
Informations supplémentaires

Un recueil de nouvelles noires « Morte Saison »

Onze nouvelles noires, funestes et inquiétantes. 

Du fantastique, du réalisme, du policier, un florilège de nouvelles. 
Cinq nouvelles primées par des salons, des blogs ou sélectionnée par l’indé-
panda.

Disponible format kindle sur Amazon.fr
Format broché auprès de l’auteure.

Isabelle Piraux en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 12h00 à 16h00
• Dimanche 17 Mars de 10h00 à 12h00



Lielie Sellier
Âge : 53 ans
Genres littéraires : Littérature générale

Biographie : 
Lielie Sellier vit à Paris de son enfance bercée par la lecture de contes et 
d’histoires, elle a gardé la tête dans les nuages. Vagabonde au gré de son 
imaginaire, elle crée des personnages simples qui s’échappent de l’ordinaire, 
se métamorphosent au cours de rencontres qui bouleversent leurs vies. Ses 
sources d’inspiration : Raymond Carver, Joyce Carol Oates, Jim Harisson. Elle 
aime photographier mentalement l’instant présent, les couleurs, capter, sai-
sir des moments de vies pour les coucher dans ses pages. Les thèmes abor-
dés dans ses romans sont la diversité, l’acceptation des différences, l’amitié, 
l’amour, les changements et choix de vies, les rapports entre humains et ani-
maux, les liens entre le monde des vivants et des morts, la résilience.

Elle a publié des fictions courtes, des articles, des romances, des nouvelles 
pour la presse féminine sous différents pseudonymes. Elle a publié deux ro-
mans : Rejoins-nous, Danse la vie, un recueil de nouvelles : Le parc aux rêves. 
Son nouveau roman Villa Eugénie va paraître. Elle est à l’écriture d’un autre 
roman.

Sa citation préférée : Le mot est liberté de Zoé Valdès
Son roman préféré : Mélodie d’Akira Mizubayashi
Son personnage préféré : Mira dans Toilettes pour femmes de Marilyn Finch
  

Bibliographie : 
• « Rejoins-nous » - paru en 2016 
• « Danse la vie » - paru en 2017 
• « Le parc aux rêves » - paru en 2018 
• « Villa Eugénie » - paru en 2019

Réseaux sociaux :
Site :  http://www.sellierlielieauteure.fr/
Twitter : https://twitter.com/sellierna1
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009411286017

Livre phare :

Villa Eugénie

Des trajectoires de vies qui se croisent. Une île, une villa avec ses secrets, 
l’Afrique. 

En toile de fond, la vie et les événements la ponctuant : les départs, les ren-
contres, la résilience, la renaissance. 

Des hommes, des femmes profondément engagés pour les causes qu’ils dé-
fendent.

http://indylicious.xfan.fr/?p=246

Informations mises à jour

http://www.sellierlielieauteure.fr/
https://twitter.com/sellierna1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009411286017
http://indylicious.xfan.fr/?p=246


Lielie Sellier
Informations supplémentaires

Le parc aux rêves
Quinze nouvelles porteuses de messages empreints d’amitié, de partage, de 
respect entre humains et animaux.
Des nouvelles messagères d’espoir où les animaux sont présentés comme 
des individus et non comme des biens, de la nourriture ou des ennemis. Les 
modes de communication entre humains et animaux sont mis en évidence, 
en lumière. Les nouvelles sont racontées du point de vue des animaux. Ils 
échangent, ils interpellent. Des loups, des chats, une tortue, une coccinelle, 
un renard, un oiseau, des chiens 
Le côté imaginaire est amusant avec le crocodile qui s’échappe des pages 
d’un livre ou encore l’histoire avec l’ours en peluche qui parle.

Danse la vie
Jones et Camélia, Avery et Eileen, Karl et Alicia, Pia et Milo sont les couples 
puissamment romanesques de cette saga intemporelle qui évolue entre le 
monde du cirque, au travers du cirque Zyla et celui du cheval, via une ha-
cienda révolutionnaire en Argentine, construite et gérée par le père d’Alicia 
dans laquelle tous, indiens, voyageurs, touristes, citoyens du monde et expa-
triés, ont leur place pourvu qu’ils s’ouvrent aux autres et aiment les chevaux. 
En fil rouge de cette saga existentielle, cette chevalière drapée de symboles 
forts, courage, honnêteté, loyauté que les responsables du cirque confient 
aux disciples de leur choix pour continuer leur action, Ne cherchons pas de 
réalisme dans cette fresque universaliste qui cultive le respect du monde ani-
mal comme celui des humains. Lielie Sellier nous la fait vivre avec fièvre et 
passion comme autant de preuves d’amour pour ces personnages

Rejoins-nous
La vie réinventée d’une petite fille entre ciel et terre.
La vie peut donner une deuxième chance

Lielie Sellier en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 16h00 à 18h00
• Samedi 16 Mars de 14h00 à 16h00



Mylène Simone
Âge : 26 ans
Genres littéraires : Littérature générale

Biographie : 
Mylène Simone est née en 1992 d’un père ouvrier et d’une mère assistante 
maternelle dans une campagne profonde où il n’y avait rien d’autre que des 
arbres à perte de vue.
À 18 ans, elle quitte sa campagne pour la «ville» et démarre une licence de droit.  
À 21 ans, sur un coup de tête, elle part achever ses études à Montpellier, ville 
qu’elle considère comme sa ville de cœur et qu’elle ne peut se résoudre à 
quitter malgré le besoin de voir le monde qui s’empare régulièrement d’elle.  
À 23 ans, Mylène est admise à l’école des avocats dont elle sort diplômée à 
25 ans. Elle se refuse à exercer ce métier préférant pour l’instant se consacrer 
entièrement à sa plume.
En mars 2018, Mylène publie son premier roman «J’ai rencontré un connard» 
en 2018, quatre femmes y racontent leurs histoires de connards où réalité et 
fictions cohabitent et où les fins des connards surprennent.
En décembre 2018, sort son deuxième roman «La tentatrice de minuit» ra-
contant l’histoire d’une tueuse en série avant qu’elle ne commette ses crimes, 
thriller psychologique s’entremêlant avec la romance. 
Son grain de folie rend ses écrits atypiques et inclassables.   

Bibliographie : 
• « J’ai rencontré un connard » (mars 2018) ;
• « La tentatrice de minuit » (décembre 2018) 

Réseaux sociaux :
Site :  http://mylenesimone.com/ 
Facebook : http://facebook.com/mylenesimoneecrivain
Instagram : http://instagram.com/mylenesimone
Youtube : https://www.youtube.com/c/MylèneSimone

Livre phare :
La tentatrice de minuit

Chaque week-end, Myriam Madeleine alias la tentatrice de minuit chasse un 
homme. 

Elle déchaine les foules, passionne les médias, bouleverse les sensibles. Tout 
le monde en parle et personne ne sait.

Qui est-elle ? 
Une avocate désenchantée. 
Une amoureuse transie. 
Une amie. 
Une tueuse en série...

http://indylicious.xfan.fr/?p=250

Informations mises à jour

http://mylenesimone.com/ 
http://facebook.com/mylenesimoneecrivain
http://instagram.com/mylenesimone
https://www.youtube.com/c/MylèneSimone
http://indylicious.xfan.fr/?p=250


June Summer
Genres littéraires : Érotique, Romantique, Fantastique

Biographie : 
June Summer travaille dans le social ;
Après avoir élevé ses enfants, Elle s’est passionnée pour l’écriture.
Pour écrire des histoires « érotiques-romantiques », Fantastisques, poétiques.
Elle se passionne pour les relations humaines, le couple.
Elle aime décrire l’érotisme de manière élégante, poétique, esthétique,  
dans une vision d’épanouissement des êtres.
Elle vit en Suisse, dans un cadre naturel, entourée d’amis, 
d’enfants, et d’animaux. 
Elle partage avec son compagnon Kris Winter les découvertes d’une vie reliée 
à la sensualité et à la liberté.   

Bibliographie : 
• « Les Interdits de Claire » 2011
• « Elles » 2011
•  « Un Voyage Inavouable 1 » 2011
• « Quatre Histoires sensuelles de vêtements, érotiques » 2012
• «La Robe Noire» 2012
• « Duo Aquarelles –Poèmes » 2012
• « Rencontres Clandestines » 2012
• « Sex School » 2013
• « Jeyaa le Château des Brumes 1 » 2012
• « ZigZag Café » 2013
• « Les Chaussures Rouges » 2013
• « Aventures Libertines » 2013
• « Un Voyage Inavouable 2 » 2014
• « 5 Défis pour un Mariage » 2014
• « Jeux du Jeudi » 2015
• « Entre deux Portes » 2015
• « Passions » 2015
• « Best Of » 2015
• « Jeux de Mails » 2016
• « Jamais sans Toi » 2016
• « L’Eté de Jordane » 2017
• « De l’Ombre à la Lumière » 2018
• « Délicieuses Surprises » 2018 

Réseaux sociaux :
Site :  http://www.june-summer-d-eros-auteure.com/
Facebook : http://www.facebook.com/june.summer.histoires.erotiques
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Jkr6xZeKtVA
Amazon : http://www.amazon.fr/June-Summer/e/B004N74A52/

Livre phare :
Les Chaussures Rouges : Sébastien, cadre bancaire à Genève, travaille dans 
un bureau doté d’une fenêtre située de plain-pied avec une rue très fréquen-
tée. Un jour, il voit passer une paire de chaussures portées par une inconnue 
qui l’électrisent et l’entraînent dans des fantasmes érotiques très sensuels. 
Il fera tout pour rencontrer cette femme aux chaussures rouges, dans une 
quête qui devient existentielle.

http://indylicious.xfan.fr/?p=255

Informations mises à jour

http://www.june-summer-d-eros-auteure.com/
http://www.facebook.com/june.summer.histoires.erotiques
https://www.youtube.com/watch?v=Jkr6xZeKtVA
http://www.amazon.fr/June-Summer/e/B004N74A52/
http://indylicious.xfan.fr/?p=255


June Summer
Informations supplémentaires

Les interdits de Claire

Une rencontre d’anciens amis et la vie de Claire va irrémédiablement chan-
ger. Elle qui ne se posait pas de questions et avançait tranquillement dans 
l’existence, épouse et mère parfaite, elle va découvrir une autre voie. Celle 
de la sensualité, de la féminité, de la sexualité. Vont s’enchaîner des amants 
qui la mèneront toujours plus loin sur le chemin des délices sexuels qu’elle va 
expérimenter avec eux. Dans un univers très onirique, mais néanmoins d’un 
érotisme torride, Claire apprendra à se connaître, à repousser les tabous, à 
lâcher prise. Elle en sortira différente.

Entre deux Portes

Mère de deux filles et divorcée, Jenah déguste avec bonheur un grand amour 
passionnel et fusionnel avec son amoureux Erik. mais sa vie va soudainement 
basculer... Car celui-ci s’en va brutalement, emportant avec lui rêves et bon-
heur, projets et illusions.
Alors qu’elle a complètement perdu espoir, une porte s’ouvre devant Jenah, 
une main est tendue, pour l’aider à trouver son chemin.
Voici le parcours d’une femme d’aujourd’hui en quête d’elle-même, blessée 
par la vie, flottant dans son existence, comme «Entre deux portes...»

Délicieuses Surprises

Cette nouvelle collection «Délicieuses surprises», rassemble les récits de si-
tuations érotiques imprévues, qui entraînent des ébats sensuels empreints 
de jouissances intenses et surprenantes...

Jordane et Kenan, deux fringants cinquantenaires,
Libres tous deux, au hasard du Net se rencontrèrent.
Ils firent épanouir leur nouvelle histoire d’amour
En intensité, ivresse, profondeur, liberté, humour !
Ils décidèrent d’en déguster ensemble chaque instant,
En accueillant avec enthousiasme tout ce qui viendrait :
Les opportunités, les imprévus, accidents et incidents.
Pour construire ensemble une relation riche et vraie,
Joliment pimentée de « Délicieuses Surprises ».
Voici quelques extraits de douces folies exquises.          

June Summer en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 16h00 à 18h00
• Dimanche 17 Mars de 16h00 à 18h00



Le Chroniqueur de la Tour
Âge : 42 ans
Genres littéraires : Historique, Fantasy

Biographie : 
Amoureux de l’Histoire et de la Fantasy épique, j’ai décidé de mêler les deux 
dans une grande saga à l’époque de la Renaissance. 

Après 2 ans et demi d’écriture et de ré-écriture le premier tome est paru en 
Mai 2018 et le second va bientôt paraître en Juin 2019 

Bibliographie : 
• « 1515-1519 » (paru en Mai 2018 chez Librinova) 
• 

A paraître : 
• « 1520-1522  » (en Juin 2019) 

Réseaux sociaux :
Site :  https://chroniqueurdelatour.wordpress.com/
Twitter :  https://twitter.com/ChroniqueurTour
Facebook : https://www.facebook.com/ChroniqueurTour/

Livre phare :
1515-1519
1er Janvier 1515. François Ier devient Roi de France. Il se doute qu’il va vivre 
des événements extraordinaires mais il sous-estime largement ce qui l’attend. 

Il va découvrir que l’Histoire n’est qu’un théâtre où s’affrontent des forces 
obscures en coulisses. Tout ce qu’il croyait solide, tout ce qu’il pensait vrai 
sera bouleversé. Car le monde est en train de basculer. Pour une damnation 
ou pour une renaissance ?

De Paris à Marignan, de La Havane à Venise, un roman qui mêle fiction histo-
rique et fantasy épique à une échelle inédite. Aventures, complots, grandes 
batailles et magie qui raviront autant les amateurs d’Alexandre Dumas que 
des séries fantasy à succès.

http://indylicious.xfan.fr/?p=259

Informations mises à jour

https://chroniqueurdelatour.wordpress.com/ 
https://twitter.com/ChroniqueurTour
https://www.facebook.com/ChroniqueurTour/
http://indylicious.xfan.fr/?p=259


Armonia Zyra
Âge : 56 ans
Genres littéraires : Autobiographie, Poésie, Roman

Biographie : 
Toute à sa nouvelle vie après une transition réussie, Armonia cultive son jar-
din littéraire avec passion. 
Après un récit autobiographique et un recueil de poésie, elle nous revient 
avec un nouveau roman : Tu ne le diras à personne. 
Mais Armonia a encore de nombreux projets en tête. Un second recueil de 
poésie et une idée de livre pour l’année prochaine qui traitera de l’emprise 
psychologique. 
Car Armonia aime aborder les sujets difficiles. « Lorsque j’étais petite, je 
démontais tout ce qui me tombait sous la main. Je voulais comprendre le 
fonctionnement de chaque chose. Aujourd’hui encore cette recherche me 
passionne ! »  

Bibliographie : 
• « Je suis une poupée gigogne » – autobiographie, 2017
• « Un papillon dans la tête » – poésie, 2018
• « Tu ne le diras à personne » – roman,2018 
• 

Réseaux sociaux :
Site :  https://armoniazyra.wixsite.com/lesuniversdarmonia
Twitter : https://twitter.com/ArmoniaZyra
Facebook : https://www.facebook.com/lesuniversdArmonia

Livre phare :
Tu ne le diras à personne
C’est en apprenant brutalement un secret de famille qu’Armonia Zyra a entre-
pris la rédaction de ce roman. Elle y décortique les mécanismes de la trans-
mission d’un traumatisme subi par un enfant au début du 20ème siècle. 

L’omerta qui entoura cet événement majeur n’a eu de cesse d’empoisonner 
le destin des membres d’une même lignée familiale. 

Nous découvrons alors avec effroi le poids des non-dits, les ravages du silence 
et son impact sur la psychologie des protagonistes de cette histoire, généra-
tion après génération. 

Armonia Zyra aborde un sujet exigeant, mais avec finesse, sans jamais tom-
ber dans le voyeurisme. 

Un livre qui ne vous laissera pas indifférent.

http://indylicious.xfan.fr/?p=264

Informations mises à jour

https://armoniazyra.wixsite.com/lesuniversdarmonia
https://twitter.com/ArmoniaZyra
https://www.facebook.com/lesuniversdArmonia
http://indylicious.xfan.fr/?p=264


Armonia Zyra
Informations supplémentaires

Je suis une poupée gigogne : Autobiographie

Je suis une poupée gigogne» est le récit autobiographique d’Armonia, son 
long combat pour devenir celle qu’elle sent vivre en elle depuis toujours. Une 
enfance très perturbée par des phobies incontrôlables et de terribles cauche-
mars, une adolescence marquée par un isolement social et affectif poignant, 
la perte prématurée de sa mère en passant par la rencontre avec celle qui de-
viendra sa femme durant trente ans. C’est à cinquante ans que sa vie bascule. 
Armonia débute sa transition. Elle nous parle alors par le menu des péripéties 
de son parcours : les difficultés auxquelles elle est confrontée, les anecdotes 
parfois hilarantes, souvent tragiques, les personnes qui l’ont aidée ou sont 
venues contrecarrer son évolution, et enfin, l’accomplissement lorsqu’elle 
devient une femme à part entière. Au cours de ce périple, elle rencontre aussi 
l’amour indéfectible d’une homme.!

Un papillon dans la tête : Poésie

Armonia Zyra avec ce recueil de poésie, nous fait découvrir « de l’intérieur » 
le long cheminement qui l’a conduite vers l’accomplissement : devenir la 
femme que son corps et sa personnalité profonde ont toujours été persuadés 
d’être. Elle nous livre avec force et sincérité ses états d’âme, ses difficultés, 
ses renoncements, ses déceptions, mais aussi ses révoltes, ses victoires. Ce 
qui transparaît dans ces textes inspirés et profonds est sa volonté malmenée, 
mais toujours intacte, sa capacité d’analyse, son amour, sa générosité.

Armonia Zyra en dédicace
• Vendredi 15 Mars de 10h00 à 12h00
• Dimanche 17 Mars de 12h00 à 14h00



Quelques idées fausses sur la littérature
indépendante !
Auxquelles nous ne souscrivons pas et on vous dit pourquoi...

« Les écrivains autopubliés ne peuvent pas être considérés comme des  
auteurs. »

Beaucoup de gens pensent que les auteurs qui n’ont pas été choisis par des 
maisons d’édition ne sont pas des écrivains. Comme si l’art scriptural ne  
pouvait naître que de la symbiose entre un individu et celui qui va exploi-
ter commercialement son travail. Nier le statut d’écrivain à un individu qui a 
mené l’écriture d’un manuscrit à son terme, c’est un peu comme si vous en-
triez dans la boutique d’un peintre qui expose ses toiles et que vous lui disiez 
qu’il n’est pas un artiste, parce que ses œuvres ne sont pas cotées ou ne sont 
pas vendues par un galeriste.

« Les rangs des auteurs indépendants sont composés de ceux qui ont été  
rejetés par les maisons d’édition. »

De plus en plus d’auteurs n’envoient plus leurs manuscrits aux éditeurs. Ils 
savent que le nombre très important de soumissions ne permet pas aux 
maisons d’édition de leur accorder la considèration nécessaire pour évaluer 
correctement la qualité de leur travail. Même un diamant bien taillé peut  
passer inaperçu et seule une fraction infime des manuscrits sont  
effectivement édités.  Les auteurs indépendants préfèrent attirer l’attention des  
professionnels avec de premiers succès réalisés en autopublication. C’est une 
méthode qui n’est pas dénuée d’intérêt à la fois pour l’auteur et l’éditeur.

Beaucoup d’auteurs préfèrent l’indépendance pour des raisons financières. 
En effet avec des tirages modeste, il est quasiment impossible pour un petit 
éditeur ou un industriel moyen de payer le travail d’un écrivain à sa juste va-
leur. L’autopublication, plus économique, permet à l’auteur de revaloriser son 
travail. En quittant l’édition classique, il perd certes en visibilité, mais gagne  
globalement plus en faisant la promotion de ses écrits. Les auteurs de best- 
sellers n’ont aucune raison de faire appel à l’autoédition, mais ceux à la car-
rière plus modeste, ont de bonnes raisons d’adopter ce mode de distribution.

« La qualité des romans indépendants est mauvaise. »

Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les auteurs indépendants font extrêmement 
attention à la qualité de leur production. Ils ont adopté les bonnes pratiques 
de l’industrie (bêta-lecture, réécriture, correction professionnelle, mise en 
page soignée...) et vont encore plus loin en n’hésitant pas à rééditer leur 
production en suivant une démarche d’amélioration constante. Ce sont des  
artisans consciencieux qui visent l’excellence et n’hésitent pas à réinvestir pour  
l’atteindre.



« En achetant un livre autoédité, je ne sais pas ce que je vais lire. »

Si beaucoup d’indépendants suivent des modèles littéraires bien définis 
(comme le policier, la romance ou la fantasy), ils sont nombreux à se dé-
tacher des standards de l’édition pour arpenter des chemins plus tortueux. 
Si vous voulez découvrir de la politique fiction avec des créatures bibliques, 
des polars romantiques avec des fantômes, des fictions médiévales avec des 
machines à vapeur ou l’histoire de France avec des créatures fantastiques, la 
littérature indépendante est une terre d’expérimentation créée pour nourrir 
l’imaginaire de ses lecteurs. Grâce à une structure de coûts réduits, les au-
teurs autopubliés peuvent prendre des risques éditoriaux et leur créativité 
n’a pas fini de vous surprendre.

« Un auteur ne fait pas un bon éditeur. »

Le métier d’écrivain est très différent de celui d’éditeur, mais rien ne s’oppose à 
ce qu’il acquière de nouvelles compétences. L’écrivain est déjà sensibilisé à la  
qualité de son manuscrit. Il sait qu’elle ne peut être obtenue de façon solitaire. 
Il fait appel, comme un professionnel, à des bêta-lecteurs, des correcteurs, 
des illustrateurs, des maquettistes pour mettre en forme son ouvrage. Puis il 
prend en charge la communication et la promotion de son livre. Il assure la  
commercialisation et la gestion de son activité. Il est un entrepreneur motivé 
et volontaire.

« Les auteurs indépendants sont les instruments d’Amazon pour paupériser 
et détruire le marché du livre. »

Amazon est devenu en quelques années le plus grand libraire au monde. 
En France, malgré de nombreuses mesures gouvernementales destinées à  
assurer la préservation de la chaîne du livre, il concurrence directement les 
points de vente physique en s’appuyant sur une offre internet très compéti-
tive. Ce nouvel acteur de la commercialisation du livre va-t-il faire disparaître  
l’édition classique ? Rien n’est écrit d’avance.

En France, Amazon et la Fnac ont décidé de mettre en place une offre en-
courageant les auteurs indépendants à proposer leurs livres. Cette possibi-
lité a suscité un véritable appel d’air pour l’autoédition qui s’est rapidement  
développée puis professionnalisée. Les détracteurs de l’autoédition ont alors 
assimilé les auteurs indépendants avec ces e-commerçants et les ont dési-
gnés comme responsables de la crise que connaît la chaîne du livre. C’est 
aller un peu vite en besogne. D’autant plus qu’aujourd’hui de nombreux écri-
vains auto publiés prennent du recul par rapport aux plateformes de vente 
en ligne, diversifient leurs sources de revenus et la vente événementielle ou 
directe est loin d’être anecdotique.   



« Je ne peux pas trouver de la littérature indépendante en librairie »

Il est vrai que les étagères des points de vente sont réservées aux  
industriels qui ont les moyens financiers d’y faire leur place. Ce n’est pas  
le cas des indépendants, que vous trouverez rarement chez votre librairie  
habituelle. Mais il est maintenant souvent possible de commander le livre  
autopublié que vous recherchez.




