Célia GIGLIO
01 83 79 94 12
06 79 41 70 85
c.giglio@hugoetcie.fr
@CeliaGiglio
Retrouvez-nous sur

Catalogue

CONTACT PRESSE

Catalogue

Fyctia, première plateforme de concours d’écriture de France
encadrée et enrichie par des éditeurs.

Lancée en 2015 par les éditions Hugo&Cie, Fyctia continue
de grandir et d’évoluer pour proposer des fonctionnalités
innovantes. La plateforme réunit aujourd’hui plus
de 180 000 lecteurs•trices et auteurs•trices, prêt•es
à raconter et lire des histoires. L’entraide et la bienveillance
sont les maîtres mots de cette communauté soudée, dans
laquelle les nouveaux auteurs et nouvelles autrices peuvent
s’épanouir et perfectionner leur style, accompagné.es
par les conseils d’une équipe éditoriale professionnelle.

Fyctia en quelques chiffres :
180 000 utilisateurs•trices
60 concours
13 000 histoires terminées ou en cours d’écriture à découvrir
200 participant•es en moyenne sur chaque concours
150 textes publiés pour une soixantaine d’auteurs•trices

Ouverte aux genres du fantastique, du feel good, du thriller ou
encore du Young Adult, Fyctia met particulièrement à l’honneur
la New Romance®, genre débarqué en France avec la saga
After d’Anna Todd.
Aujourd’hui, la plateforme a permis de repérer des auteurs•trices
qui poursuivent à présent une belle aventure aux éditions Hugo&Cie.
Gaïa Alexia, Laura S. Wild et C.S Quill sont désormais des
références en New Romance®. Les livres de Sandrines Destombes,
de Vincent Hauuy ou de Sébastien Didier sont devenus des
incontournables du thriller, tout comme ceux
de Samuelle Barbier, qui a su marquer les esprits en feel good.

Fyctia est une formidable plateforme
permettant de découvrir et de faire germer
les talents d’écriture. L’échange avec la
communauté m’apporte une force et un plaisir
quotidiens.
Camille, Fyctia

Notre vocation : dénicher des pépites insoupçonnées !

Après avoir rassemblé des centaines d’histoires et des milliers de
commentaires, Fyctia a réuni ici toutes ses publications jusqu’en
2021.
Vous pourrez retrouver dans ce catalogue tous les romans qui ont
vu le jour après leur victoire dans un concours Fyctia, mais également ceux que les auteurs et autrices ont eu l’occasion de publier
par la suite aux éditions Hugo&Cie.

Retrouvez l’application Fyctia, disponible
gratuitement sur les stores Android et Apple
Et sur les réseaux sociaux

Peut-être serez-vous le prochain auteur ou la prochaine autrice
à contribuer à cette collection ? Que vous ayez envie d’écrire
ou de lire, nous serons heureux•ses de vous retrouver.
La plateforme Fyctia vous attend pour de nouvelles aventures !

NEW
®
ROMANCE
Maybe It’s Love
Gods Of Love
Queen Bee
Mysterious R
Au péril de nos cœurs
Nos rêves en parallèle
Scottish Rhapsody
Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi
La Romance presque parfaite d’une accro à Noël
Les Azalées fleurissent en hiver
Même à l’ombre, les cigales chantent
Les MacCoy
Sister Pact
À notre dernier rendez-vous
C’est juste un collègue
À tous les cœurs que j’ai brisés
Styx Riders
Comme une ombre au tableau
Brixton Love
Le Défi
...

Comédie romantique

Maybe It's Love
F.V. Estyer
Entre deux enquêtes, trouveront-ils
l’amour ?

L’amour ? Danila préfère laisser ça aux
comédies romantiques auxquelles il est accro.
Il a depuis longtemps compris que le happy
ending, ce n’était pas pour lui, et ce n’est pas
son boulot de détective privé qui va le faire
changer d’avis. Il est peut-être blasé par les
multiples affaires d’adultère, mais au moins
il gagne bien sa vie. On ne peut pas
tout avoir, pas vrai ?
Jusqu’au jour où Claire débarque dans son
bureau pour travailler pour lui.
Claire et sa langue bien pendue, son addiction
au tabac et ses cheveux bleus... Claire qui
fait renaître en lui des sentiments qu’il croyait
morts depuis longtemps.
Jeune et pleine de vie, elle semble redonner
un sens à la sienne et paraît déterminée à
gratter sous sa carapace d’homme bourru.

De la même autrice :
• Désirs défendus (p. 65)

Entre deux enquêtes, trouveront-ils l’amour ?

Grande lectrice depuis l’enfance, F.V. Estyer
se fait connaître en partageant ses textes sur des
forums d’écriture. Auteure d’urban fantasy ainsi que
de romances hétérosexuelles et M/M, elle participe
au concours « Au masculin » sur Fyctia avec Désirs
défendus, ce qui lui permet d’être repérée par les
éditeurs de la plateforme. Avec Maybe It’s Love,
son nouveau roman, elle propose une comédie
romantique pleine de passes d’armes jouissives entre
ses deux héros.

2 décembre 2021
Poche à 7,60 € • 456 pages
ISBN : 9782755692709
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Drame psychologique

Gods Of Love
Eugénie Dielens
Peut-il vraiment réparer
tous les cœurs brisés ?

Éros et l’amour, c’est une histoire qui dure.
Cela fait des millénaires qu’il l’insuffle aux
âmes meurtries et leur redonne goût à la
vie, laissant des esprits soulagés dans son
sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça.
Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant
interdit. Alors à force d’assister aux histoires
des autres, c’est presque par nécessité
qu’il vole au secours des cas les plus
désespérés, pour leur apporter ce que
lui ne pourra jamais vivre.
Lorsqu’il rencontre Kaléa, il sent qu’il pourra
lui procurer l’aide dont elle a besoin : le cœur
brisé, la jeune femme refuse farouchement de
se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix
envoûtante. La faire de nouveau aimer devient
un défi personnel qu’Éros est prêt à relever.
Peu importe le prix.
Mais si, avant de vouloir guérir le cœur des
autres, Éros devait avant tout apaiser le sien ?

Eugénie Dielens est passionnée de littérature et aime
10 novembre 2021
Poche à 7,60 € • 384 pages
ISBN : 9782755692686
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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se perdre dans ses pensées. Imaginer des histoires
pour rêver et faire rêver est devenu son quotidien
depuis qu’elle a commencé à écrire à l’adolescence.
Après ses débuts sur Wattpad et dans le monde
de l’édition, elle décide de se lancer dans l’aventure
Fyctia, où elle remporte le concours « Dieux
et déesses » avec Gods Of Love.

Comédie romantique

Queen Bee
Gaïa Alexia
Instagrammeuse star au comble
du désespoir !

Depuis quelques mois, Henri n’est plus
que l’ombre de lui-même. Gendarme,
il assure sans entrain ses gardes de nuit dans
un petit village au nord de Paris, jusqu’à ce
qu’une disparue ressurgisse dans sa vie
avec perte et fracas.
Comment Joana Mancini a-t-elle pu être
déclarée morte et enterrée des années plus tôt
alors qu’elle se tient face à lui ?
Et comment peut-elle être aussi
irrésistiblement insupportable ?
Joana est bien vivante. Plus que ça, même.
Elle est la reine des abeilles, cette
instagrammeuse star, qui enchaîne placements
de produits et soirées VIP, coupes de
champagne et toasts au caviar.
Si son sourire est toujours intact face à
l’objectif, en off, la réalité est moins reluisante.
Joana fuit : son passé, les problèmes,
l’amour...

De la même autrice :
• Adopted Love (p. 28)
• Le Marchand de Sable (p. 51)
• Baby Random (p. 60)

4 novembre 2021
En quelques années, Gaïa Alexia s’est imposée
comme l’auteure française incontournable
en New Romance®. Elle est ultra-adorée de la
communauté des lectrices, avec qui elle échange
régulièrement sur les réseaux sociaux.

Broché à 17 € • 520 pages
ISBN : 9782755692655
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Comédie romantique

Mysterious R
Adriana Dreux
Le texte gagnant du Prix Meetic 2021
de la plus belle histoire d’amour !

Angela en a marre. Les relations barbantes,
elle en a fait le tour : elle veut un homme qui
la fasse vibrer. Entre son goinfre de chat, sa
meilleure amie un peu trop curieuse et son
apollon de patron qui ne la regarde que
pour critiquer son travail, elle a besoin de
nouveauté ! Quand elle se lance sur Meetic,
c’est la tentative de la dernière chance.
Pourtant, parmi les profils de gentils garçons
bien sages et de mecs un peu trop culottés,
un homme se distingue. Un mystérieux R qui
semble avoir à cœur de la faire rêver, mais
qui refuse catégoriquement de dévoiler
son identité. Alors elle se laisse guider, petit
à petit séduite par ces rendez-vous hors
normes où seuls les mots sont autorisés.
Toutefois, Angela a vite faim de plus.
Peut-elle vraiment faire confiance à R ?

21 octobre 2021
Poche à 7,60 € • 344 pages
ISBN : 9782755691931
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Originaire de la région parisienne, Adriana Dreux
se met à écrire dès 11 ans. À 15 ans, elle a la chance
de signer son premier contrat éditorial. Elle réalise
des romans à l’envi et, si son chemin a été semé
d’embûches, elle intègre aujourd’hui les éditions
Hugo&Cie en remportant le Prix Meetic 2021 de
la plus belle histoire d’amour sur la plateforme Fyctia.

Drame psychologique

Au péril de nos
coeurs
Maloria Cassis
Leur histoire survivra-t-elle aux gorges
du Verdon ?

Lorsqu’elle arrive dans les gorges du Verdon,
Norah s’attend à passer un séjour agréable
pour célébrer l’enterrement de vie de jeune
fille de sa meilleure amie.
Marco, lui, est arrivé au camping à reculons,
traîné de force par son pote d’enfance alors
qu’il n’avait aucune envie de venir. Il apprécie
encore moins le rapprochement avec
les voisines de leur emplacement de camping.
Quoique… S’il était honnête avec lui-même,
il reconnaîtrait certainement que Norah
ne le laisse pas indifférent.
De son côté, la jeune femme compte bien
profiter de ses vacances et commence à
flirter avec lui.

De la même autrice :
• Comme une ombre au tableau (p. 24)
• Sans faute (p. 33)
• Cooper Training (p. 43)

Alors que le groupe part randonner dans
les gorges, l’histoire de Marco et Norah prend
une tournure inattendue. C’est non seulement
leurs cœurs mais également leurs vies qui
se retrouvent en péril. En réchapperont-ils ?

14 octobre 2021
Repérée sur Fyctia, Maloria Cassis voit son sixième
roman arriver en librairie avec Au péril de nos cœurs.
Cette auteure à qui les sujets de société
sont chers s’offre ici une parenthèse dans les gorges
du Verdon.

Broché à 17 € • 448 pages
ISBN : 9782755692020
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €

11

Comédie romantique

Scottish
Rhapsody
Delinda Dane
Le clan des Cameron n’était pas prêt
pour l’arrivée d’Erynn Wallace...

Erynn Wallace avait depuis longtemps oublié
que l’Écosse coulait dans ses veines.
Grandir à Londres auprès d’une mère
anglaise ne l’a sans doute pas aidée
à cultiver ses racines...

De la même autrice :
• Stairway to Heaven (p. 36)

14 octobre 2021
Broché à 17 € • 440 pages
ISBN : 9782755691962
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Mais, en retournant dans son village natal
pour l’enterrement de son grand-père, elle ne
pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens,
l’accent, les coutumes... elle a tout oublié.
Et ce n’est pas Lachlan Cameron qui risque
de la mettre à l’aise...
L’héritier du clan des Cameron semble même
la traiter avec un dédain particulier. Il ne voit
en elle qu’une opportuniste, venue rafler son
héritage avant de repartir chez l’ennemi.
Que lui importe l’avis de cet inconnu, certes
séduisant, mais parfaitement désagréable ?
Disons qu’il serait beaucoup plus facile de
l’ignorer si, pour préserver le domaine
de ses ancêtres, elle n’était pas contrainte
de l’épouser...

Fleur bleue et grande romantique dans l’âme,
Delinda Dane a publié son premier roman
sur Wattpad en septembre 2015.
Elle a gagné en 2019 le prix Fyctia de la nouvelle au
Festival New Romance®. Depuis, elle se consacre à
plein temps à l’écriture.

Drame psychologique

Nos rêves
en parallèle
Elle Séveno
Pour elle, il décrochera une étoile !

Tout oppose Soan et Cassandre.
Lui n’a qu’un objectif en tête : devenir
footballeur professionnel, elle a ce sport en
horreur. Lui a des difficultés à l’école, elle est
surdouée. Lui est musulman, elle chrétienne.
Pourtant, dès leur première rencontre,
ils savent qu’ils seront amis pour la vie.
Lorsque Soan touche son rêve du doigt,
sa meilleure amie est son premier soutien.
Ils se le promettent : rien ne pourra jamais
les séparer, pas même la distance. Et les
sentiments ? Car s’ils sont inséparables, ils
sont également amoureux sans se le dire...
Cassandre le sait, plus Soan s’élève
vers les étoiles, moins il y a de chances que
leurs rêves soient compatibles.

De la même autrice :
• T’atteindre (p. 37)
• 6 ans (p. 49)
• Restart With Song (p. 68)
• Make Me Bad (p. 77)

Pour elle, ils forment deux lignes parallèles :
malgré leur complicité, jamais ils ne pourront
se rejoindre. Mais lorsque Soan revient brisé
dans leur ville natale, cette réalité pourrait être
chamboulée.

7 octobre 2021
Découverte sur Fyctia, Elle Séveno est aujourd’hui
une des auteures françaises les plus implantées en
New Romance®. Adepte des sensations fortes et des
sportifs, elle se penche ici sur le monde du football
sans tomber dans les clichés attendus.

Broché à 17 € • 448 pages
ISBN : 9782755688474
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romance de Noël

La Romance
presque parfaite
d'une accro à Noël
Laura S. Wild
Entre l’accro à Noël et un sceptique
des fêtes, y a-t-il de la place pour
une romance (presque) parfaite ?

De la même autrice :
• À tous les cœurs que j’ai brisés (p. 21)
• Après la tempête (p. 34)
• Until The End (p. 50)
• My Crazy Love (p. 53)
• Et puis soudain... (p. 58)
• My Escort Love (p. 73)

7 octobre 2021
Poche à 7,60 € • 304 pages
ISBN : 9782755692372
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Zoe est passionnée par Noël, à tel point
qu’elle a décidé d’en faire son métier en
créant son entreprise d’événementiel.
Sa mission ? Imaginer des décors féériques
pour ses clients…
Mais, accaparée par son travail, Zoe néglige
les moments en famille. Elle décide donc de
prendre de bonnes résolutions : cette année,
elle va s’accorder des vacances et retourner
dans sa ville natale pour passer du temps
avec les siens.
Ce qu’elle n’avait pas prévu,
c’est d’embarquer Ethan dans ses bagages...
Pour ce journaliste, Noël n’est qu’une fête
de plus, à laquelle on accorde bien trop
d’importance. Alors, quand le magazine
qui l’emploie lui demande de rédiger un
article sur Zoe, il se retrouve bien malgré lui
embarqué dans un tourbillon de décorations,
de sapins et de pâtisseries en compagnie
de la jeune femme et de sa famille aussi
mordue qu’elle.

Dès son premier roman My Escort Love, Laura S.
Wild rencontre le succès, voyant son livre primé
au Festival New Romance® 2016. Depuis, elle a
continué à développer sa plume touchante à travers
une dizaine de romans aux univers variés. Grande
amoureuse des fêtes de fin d’année, elle concrétise
avec La Romance presque parfaite d’une accro à
Noël une envie qui l’habite depuis longtemps.

Romance de Noël

Les azalées
fleurissent en hiver
Dahlia Blake
La douceur du soleil à Noël.

1er décembre. Vingt-trois jours avant Noël, vingtquatre avant l’anniversaire d’Azalea, vingt-cinq
avant son mariage. Pourtant, ce jour-là, Azalea
laisse ses clefs sur le meuble de l’entrée, attrape
une valise et son livre préféré, et s’envole pour
la Martinique. Là-bas, elle retrouve la chaleur de
son enfance, les traditions qui l’ont vue grandir,
les Chanté Nwel et les colibris, et… Kaï. Kaï qui,
en dépit du temps qui a passé, est toujours aussi
insupportable avec ses plaisanteries dignes
d’une cour de récré et sa détermination à la
rendre folle.
Alors pourquoi ne peut-elle s’empêcher de
baisser sa garde ? Et pourquoi, dans ses
yeux à lui, a-t-elle l’impression de devenir la
fleur la plus précieuse du monde ? Elle n’était
pourtant pas venue pour ça, et n’est pas du tout
prête à faire confiance à qui que ce soit. Plus
maintenant.
Mais si c’était ça, Noël : l’heure de rencontrer
enfin les personnes qui nous étaient destinées ?

Dahlia Blake

vit à Paris avec son mari et son fils.
Souriante et impulsive, c’est sur un coup de tête qu’elle
écrit son premier roman. Engagée dans la vie, elle
aime mêler à la romance des sujets de société. Elle
puise son inspiration dans ses passions : les voyages,
l’amour et les apéros entres copines.

7 octobre 2021
Poche à 8,50 € • 592 pages
ISBN : 9782755691863
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romance de Noël

Tout ce que je veux
pour Noël, c'est toi
Phœnix B. Asher
Le retour de Phœnix B. Asher à
la romance de Noël !

De la même autrice :
• Everywhere With You (p. 27)
• Unexpected Christmas (p. 46)
• Les Jumeaux Westwood (p. 62)

7 octobre 2021
Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755692426
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Depuis qu’il est revenu à Wolf Creek, Axel vit
en ermite. Toujours accompagné d’un chien
loup à faire trembler les plus intrépides,
il passe ses journées isolé au milieu des bois,
dans la maison de son grand-père
qu’il rénove.
Alors qu’il finit par se rendre en ville,
le destin lui réserve une drôle de surprise.
Il se retrouve nez à nez avec Rome,
son amour d’adolescence.
Après le décès de son mari militaire en
Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte
le quotidien, c’est pour son fils, Eli, petit
garçon singulier mais non moins attachant.
Contre toute attente, leurs retrouvailles
permettent à chacun de panser ses blessures.
Malgré les années écoulées, leur complicité est
intacte. Ce qui n’est pas sans les perturber. Et
ce ressenti risque de s’accentuer
encore lorsqu’Eli les pousse à passer
Noël ensemble.

Originaire du Jura, Phœnix B. Asher est une globetrotteuse ayant vécu au Canada avant de poser ses
valises aux États-Unis. Elle se consacre aujourd’hui
à ses enfants et aux personnages qui prennent
possession de son imagination. Autrice ayant signé la
première romance de Noël publiée chez Hugo&Cie
(Unexpected Christmas), elle revient au genre qu’elle
affectionne particulièrement.

Romance & société

Même à l'ombre,
les cigales chantent
Claire et Thibaud Zamora
Collectif
13 autrices s’engagent contre
le cancer du sein.

Ce recueil de nouvelles, à l’initiative de Claire
Zamora, autrice de la maison, et son mari
Thibaud, a tout de suite su conquérir les
éditrices de romance, et les autrices, fidèles
à la maison, mais aussi Cynthia Kafka
et Carène Ponte, qui prennent part à
l’aventure.
Chaque nouvelle est sur le thème du
renouveau, de la « deuxième vie » qui
commence après la maladie. C’est l’espoir
et la lumière qui sont le fil rouge de ce recueil.
Les droits d’auteur et bénéfices du livre sont
reversés à l’association Ruban Rose.

23 septembre 2021
À l’affiche : Tamara Balliana, Erika Boyer, Maloria
Cassis, Cynthia Kafka, Isa Lawyers, Lou Marceau,
Amélia Pacifico, Émilie Parizot, Carène Ponte, C.S.
Quill, Valentine Stergann, Laura S. Wild, Claire et
Thibaud Zamora.

Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755691740
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Sister Pact
Isa Lawyers et Samantha Morgan
Un pacte. Deux sœurs. Quatre cœurs.

Linda et Mareva sont à un tournant
de leur vie. À presque 30 ans, Li, passionnée
par son travail, se voit confier une enquête
d’envergure en tant que chef de la brigade des
Stups. Professionnelle jusqu’au bout,
elle préfère fermer les yeux sur sa vie
personnelle, mais surtout sur son tombeur
d’équipier auquel elle s’interdit de penser.

D'Isa Lawyers :
• Coupable ! I Love You (p. 30)

Mare, elle, repart de zéro après s’être fait
larguer par son fiancé, et emménage
chez sa sœur pour se consacrer corps et âme
à sa nouvelle boutique de DIY. Elle ne part
cependant pas gagnante : l’insupportable
tatoueur d’à côté s’avère être l’indic de Li,
et le seul homme que sa sœur
lui défend d’approcher.
Entre cœur et raison, les deux sœurs vont
devoir trancher. Et le pacte qu’elles ont passé
il y a quelques années les aidera peut-être
à faire pencher la balance...

9 septembre 2021
Poche à 8,50 € • 800 pages
ISBN : 9782755689525
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Suite à un défi lancé par son mari, Isa Lawyers
se jette dans l’écriture pour ne plus s’arrêter depuis.
Son leitmotiv ? Faire du bien à ses lecteurs en les
plongeant dans des aventures drôles et émouvantes.

Samantha Morgan aime les héroïnes survoltées,

un peu tête en l’air et les héros taciturnes
et protecteurs. Publiée pour la première fois en 2017,
elle poursuit sa route avec l’objectif principal
de distraire ses lecteurs !

Drame psychologique

Les MacCoy
Tome 4 – La Biche et le Limier

Alexiane Thill
Quand Game Of Thrones
rencontre Outlander.
Annabelle MacKenzie vit une existence
protégée à Eilean Donan, le château
de son Clan. Prunelle des yeux de ses
parents, elle a été éduquée pour exceller
dans tous les domaines qu’une future
épouse de haut rang doit maîtriser. Et
son fiancé est choisi : Darren Campbell,
le fils d’Henry Campbell dont la main
s’étend peu à peu sur toute l’Écosse.
Mais Annabelle ignore que son Clan est
allé trop loin dans sa soif de vengeance
face aux MacCoy : les MacKenzie
ont enlevé Xander, le fils de Phèdre
et Caleb, et menacent de le livrer à
Campbell...
Dyclan est le Limier du clan MacCoy.
Spécialiste du pistage et des opérations
discrètes, il est chargé par les parents
acculés de capturer Annabelle, afin de
disposer d’une monnaie d’échange
pour récupérer leur bébé. Mais rien
ne se passe comme prévu. Forcé de
traverser les Highlands à pied avec sa
prisonnière, Dyclan doit la conduire sur
l’île d’Inchkeith avant qu’il ne soit trop
tard. Cependant, quand la candeur
d’Annabelle ravive les blessures de son
passé, sa loyauté se retrouve ébranlée...

Les MacCoy - Tome 1

Les MacCoy - Tome 2

4 juillet 2019
19 avril 2018
Poche à 8,50 € • 624 p. Poche à 8,50 € • 736 p.
ISBN : 9782755641677 ISBN : 9782755641776

Alexiane Thill écrit depuis qu’elle sait tenir un stylo.
Mais c’est amusée par l’admiration de sa grandmère pour les romans d’amour qu’elle prend
la plume pour de bon. Cachée dans les vallées
du sud-ouest de la France, elle donne corps à
toutes ces romances qui naissent au gré de son
imagination. Ce qu’elle préfère : se réapproprier
les codes du genre pour battre ses propres sentiers.

Les MacCoy - Tome 3

9 juillet 2020
Poche à 8,50 € • 688 p.
ISBN : 9782755649031

9 septembre 2021
Poche à 8,50 € • 656 pages
ISBN : 9782755689532
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Comédie romantique

À notre dernier
rendez-vous
Émilie Parizot
Le prince charmant mettait trop
de temps. Micaëlle a pris les devants.
Tout a commencé par hasard.
Un pop-corn lancé en l’air qui percute l’épaule
d’un mystérieux inconnu tatoué. Un regard
échangé, un sourire, et cet homme qui n’est
pas du tout le genre de Micaëlle devient…
une légère obsession.

De la même autrice :
• Meilleurs vœux et va au diable ! (p. 45)

Rien de bien grave : elle s’est juste retrouvée
à le suivre dans la rue. À le stalker sur Internet.
Ou à passer, par pure coïncidence, devant sa
salle de sport à l’heure de son entraînement.
Et s’il n’y avait pas de hasard ? Si c’était
le destin qui, sous la forme d’un pop-corn,
était venu lui désigner l’homme de sa vie ?
Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est que,
s’il a bien repéré cette jolie blonde qui semble
le suivre partout, Leio n’est pas vraiment
le genre d’homme à croire au destin. Il croit
aux rencontres furtives, à la communion des
corps qui laisse l’âme et le cœur en paix.
Alors, même si Micaëlle est venue le bousculer,
il craint de n’avoir rien de plus à lui offrir
que quelques instants volés.

26 août 2021
Poche à 7,60 € • 384 pages
ISBN : 9782755689419
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Originaire de Provence, Émilie Parizot est mariée
et maman de deux enfants. Elle s’y connaît en
histoires d’amour, elle en a même fait son métier :
organisatrice de mariages. Son premier roman,
Meilleurs vœux et va au diable, a été finaliste
d’un concours New Romance® sur Fyctia.

Drame psychologique

À tous les coeurs
que j'ai brisés
Laura S. Wild
Pourra-t-il réparer les erreurs du passé ?
Nollan et Juliette ont neuf ans lorsqu’ils
se rencontrent et tombent amoureux.
Cet été-là, sur la plage où ils passent leurs
vacances, ils se font une promesse : celle
de s’aimer pour l’éternité. Année après année,
le lien qui les unit ne fait que s’approfondir...
mais lorsqu’ils atteignent l’âge adulte,
leur innocence s’effrite et la trahison de Nollan
finit par définitivement les séparer.
Onze ans plus tard, Juliette est directrice
marketing d’une grande entreprise de
cosmétiques. Ambitieuse et déterminée
à gravir les échelons, elle flirte sur les sites
de rencontre sans y trouver l’homme de sa vie.
De son côté, Nollan voyage à travers le monde
en tant que designer freelance et refuse
de s’investir dans une relation, enchaînant
les conquêtes et brisant des cœurs sans
remords. Leurs chemins ne devaient plus
se croiser... mais un drame survient et l’univers
de Nollan vole en éclats, le poussant
à remettre en question la manière dont
il se comporte avec les femmes. Il décide alors
de faire une liste de ses ex et de les retrouver
pour s’excuser du mal qu’il leur a fait...
à commencer par Juliette.

En postant son premier roman My Escort Love sur
Fyctia, Laura S.Wild attire l’attention de milliers
de lecteurs, jusqu’à voir son livre primé au Festival
New Romance® en 2016. Depuis, elle a continué à
imposer sa plume comme l’une des plus touchantes
de la romance française contemporaine, aussi bien
avec la série Et puis soudain... que les plus sombres
Until The End et Après la tempête. À tous les cœurs
que j’ai brisés revient à un univers léger et lumineux.

De la même autrice :
• La Romance presque parfaite d’une
accro à Noël (p. 15)
• Après la tempête (p. 34)
• Until The End (p. 50)
• My Crazy Love (p. 53)
• Et puis soudain... (p. 58)
• My Escort Love (p. 73)

1er juillet 2021
Broché à 17 € • 504 pages
ISBN : 9782755689037
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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C'est juste
un collègue
Margherita Gabbiani
Sera-t-elle prête à renier tous ses
principes juste pour lui, son collègue ?
À 27 ans, Margaux croit son avenir tout tracé
avec Jean, son fiancé. Malgré des hauts et des
bas, elle est persuadée
que leur idylle est faite pour durer...
Mais ses certitudes flanchent lorsqu’elle est
recrutée dans l’agence digitale Kreatio.
Elle se laisse entraîner par l’ambiance festive
et légère de la start-up... et se rend compte
que le doux sourire de l’homme qu’elle croise
tous les jours à la machine
à café ne la laisse pas indifférente.
Mais lorsque l’envie de séduire se transforme
en un désir bien plus profond, Margaux
se trouve confrontée à un dilemme.
Sera-t-elle prête à renier tous ses principes
juste pour lui, son collègue ?

1er juillet 2021
Poche à 8,50 € • 560 pages
ISBN : 9782755688658
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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D’origine italienne, Margherita habite
à Lyon où elle travaille dans le domaine du webmarketing. Passionnée de lecture et d’écriture depuis
l’enfance, elle écrit principalement de la poésie et
des courtes nouvelles jusqu’à son voyage autour du
monde en 2017 où le déclic s’opère : elle rédige
alors son premier roman.

Drame psychologique

Styx Riders
Tome 3 – La Luxure d’Arès

Kalypso Caldin
Un mélange détonnant entre mythologie
et univers des bikers.
La Luxure. Dans ce club de strip-tease détenu
par les Styx Riders, Ruby enfile le masque
de Lux, envoûtante chanteuse qui charme
les clients de ses vocalises. Le secret de sa
double identité, elle le cache à tous, devenant
une autre la nuit venue sous la lueur enivrante
des projecteurs.
Cependant, la frontière entre ses deux alter
egos se brouille le jour où Gold, officier au
sein du MC, apparaît dans l’un des salons
privés. Il l’attire depuis toujours, mais jamais
elle n’avait osé l’approcher : l’étudiante
sage qu’elle est en journée se sent bien trop
insignifiante face à cet ex-militaire à l’aura
sauvage.
Sous le nom de Lux, en revanche, les choses
pourraient être différentes...
Entre le biker et la chanteuse se noue
au fil des rencontres une attirance électrique.
Mais quand les masques tomberont, l’Arès
des temps modernes voudra-t-il encore
de la jeune femme privée de ses fards ?

Grande amatrice de fantasy urbaine, résidant dans
le Pas-de-Calais, Kalypso Caldin a su conquérir
le cœur de milliers de lecteurs sur la plateforme
d’écriture Fyctia. Après les romances fantastiques
Sang à crocs et Zel l’ange mercenaire, elle a exploré
l’univers des bikers avec Pour me sauver. Dans sa
toute nouvelle trilogie Styx Riders, elle mêle ses deux
inspirations en mettant en scène des motards...
passionnés de mythologie grecque.

Styx Riders - Tome 1

18 mars 2021
Broché à 17 € • 540 p.
ISBN : 9782755686739

Styx Riders - Tome 2

15 avril 2021
Broché à 17 € • 432 p.
ISBN : 9782755687095

20 mai 2021
Broché à 17 € • 456 pages
ISBN : 9782755688085
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Comme une ombre
au tableau
Maloria Cassis et Marjy Noname
Une erreur de jugement pourrait détruire
sa carrière… ou lui briser le cœur.
Gala Carrington est une jeune londonienne
passionnée de peinture française. Elle a la
chance d’en avoir fait son métier, même si
dans la réalité, elle se retrouve plus souvent
à devoir estimer la valeur de babioles
sans intérêt que les tableaux de maître
qu’elle a étudiés.

De Maloria Cassis :
• Au péril de nos cœurs (p. 11)
• Sans faute (p. 33)
• Cooper Training (p. 43)

De Marjy Noname :
• Five (p. 52)

Au décès du patriarche Fitzduncan,
propriétaire d’une collection de toiles de
renom, Gala touche enfin son rêve du bout
des doigts et s’envole pour l’Irlande,
afin d’évaluer l’héritage du défunt.
Sur place, une ombre plane sur l’authenticité
des œuvres, mais aussi autour de Gala, qui
n’imagine pas les retombées de ses suspicions.
Elle devra démêler les faux-semblants et
découvrir à qui faire confiance.
À Owen, le frère, qui demeure bien
mystérieux ? Ou à Luke, le fils, qui se montre
avenant et charmant ?

Maloria Cassis a choisi d’exprimer son engagement
par le biais de la romance. Après le succès de
sa saga Cooper Training, son dernier roman Sans
Faute est paru chez Hugo New Romance®.

12 mai 2021
Broché à 17 € • 264 pages
ISBN : 9782755687989
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Marjy Noname est aussi bavarde que curieuse,
deux qualités qu’elle a canalisées dans l’écriture.
Après avoir rencontré son public en autoédition, son
roman Five a continué l’aventure chez Hugo Poche.
C’est grâce à la plateforme d’écriture Fyctia
que les deux autrices se sont liées d’amitié et
ont décidé d’écrire une histoire ensemble.

Romance et société

Brixton Love
S. L. Borowski
Il l’a mise face à l’injustice.
Elle ne peut plus fermer les yeux.
1981, Brixton, Royaume-Uni.
Entre la crise économique et les émeutes
raciales, Elowen se fraie un chemin loin
des conflits grâce à un père policier qui
la surprotège. À la veille de sa majorité,
elle est cependant avide d’indépendance
et de liberté... jusqu’à ce que son rêve lui
explose au visage. Témoin d’un crime,
un choix va s’imposer à elle : parler
ou se taire. Une décision d’autant plus
problématique que le responsable
de l’agression la sauve d’une mort certaine
quelques jours plus tard.
Libre, brut, à contre-courant, Aydan représente
tout ce qu’elle aspire à être. Elowen découvre
alors un monde nouveau, plus concret
et plus sauvage, mais aussi plus sincère.
Pourtant, une telle désinvolture cache
peut-être de lourdes chaînes, plus serrées que
n’importe quel carcan. Elowen est-elle prête à
briser toutes les règles pour l’en délivrer ?

Bruxelloise de naissance et liégeoise d’adoption,
S.L. Borowski a été élevée avec la radio allumée
24h/24. De Queen aux Clash, de Led Zeppelin
à Ray Charles, la musique a toujours été son
inspiration. Lorsqu’elle se met à l’écriture en 2009,
elle lie ses deux passions et se propulse en tête des
ventes. Depuis, elle n’a cessé de coucher sur le
papier les histoires qui chantent en elle, donnant
naissance à Brixton Love.

8 avril 2021
E-book à 3,99 €
EAN : 9782755687217
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Le Défi
Émilie May
Une seule règle : pas de sexe.

90 jours d’abstinence.
Voilà le défi que Parker a accepté de relever
sous le regard sceptique de ses proches.
Pour lui qui utilise le sexe afin de fuir ses
tourments, ce sera un véritable exploit.
Sa fratrie a pris les paris ? Ils n’ont pas foi
en lui ? Qu’importe, il les fera tous mentir.
Cependant, quand la tempétueuse Angie
débarque dans son univers et s’immisce tant
dans sa vie professionnelle que familiale,
sa détermination manque de faillir.
Angie, elle, pensait passer quelques mois à
travailler tranquillement dans une entreprise
de voyages de luxe. Son objectif ? Mettre de
l’argent de côté et quitter définitivement
son passé. Mais quand elle tombe sur Parker
et son horripilant caractère, elle comprend
qu’il va lui falloir plus de volonté que prévu
pour tenir bon.
Pour l’un comme pour l’autre, le combat
sera rude entre fierté et désir.

4 février 2021
E-book à 3,99 €
EAN : 9782755686159
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Mariée et vivant dans le sud de la France, Émilie May
adore inventer des histoires depuis son plus jeune
âge. Encouragée par son entourage, elle se lance
sur les plateformes d’écriture où elle publie ses
premiers écrits. Ses héros viennent souvent lui
chuchoter à l’oreille la nuit et c’est avec passion
qu’elle se lance dans leurs histoires. Lectrice
compulsive, amoureuse des mots, à bientôt
trente ans, elle ne cesse de vouloir rêver.

Drame psychologique

Everywhere
With You
Phœnix B. Asher
Un roadtrip au goût d’interdit.

Après avoir tourné le dos à son ancienne vie
dans la jeunesse dorée de Chicago, Shad vit
dans un van aménagé. Il voyage de ville en
ville, son appareil photo toujours
à portée de main. Ce qui le fait vibrer :
dénicher des lieux abandonnés, et figer
les mystères qu’ils recèlent...
La prochaine étape de son périple :
West Baltimore, où les maisons abandonnées
ne manquent pas depuis que la crise
économique a frappé les États-Unis.
Cependant, lorsqu’il revient à son véhicule
après son exploration, un passager clandestin
l’y attend. Sam, c’est ainsi qu’elle se présente,
veut quitter la ville au plus vite sans pouvoir
payer les transports. Acceptera-t-il de partager
la route avec elle ? Que fuit-elle à Baltimore ?

Originaire du Jura, Phœnix B. Asher est une globetrotteuse ayant vécu au Canada avant de poser ses
valises aux États-Unis. Elle se consacre aujourd’hui
à ses enfants et aux personnages qui prennent
possession de son imagination. Après le beau succès
de sa romance de Noël, parue chez Hugo poche en
décembre 2019, elle développe ici l’univers original
de l’urbex (exploration urbaine).

De la même autrice :
• Tout ce que je veux pour Noël,
c’est toi (p. 14)
• Unexpected Christmas (p. 46)
• Les Jumeaux Westwood (p. 62)

3 décembre 2020
Broché à 17 € • 448 pages
ISBN : 9782755685480
Poche à 7,60 € • 504 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Adopted Love
Tome 1

SÉRIE
COMPLÈTE

Gaïa Alexia

Hanté par son passé, sera-t-elle son
avenir ?

Orphelin, Teagan erre depuis son plus jeune
âge de foyers en familles d’accueil. Bad boy
écorché par la vie, la justice le rattrape à
l’aube de ses 17 ans. La sentence ? Un an de
conditionnelle durant lequel il devra se tenir
à carreau s’il ne veut pas finir en prison. Il ne
lui reste qu’une chance de se remettre dans le
droit chemin et c’est dans une ultime famille
d’accueil qu’elle va se jouer.
Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de
la famille, risque de compliquer les choses.

Adopted Love - Tome 2

12 octobre 2017
Poche à 7,60 € • 544 p.
ISBN : 9782755635997

Adopted Love - Tome 3

11 juin 2020
Poche à 8,50 € • 576 p.
ISBN : 9782755649130

14 septembre 2017
Poche à 8,50 € • 656 pages
ISBN : 9782755635966
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Grâce à Adopted Love, Gaïa Alexia est la détentrice
de tous les records sur la plateforme d’écriture
en ligne Fyctia. Plus d’1,5 million de lectures en
quelques mois. Lors de sa sortie en poche, le texte
est un succès immédiat.

Drame psychologique

Coffret Adopted Love
La New Romance® française n°1, en
coffret illustré !
Un coffret illustré, une grande première en
romance. L’univers de Gaïa Alexia, mis en
images avec talent, par Maureen Le Lann. Les
illustrations retranscrivent les émotions sans
jamais tomber dans la vulgarité.

12 novembre 2020
Coffret à 19,95 € • 1176 pages
ISBN : 9782755684902
Découvrez aussi l’e-book à 17,95 €

Un coffret au tirage limité, épuisé
en quelques semaines après sa sortie.
Retrouvez les 3 tomes illustrés
(hors coffret) en fin d’année 2021 !

18 illustrations de Teagan et
Elena, pour une histoire toujours
plus réaliste !
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Coupable !
I Love You
Isa Lawyers
Elle l’aime. Il s’y refuse.

De la même autrice :
• Sister Pact (p. 18)

Sarah est une jeune avocate parisienne
totalement dévouée à son travail, au grand
dam de sa famille. De tous les combats, elle
n’hésite pas à se mettre régulièrement son
boss et ses collègues machos à dos pour
défendre ses convictions. Lorsque
sa secrétaire, souffrante, ne peut assurer
un rendez-vous dans un palace, Sarah accepte
de prendre sa place, convaincue de dévoiler
un adultère scandaleux... et tombe sur un
inconnu aussi beau qu’inattendu.
Dès leur première rencontre, l’univers de
Sarah bascule. Persuadée avoir trouvé l’amour
de sa vie, elle est prête à tout pour continuer à
le voir. Elle troque alors ses Converse pour des
talons hauts, met
de côté son identité pour vivre son idylle,
et le mensonge s’installe.
Mais peut-elle vraiment remiser au placard ses
valeurs pour un homme qui ne la connaît pas,
au risque de se perdre ?

12 novembre 2020
Poche à 8,50 € • 784 pages
ISBN : 9782755648942
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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La quarantaine, maman de deux enfants, Isa
Lawyers n’a découvert que tardivement sa passion

pour l’écriture. Suite à un défi lancé par son mari,
elle écrit son premier roman pour ne plus s’arrêter
depuis. Elle aime avant tout la romance et surtout les
histoires qui se terminent bien. Son leitmotiv ? Faire
du bien à ses lecteurs en les plongeant dans des
aventures drôles et émouvantes.

Drame psychologique

Le Lien
Tara Jones
Ils n’ont absolument rien en commun !

Pour Luke, depuis la mort de sa sœur,
l’amour est synonyme de perte et de douleur.
Il est déterminé à ne laisser entrer personne
dans sa vie.
Justine, derrière une attitude de femme libre,
cache un petit cœur romantique et croit aux
histoires d’amour avec un happy end.
Dès leur première rencontre, un désir
irrépressible grandit entre eux, les consume,
les dévore peu à peu jusqu’à craquer.
Entre eux, ce sera du sexe et rien d’autre !
Ils étaient d’accord. Mais parfois, il suffit
d’un petit grain de sable pour que votre vie
soit complètement chamboulée.
Surtout quand ce petit grain de sable
se concrétise par la venue d’un bébé... et crée
un lien indestructible entre deux personnes.

De la même autrice :
• Ma pire ennemie (p. 44)
• Voyage interdit (p. 64)
• Le Contrat (p. 74)

Comment s’en sortiront-ils ?

Depuis l’enfance, Tara Jones a toujours adoré
raconter des histoires. Mais avant d’oser sortir les
nombreux cahiers enfouis dans ses tiroirs, il s’est
passé du temps, beaucoup de temps... à voyager,
à travailler comme styliste, à aimer, et à élever ses
deux enfants. Puis la passion de l’écriture est revenue.
Elle a découvert Fyctia par hasard et a participé à un
concours. Repéré par Closer et Télé Star, son roman
Le Contrat est un best-seller immédiat à sa sortie
avec plus de 70 000 exemplaires vendus.

12 novembre 2020
Broché à 17 € • 336 pages
ISBN : 9782755685060
Poche à 7,60 € • 384 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Comédie romantique

Campus Drivers
Tome 3 – Crashtest

C.S. Quill
La série New Romance® qui a cartonné
en 2020 !

L’année universitaire qui débute promet d’être
radieuse pour Lane O’Neill. Campus Drivers,
l’application qu’il a fondée avec ses meilleurs
amis, cartonne. Le concept est simple : jouer
les taxis pour étudiant, au volant de voitures de
collection. Les filles en raffolent, et les quatre
chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir
leur clientèle.
Lane n’a qu’un seul défaut aux yeux
de la gent féminine : il ne s’attache pas.
Jamais. Dès qu’il pousse la porte de chez lui,
il aspire à ce qu’on lui fiche la paix. Alors
comment se retrouve t-il à héberger Lois
Hogan, la fille que son voisin vient
de larguer ?

Campus Drivers T1

3 septembre 2020
Broché à 17 € • 480 p.
ISBN : 9782755682786

Campus Drivers T2

1er octobre 2020
Broché à 17 € • 440 p.
ISBN : 9782755684858

5 novembre 2020
Broché à 17 € • 448 pages
ISBN : 9782755685435
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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C.S. Quill s’impose comme une des auteurs.trices
phares de la communauté Fyctia. Campus Drivers
est sa quatrième série publiée chez Hugo Roman.
Elle s’appuie sur ce qui a fait le succès des New
Romance® : un campus universitaire comme cadre,
des personnages attachants, des émotions palpables ;
et y imprime son style unique.

Romance et société

Sans faute
Maloria Cassis
Sauront-ils conjuguer l’avenir à deux ?

Depuis plusieurs années, Charlène Lacroix
tente d’oublier son passé en dévorant
des livres, enfermée dans le domaine
familial qui l’a vue naître. La vie lui a appris
que s’attacher à qui que ce soit est un trop
grand risque, elle veille donc à maintenir
une distance de sécurité avec tous ceux qui
pourraient réveiller son cœur.
De son côté, Alek Novakovic, joueur
de handball promis à une grande carrière,
se voit relégué du jour au lendemain dans un
club de moindre envergure pour se remettre
d’une blessure. C’est du moins ce qu’il affirme.
Entre Charlène et Alek, le contact est
immédiatement explosif. Leur rencontre
les renvoie à leurs faiblesses respectives
et chacun devra accepter de s’ouvrir à l’autre
pour se laisser une chance d’évoluer.

Maloria Cassis est une auteure engagée et qui

a choisi de le faire par le biais de la romance !
Après le body-positive et les problématiques
découlant du cancer du sein dans sa série
Cooper Training, elle s’attaque à un nouveau sujet
de société avec Sans Faute.

De la même autrice :
• Au péril de nos cœurs (p. 11)
• Comme une ombre au tableau (p. 24)
• Cooper Training (p. 43)

5 novembre 2020
Broché à 17 € • 344 pages
ISBN : 9782755685343
Poche à 7,60 € • 400 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Après la tempête
Laura S. Wild
De l’amour ou de la soif de vengeance,
quel sentiment sera le plus fort ?
En sept ans, les Seven sont devenus la terreur
des joailleries et des banques de Saint-Louis.
Emmené par un chef insaisissable, ce gang
réalise braquage sur braquage en suivant un
mode opératoire parfaitement huilé, sans laisser
la moindre trace qui permettrait de les identifier.

De la même autrice :
• La Romance presque parfaite
d’une accro à Noël (p. 14)
• À tous les cœurs que j’ai brisés (p. 21)
• Until The End (p. 50)
• My Crazy Love (p. 53)
• Et puis soudain... (p. 58)
• My Escort Love (p. 73)

8 octobre 2020
Broché à 17 € • 480 pages
ISBN : 9782755684735
Poche à 8,50 € • 592 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Ella, hackeuse de talent, désire rejoindre
leurs rangs... pour l’argent, mais aussi pour des
raisons personnelles plus troubles. Réussissant
à remonter jusqu’à eux, elle les convainc de
la prendre à l’essai. Placée sous la surveillance de
Ryan, l’un des membres du groupe, elle découvre
que sous leurs apparences de mafieux méprisants
des lois, les Seven sont avant tout de jeunes gens
que les orages de la vie n’ont pas épargnés.
Ryan le premier, lui qui a fui, avec son petit frère,
le foyer violent dans lequel ils ont grandi...
Alors qu’elle se prend d’affection pour le gang,
la colère qui habite Ella la quitte peu à peu.
Et entre Ryan et elle, une attirance irrésistible
s’installe. Cependant, Ella cache bien des choses,
et les Seven ne se doutent pas une seconde
qu’elle s’apprête à déclencher une tempête qui va
tout balayer sur son passage.

En postant son premier roman My Escort Love
sur Fyctia, Laura S. Wild attire l’attention de milliers
de lecteurs. Le livre rencontre un énorme succès
dès sa sortie et reçoit le Prix du Meilleur Roman
Français au Festival New Romance® 2016. Après
Et puis soudain... et Until The End, elle revient avec
un quatrième univers dans Après la tempête,
qui mêle monde des gangs et thème du deuil, et
continue d’imposer sa plume comme l’une des plus
touchantes de la romance française contemporaine.

Romance de Noël

Les Oubliés
de Noël
Manon Kaljar
Les cadeaux ne viennent pas toujours
du Père Noël.
Bénévole pour l’aide alimentaire de Londres,
Elliott est habitué à l’inattendu, mais c’est
la première fois qu’il se retrouve nez à nez
avec une star en fuite. Devant sa détresse,
il décide de prendre l’inconnue sous son aile
et de lui faire découvrir un monde à l’opposé
du sien, loin de l’hypocrisie et des paillettes.
Cet univers de faux-semblants, Cassiopée
espère le quitter pour enfin passer un Noël
sous le signe de la bienveillance. Elle saisit
alors cette occasion unique de faire le bien
aux côtés des volontaires de l’association en
dépit des réticences d’Elliott, qui semble fuir
comme la peste un milieu qu’il prétend
ne pas connaître...
Quand l’ombre des rues rencontre la lumière
des projecteurs, tous les espoirs sont permis.
Même celui de fêter Noël au chaud !

Forte d’une carrière médicale, Manon Kaljar
n’a jamais oublié ses premières amours. L’écriture
et la lecture font partie intégrante de sa vie depuis
ses dix ans. Soupape de sécurité d’un métier parfois
difficile, l’écriture a été une manière de remettre de la
magie dans son quotidien. C’est donc naturellement
qu’elle s’est tournée vers la plateforme Fyctia en
participant à plusieurs concours, aiguisant sa plume
avant d’être découverte par l’équipe d’éditeurs.

8 octobre 2020
Poche à 8,50 € • 608 pages
ISBN : 9782755684780
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Drame psychologique

Stairway to
Heaven
Delinda Dane
Craquant en bad boy tatoué.
Irrésistible en papa modèle.

De la même autrice :
• Scottish Rhapsody (p.12)

Il y a quelques années seulement, Tristan était
un autre homme. Désabusé, indifférent
au succès immense qu’il rencontrait
en tant que tatoueur et curieux de toutes
les addictions : drogues, alcool... femmes.
Mais c’est justement une femme qui a
bouleversé sa vie. Enfin, une version
miniature : Briar Rose, un mois, fruit d’une
nuit furtive avec une inconnue, a été déposée
un matin sur le pas de sa porte, abandonnée
par sa mère. Depuis, plus rien n’a jamais été
pareil. Aujourd’hui, Tristan ne vit et ne respire
que pour sa fille, une adorable blondinette
de quatre ans. Et s’il y a un sujet qu’il traite
avec beaucoup de sérieux, c’est le choix
de la personne qui prendra soin de son trésor
lorsqu’il travaille au salon de tatouage.
Quand il reçoit Heaven Harper pour
un entretien, il sait d’office qu’elle ne sera
pas retenue pour le poste de baby-sitter.
Elle est désordonnée, maladroite et, il faut bien
l’admettre, beaucoup trop attirante. Très loin,
donc, de l’image qu’il se faisait de sa future
Mary Poppins ! Pourtant il doit bien prendre
en compte l’attachement immédiat de Briar
Rose pour cette étonnante jeune femme.
Alors, Tristan cède. Pour sa fille, il saura mettre
de côté ses réticences... et son trouble.

1er octobre 2020
Broché à 17 € • 440 pages
ISBN : 9782755684834
Poche à 7,60 € • 440 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Fleur bleue et grande romantique dans l’âme,
Delinda Dane a publié son premier roman
sur Wattpad en septembre 2015. Elle a gagné
en 2019 le prix Fyctia de la nouvelle au
Festival New Romance®. Depuis, elle se consacre
à plein temps à l’écriture.

Drame psychologique

T'atteindre
Elle Séveno
Une romance qui mêle habilement
danse et sujets de société !
Une vidéo. C’est ce qu’il a fallu pour
bouleverser la vie du jeune Aidan.
Dessus : une danseuse en pleine chorégraphie.
À l’intérieur de lui, c’est le chaos : il faut
qu’il danse à ses côtés.
Fini les terrains de sport, il se met au classique.
Seul cet objectif compte désormais, et il le
défendra contre les préjugés et les moqueries.
Des années plus tard, Aidan touche son rêve
du doigt. Il a intégré la même école que son
idole, mais a du mal à se plier à la discipline
extrême qu’on lui impose. Respecter les règles
n’a jamais été son fort...
Peut-il vraiment nier qui il est ? Même pour
elle ?

Élevée au Disney, Elle Séveno a développé dès son
plus jeune âge une forte attirance pour les histoires
d’amour. Passionnée d’écriture, elle s’est essayée
au fantastique puis au thriller avant de découvrir
la New Romance® grâce à la série Beautiful. Après
avoir été repérée grâce à un concours d’écriture
sur Fyctia, elle remporte un franc succès grâce
à sa première série Make me Bad et confirme
l’essai par la suite avec Restart With Song et 6 ans.

De la même autrice :
• Nos rêves en parallèle (p. 13)
• 6 ans (p. 49)
• Restart With Song (p. 68)
• Make Me Bad (p. 77)

2 juillet 2020
Broché à 17 € • 384 pages
ISBN : 9782755648164
Poche à 7,60 € • 432 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Sur ses traces
Lili CL Marguerite
Aller au bout de ses convictions,
quitte à s’oublier en chemin...

Yaëlle et Salomé sont jumelles, pourtant tout
les éloigne : leur caractère, leurs valeurs,
leurs envies. Élevées dans l’humilité par leur
famille adoptive dès leur plus jeune âge,
elles en ont cependant tiré des leçons tout
à fait différentes. Néanmoins, quand Yaëlle
disparaît alors qu’elle était sur la piste de leur
mère biologique, Salomé abandonne tout
pour retrouver sa sœur.
Elle va alors faire la rencontre de Jacob,
un détective privé très investi prêt à l’aider
dans son enquête. Sa bonne volonté cache
peut-être un enjeu nettement plus personnel,
mais si Salomé a bien quelques doutes,
le charme du limier les balaie d’un regard,
quitte à remettre en cause leur détermination
à tous les deux...

25 juin 2020
E-book à 3,99 €
EAN : 9782755648881
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Jeune maman de deux enfants et travailleuse sociale,
Lili CL Marguerite est amoureuse des livres et
de l’écriture depuis son plus jeune âge. C’est grâce à
la plateforme Fyctia qu’elle s’est lancée dans
la rédaction d’un roman et a partagé ses écrits pour
la première fois. Elle s’inspire de la vie, de l’amour,
du bonheur comme du malheur, et laisse sa plume
faire le reste.

Drame psychologique

Black Riders
Tome 1 – Glitter Girl

C.J. Ronnie

SÉRIE
COMPLÈTE

Il a l’habitude d’aller vite, avec elle
il va devoir prendre son temps !

Lorsqu’Hayley décide de quitter New York
pour la Californie, Brandon son meilleur ami,
choisit de la suivre. Liés par un lourd secret,
ils essayent de faire table rase du passé grâce
à ce nouveau départ, mais changer d’État
suffira-t-il à assurer leur sécurité ?
Alors qu’Hayley tente de se concentrer sur
ses études d’assistante sociale pour pouvoir
venir en aide aux enfants dans le besoin, tout
en découvrant les joies d’être étudiante, le
destin va décider de la mettre à l’épreuve. Le
mystérieux Jace fait son apparition dans sa vie
et elle a bien du mal à résister à l’attraction de
ce motard ténébreux.
Côtoyer le monde des bikers est-il vraiment le
bon choix quand on cherche à fuir les ennuis ?
Et si le passé d’Hayley la rattrapait ?

Black Riders - Tome 2

6 décembre 2018
Poche à 8,50 € • 736 p.
ISBN : 9782755640533

Passionnée de lecture dès son plus jeune âge,
C.J. Ronnie aime se plonger dans des univers
hétéroclites tels que le thriller, les univers alternatifs
et la romance. Mise au défi par son mari d’inventer
ses propres histoires, elle se lance dans l’écriture
et décide de participer à un concours sur
la plateforme Fyctia pour échanger avec des auteurs
et des lectrices et avoir un retour sur son histoire.
C’est ainsi qu’elle met un point final quelques mois
plus tard à son premier roman, Black Riders, et se
découvre une nouvelle addiction : l’écriture.

Black Riders - Tome 3

25 juin 2020
Poche à 8,50 € • 816 p.
ISBN : 9782755648980

30 novembre 2017
Poche à 8,50 € • 592 pages
ISBN : 9782755640427
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Dark romance

Plonge avec moi

Tome 1 – Souffle contre souffle

SÉRIE
E
COMPLÈT

Oly TL

Après Love & Darkness, replongez
dans l’univers d’Oly TL.

Marjorie a dix-neuf ans et est passionnée
par ses études. Mais hors de l’université,
elle adore les sensations fortes. Pour le fun,
pour se détacher de la fille brillante et sage
que ses parents ont toujours voulu faire d’elle.

Plonge avec moi - Tome 2
Peau contre peau
9 avril 2020
Poche à 8,50 € • 528 pages
ISBN : 9782755648485

Quand Morgan débarque dans sa colocation,
il suscite des émotions inconnues chez elle.
Gueule d’ange, cascadeur, réservé, il semble
cacher bien des secrets... L’un d’eux, c’est
qu’il passe ses nuits dans un lieu libertin
et mystérieux, la Confrérie, dans laquelle
Marjorie prévoit de s’aventurer pour
un stage. Novice comme elle l’est, elle est loin
d’imaginer les abysses de noirceur que cache
le monde dans lequel elle vient de plonger.
Alors qu’une série d’agressions inquiétantes
survient dans le pays, Marjorie pourrait bien
perdre pied dans cette immersion...Morgan
deviendra-t-il son oxygène ou celui qui la fera
sombrer dans les profondeurs ?

12 mars 2020
Poche à 7,60 € • 480 pages
ISBN : 9782755648478
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Discrète, Oly TL préfère mettre sa plume en avant
plutôt qu’elle-même. Les voyages, les différences
et divers thèmes de société s’invitent souvent
dans ses romances généralement sombres.

Drame psychologique

Eternità
Élodie Solare
Le maquis de l’île de beauté pourra-t-il
les protéger de tous les dangers ?

Letizia Guidicelli mène une vie que beaucoup
pourraient lui envier : des fêtes démesurées,
des vêtements de grandes marques...
mais aussi beaucoup de drogues
et une immense solitude.
Le jour où son père, un homme d’affaires
influent, décide de se présenter aux élections
présidentielles, tout change pour elle.
Adieu la liberté, elle doit dorénavant respecter
un emploi du temps millimétré. Alexis, garde
du corps inflexible qui prend sa mission très au
sérieux, va la suivre partout et veiller à
ce qu’elle ne fasse plus de vagues. Malgré
ses efforts pour protéger la famille,
un événement terrible va tout bouleverser.

De la même autrice :
• Crois en moi (p. 61)

Ces deux écorchés par la vie sont alors
contraints de fuir vers la Corse, terre natale
de Letizia, et vont tenter de découvrir l’identité
de celui qui a mis leurs têtes à prix.

30 janvier 2020

Élodie Solare vit avec sa famille près de Nîmes.
Elle a commencé à écrire sur Fyctia sous
le pseudonyme de Kalimahaat, en 2016.
Elle est également l’autrice de Crois en moi,
publié chez Hugo Poche en 2018.

Broché à 17 € • 384 pages
ISBN : 9782755644814
Poche à 7,60 € • 448 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romance & Société

Black Feelings

Saison 1

SÉRIE
COMPLÈTE

Mo Gadarr
La New Romance® choc sur
le harcèlement scolaire.

Victime de harcèlement scolaire au lycée,
Amandine ne sera plus jamais la même !

Black Feelings - Tome 2
9 janvier 2020
Poche à 7,60 € • 384 pages
ISBN : 9782755643763

Si Mandy a voulu devenir professeure
de français, c’est certes par passion pour
l’enseignement, mais aussi et surtout pour
sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire.
Elle-même victime de ce phénomène pendant
ses années lycée, elle veut à tout prix éviter
qu’il se reproduise.
Cependant, lorsqu’elle découvre que son
ancien bourreau est un de ses collègues,
tout bascule. Elle s’est fait une promesse :
se venger de lui quelles qu’en soient
les conséquences.
Elle n’a dès lors plus qu’un objectif en tête :
le séduire pour mieux le détruire !

22 février 2018
Poche à 8,50 € • 672 pages
ISBN : 9782755643541
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Professeure de français, Mo Gadarr aime s’attaquer
à des sujets de société comme le harcèlement
scolaire ou la dépression.

Comédie romantique

Cooper Training
Tome 1 – Julian

Maloria Cassis

SÉRIE
COMPLÈ
TE

Entre haine et amour il n’y a qu’un pas,
sauront-ils le franchir ?

Amy est une forte tête qui refuse de se laisser
marcher sur les pieds. Face au comportement
plus que douteux de l’un de ses collègues,
ses convictions lui ont valu de perdre
son dernier travail.
Mais après des mois au chômage, Amy
a besoin d’un job à tout prix. Lorsqu’elle
entend parler d’un poste de secrétaire dans
une salle de sport, elle saute sur l’occasion.
Julian, le propriétaire aussi sexy qu’exécrable,
refuse de l’embaucher car elle « ne correspond
pas au profil ». C’est mal connaître Amy... Elle
ne lui laissera pas d’autre choix que
de l’embaucher, il lui fera vivre un enfer
pour qu’elle démissionne.
Dans une ambiance électrique, Amy et Julian
commencent à se lancer des défis.
Mais ils pourraient vite se retrouver pris
à leur propre jeu.
L’un et l’autre parviendront-ils à mettre
leur fierté de côté et à écouter ce que
leurs cœurs murmurent ?

Maman de trois enfants et lectrice compulsive
de romance, Maloria Cassis ne découvre
sa passion pour l’écriture qu’en 2017, lorsqu’elle
s’inscrit sur Fyctia. Depuis, elle consacre tout son
temps libre à donner vie à ses personnages et
puise son inspiration dans la pâtisserie, les films de
gangsters et les situations cocasses auxquelles elle se
retrouve confrontée.

Cooper Training - Tome 2
9 mai 2019
Poche à 7,60 € • 368 p.
ISBN : 9782375650806

Cooper Training - Tome 3
9 janvier 2020
Poche à 7,60 € • 368 p.
ISBN : 9782755644890

26 juillet 2018
Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755640946
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Ma pire ennemie
Tara Jones
Et si la vérité était pire que le
mensonge ?
Que feriez-vous si vous étiez la fille
d’une tueuse en série ?

De la même autrice :
• Le Lien (p. 31)
• Voyage interdit (p. 64)
• Le Contrat (p. 74)

14 novembre 2019
Broché à 17 € • 435 pages
ISBN : 9782755644395
Poche à 8,50 € • 528 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Joanna a toujours su que sa mère n’était
pas comme les autres. Pas aussi affectueuse
ni attentive à son enfan. Mais quand elle
apprend que c’est une criminelle, sa vie
s’effondre. Littéralement.
Elle vit maintenant avec ce lourd poids
et réorganise son existence. Cela commence
par changer de métier : difficile de continuer
à enseigner quand on porte le nom
d’une meurtrière...
Joanna devient alors serveuse et dissimule
sa réelle identité. Quand elle rencontre son
nouveau patron, Scott, les débuts sont un peu
difficiles : cet homme froid semble enfermé
dans son chagrin depuis la mort de sa mère.
Mais très vite, Joanna se plaît à rêver à
une nouvelle existence que partagerait Scott.
A-t-elle enfin trouvé le chemin vers le bonheur,
loin des crimes de sa mère, sa pire ennemie ?
Elle n’est peut-être pas au bout de ses peines
et sa route sera plus tortueuse qu’elle ne
le pensait...

Depuis l’enfance, Tara Jones a toujours adoré
raconter des histoires. Mais avant d’oser sortir
les nombreux cahiers enfouis dans ses tiroirs,
il s’est passé du temps... au cours duquel elle a
voyagé, travaillé comme styliste et a élevé ses deux
enfants. Puis la passion de l’écriture est revenue.
Repéré par Closer et Télé Star, son roman Le Contrat
est un best-seller immédiat à sa sortie avec plus
de 60 000 exemplaires vendus.

Romance de Noël

Meilleurs voeux
et va au diable !
Émilie Parizot
Pour Noël, ils ne se feront pas
de cadeaux !
Coline file le parfait amour avec... Chez
Marcelle, la petite boutique de décoration
florissante qu’elle a créée il y a quatre ans
et qui, depuis, occupe tout son temps.
Du coup, les hommes sont loin d’être
sa priorité. De toute façon elle n’a connu que
quelques histoires beaucoup trop courtes pour
satisfaire son âme romantique...
Pourtant, elle est presque séduite lorsqu’un
client particulièrement à son goût lui fait
les yeux doux... et très déçue en découvrant
que ce vil charmeur n’est autre que
le propriétaire du nouveau magasin
de décoration qui vient d’ouvrir juste en face
du sien. Et dire qu’elle se voyait déjà à
son bras, alors qu’il étudiait simplement
la concurrence ! Elle aurait, à la limite, pu lui
pardonner de lui avoir donné de faux espoirs,
mais elle ne risque pas d’oublier la menace
qu’il fait peser sur sa petite entreprise adorée.

De la même autrice :
• À notre dernier rendez-vous (p. 20)

Coline ne compte pas se laisser faire... que le
meilleur gagne !

Originaire de Provence, Émilie Parizot est mariée
et maman de deux enfants. Elle s’y connaît en
histoires d’amour, elle en a même fait son métier :
organisatrice de mariages. Son premier roman,
Meilleurs vœux et va au diable, a été finaliste d’un
concours New Romance® sur Fyctia.

14 novembre 2019
Poche à 7,60 € • 320 pages
ISBN : 9782755684698
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romance de Noël

Unexpected
Christmas
Phœnix B. Asher
Une romance à savourer au coin
du feu ! Et partout ailleurs.

Emerson, la fille adoptive de la riche famille
Kessler, a tout ce qu’elle a toujours rêvé
d’avoir : des amies fidèles, un dressing de
la taille d’un studio, et un fiancé qui va bientôt
lui offrir un mariage de princesse. Pourtant,
à quelques mois de la cérémonie, une lettre
accapare toutes ses pensées, l’empêchant
de se concentrer sur les préparatifs.

De la même autrice :
• Tout ce que je veux pour Noël,
c’est toi (p. 16)
• Everywhere With You (p. 27)
• Les Jumeaux Westwood (p. 62)

14 novembre 2019
Poche à 7,60 € • 400 pages
ISBN : 9782755644517
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Alors que Noël approche, Emerson quitte
sa Californie natale. Destination le froid
du Montana, pour un voyage à la recherche
de ses origines qui pourrait bien lui réserver
des surprises inattendues. À commencer par
ce cow-boy à l’allure de mannequin
qui semble en connaître plus qu’elle
sur son passé !

Originaire du Jura, Phœnix B. Asher est une
globe-trotteuse ayant vécu au Canada avant de
poser ses valises aux États-Unis. Elle se consacre
aujourd’hui à ses enfants et aux personnages qui
prennent possession de son imagination. Son dernier
challenge ? Créer une romance de Noël à la hauteur
de celles qu’elle aime tant lire.

Drame psychologique

VertiG
Laureline Eliot
Saura-t-elle lâcher prise ?

Pour Ava, la gentillesse est une faiblesse.
Déterminée et inflexible, elle ne vit que pour
VertiG, l’entreprise qu’elle a fondée et qui
fournit à ses clientes des accompagnateurs
masculins. Dévouée corps et âme à son
agence, Ava ne cherche pas à se faire d’amis
et l’amour est un sentiment qu’elle a banni de
son existence.
Oliver est son opposé. Chaleureux et sociable,
il est très attaché à ses proches et à sa famille,
mais malgré leur soutien, il traverse une
période de crise personnelle et professionnelle.
En attendant de trouver sa véritable voie, il
accepte un emploi chez VertiG.
Au contact l’un de l’autre, Ava et Oliver vont
découvrir qu’ils possèdent tous deux des
failles qui les fragilisent. Et les rapprochent.
Réussiront-ils, ensemble, à les combler ?

Passionnée de lecture, de photo et de cinéma,
c’est par des concours de nouvelles que Laureline
Eliot s’est lancée dans l’écriture, avant de passer
à la rédaction de textes plus longs sur Fyctia, où
elle a gagné le concours « Love & Work » avec son
roman VertiG. Elle se plaît à jongler avec différents
genres, de la romance au contemporain, en passant
par la fantasy.

17 octobre 2019
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650912
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Drame psychologique

Pour me sauver
Kalypso Caldin
L’amour est une fuite.

Depuis le drame qui l’a plongée dans le coma
pour trois mois lorsqu’elle avait quinze ans,
Sydney Blair a besoin d’aller toujours plus loin
pour se sentir vivante. Adepte de la course à
pied, cachant sa fragilité derrière une façade
d’exubérance, elle enchaîne les paris avec
les garçons pour tenter de ranimer ses
sentiments.

De la même autrice :
• Styx Riders (p. 23)
• Zel, l’ange mercenaire (p. 133)
• Wariwulfs (p. 134)

Sa dernière cible, c’est Nojan Saïdi, ténébreux
biker qui fréquente la même université qu’elle.
Sydney est bien décidée à le faire tomber dans
ses filets en un mois. Mais ce qu’elle ignore,
c’est que Nojan lui aussi est marqué par la vie.
Et que s’il pousse sa moto à une telle vitesse,
c’est peut-être pour laisser derrière lui
un passé tout aussi tragique que le sien...

12 septembre 2019
Poche à 8,50 € • 560 pages
ISBN : 9782755639902
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Kalypso Caldin est une jeune fille pétillante aux
cheveux colorés, résidant dans le Pas-de-Calais.
Grande amatrice de fantasy urbaine, elle a su
conquérir le cœur de milliers de lecteurs sur
la plateforme d’écriture Fyctia.

Drame psychologique

6 ans
Elle Séveno
En 6 ans tout peut changer,
sauf ses sentiments...

6 ans séparent Victoria et Raphaël…
6 ans d’écart qui ont suffi, lorsqu’elle était
adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l’amour que lui portait
le jeune Raphaël et n’ait d’yeux que pour
son grand frère bien plus attirant.
6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté
la ville du jour au lendemain avec sa famille,
laissant celui dont elle était la baby-sitter
désespéré.
Quand Victoria revient, des années plus tard,
il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour
tomber de nouveau amoureux d’elle.
Sauf qu’il n’est plus un enfant, et compte bien
le lui prouver. Quoi qu’en dise son frère.

De la même autrice :
• Nos rêves en parallèle (p. 13)
• T’atteindre (p. 37)
• Restart With Song (p. 68)
• Make Me Bad (p. 77)

5 septembre 2019
Après avoir été repérée grâce à un concours
d’écriture sur Fyctia, Elle Séveno remporte un franc
succès grâce à sa première série Make me Bad et
confirme l’essai par la suite avec Restart With Song.
Les sensations fortes qu’elle affectionne dépeindre
sont de nouveau au rendez-vous avec 6 ans.

Broché à 17 € • 320 pages
ISBN : 9782755643398
Poche à 7,60 € • 368 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Until The End
Laura S. Wild
Et si l’amour pouvait les libérer ?

De la même autrice :
• La Romance presque parfaite d’une
accro à Noël (p. 14)
• À tous les cœurs que j’ai brisés (p. 21)
• Après la tempête (p. 34)
• My Crazy Love (p. 53)
• Et puis soudain... (p. 58)
• My Escort Love (p. 73)

Un soir d’octobre, alors que Mila rentre chez
elle, sa vie bascule. Quelqu’un l’attend en bas
de son immeuble. Une main se plaque sur sa
bouche, et un 4X4 l’emporte...
Mila vient d’être enlevée.
Lorsqu’elle revient à elle, la jeune femme
s’aperçoit qu’elle est séquestrée et coupée
de tout, sans comprendre pourquoi elle a été
prise pour cible. Qui est son ravisseur ? Que
lui veut-il ? Retenue dans un endroit isolé, elle
va devoir apprendre à vivre avec
Carter, l’homme chargé de la surveiller,
qui la trouble autant qu’il la terrifie.
Pour Carter, Mila n’est qu’un contrat de plus
à honorer. Sa mission est simple : l’enlever, la
maintenir prisonnière puis la relâcher une fois
la rançon payée. Mais il commet une erreur
qui va tout bouleverser : quelque chose chez
sa captive lui fait baisser la garde. Et il laisse
malgré lui un lien se créer entre eux…
Tandis que leur cohabitation forcée se
prolonge, Carter et Mila en découvrent chaque
jour davantage l’un sur l’autre et la jeune
femme réalise que malgré les apparences, son
ravisseur porte un lourd fardeau et qu’il est
peut-être prisonnier autant qu’elle.
Et si l’amour pouvait les libérer ?

5 septembre 2019
Broché à 17 € • 400 pages
ISBN : 9782755643343
Poche à 8,50 € • 512 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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En postant son premier roman My Escort Love sur
Fyctia, Laura S. Wild attire l’attention de milliers
de lecteurs. Le livre rencontre un énorme succès
dès sa sortie et reçoit le Prix du Meilleur Roman
Français au Festival New Romance® 2016.

Romance fantastique

Le Marchand
de sable
Tome 1

SÉRIE
COMPLÈTE

Gaïa Alexia
La New Romance® au cœur
des mythes nordiques !
Nola Nott a tellement dû croire à la légende
du Marchand de Sable lorsqu’elle était
enfant que, des années plus tard, il hante
ses cauchemars. Précédé de papillons rouge
sang et semant du sable derrière lui, Nola
le sent, il n’attend qu’une chose : s’en
prendre à elle.
Pour l’éviter, elle se plonge dans ses cours
jusque tard dans la nuit, notamment dans ceux
de mythologie nordique, cette matière qui lui
donne tant de fil à retordre.
Tant qu’elle est éveillée, tout va bien pour
Nola, mais que se passerait-il si rêve
et réalité se confondaient et que l’homme
de ses cauchemars apparaissait au détour
d’une rue ?

Le Marchand de sable –
Tome 2
27 juin 2019
Broché à 17 € • 320 pages
ISBN : 9782755641721

Aux heures les plus sombres, se joue
une course-poursuite digne de la cavalcade
de la lune en pleine nuit.

23 mai 2019
Après les succès d’Adopted Love et de Baby Random,
Gaïa Alexia revient avec une série transcendant
les codes de la New Romance®. Elle y embarque
ses lecteurs dans un territoire où mystère et attirance
ne font qu’un, au cœur des mythes nordiques.

Broché à 17 € • 320 pages
ISBN : 9782755641585
Poche à 7,60 € • 368 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Romantic suspense

Five
Marjy Noname
Quand une tornade de sentiments
se mêle à la quête de vengeance...

Evy regarde les cinq roses tatouées sur
son avant-bras et n’a qu’une chose en tête :
se venger des responsables de ce qu’elles
recouvrent. Ils sont cinq. L’un d’eux est
surnommé Five, et si elle veut arriver à ses fins,
elle doit absolument s’en rapprocher.
Evy a été enlevée et séquestrée lorsqu’elle
était enfant. Elle revient aujourd’hui pour
faire payer ceux qui ont volé son innocence
et causé la mort de son père.

De la même autrice :
• Comme une ombre au tableau (p. 24)

Mais lorsque sa quête commence, toutes
ses certitudes s’effondrent. Peut-elle être
attirée par celui qui lui a fait du mal ?
Five est-il vraiment responsable de
son malheur ?

13 juin 2019
Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755641486
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Marjy Noname est aussi bavarde que curieuse,
deux qualités qu’elle a canalisées dans l’écriture.
Après avoir rencontré son public en autoédition, son
roman Five a continué l’aventure chez Hugo Poche.

Drame psychologique

My Crazy Love
Laura S. Wild
L’heure de la dernière chance a sonné.
Sauront-ils la saisir ?

Après une énième rupture, c’est décidé :
Sophia veut tirer un trait sur Aaron Dumont.
Il a beau être charmeur, sexy et passionné
comme elle par son travail, sa peur de
l’engagement les empêche de construire
le couple stable dont la jeune femme rêve
tant... Sans compter qu’avec leur caractère
explosif à tous les deux, chaque confrontation
fait des étincelles.
Un an plus tard, après avoir décroché
son diplôme d’avocate, Sophia est bien
décidée à avancer dans la vie, mais Aaron
réapparaît sur son chemin. Il affirme avoir
changé et être prêt à la reconquérir. Sophia
n’est cependant pas prête à tomber dans
ses bras aussi facilement : les mots ne suffisent
pas, il va devoir lui prouver ses sentiments...

En postant son premier roman My Escort Love sur
Fyctia, Laura S. Wild attire l’attention de milliers de
lecteurs. Le livre rencontre un énorme succès dès sa
sortie et reçoit le Prix du Meilleur Roman Français au
Festival New Romance® 2016. Et puis soudain..., sa
deuxième série, a été lue près de 2 millions de fois en
ligne avant sa publication en 2018.

De la même autrice :
• La Romance presque parfaite d’une
accro à Noël (p. 14)
• À tous les cœurs que j’ai brisés (p. 21)
• Après la tempête (p. 34)
• Until The End (p. 50)
• Et puis soudain... (p. 58)
• My Escort Love (p. 73)

29 mai 2019
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650929
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Permets-moi
d'oublier
C. Handon
Parviendra-t-elle à se défaire
de son emprise ?

Lorsqu’elle fait la connaissance d’Alec en
arrivant en Allemagne, Sascha voit sa vie
changer du tout au tout. Riche et accro
aux sensations fortes, il l’entraîne dans
un tourbillon d’émotions. Le bonheur du
couple semble sans faille… Mais qu’en
est-il en réalité ?
Lorsqu’il revient dans son pays natal pour
aider son meilleur ami à lancer sa marque
de lingerie, Max fait la connaissance d’une
Sascha brisée par un drame. Le photographe,
dont la réputation de séducteur n’est plus à
faire, mettra tout en œuvre pour la faire briller
à nouveau comme elle le devrait.
Mais alors que Sascha commence à
s’affranchir du passé, celui-ci semble vouloir
reprendre ses droits sur sa vie. Quel est
ce mystérieux Réseau auquel elle semble liée
malgré elle ? À qui peut-elle faire confiance
pour découvrir la vérité ?

2 mai 2019
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650882
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Si ses études l’ont orientée sur un chemin scientifique,
C. Handon a toujours conservé son âme littéraire.
C’est au fil de ses lectures qu’elle a découvert
la plateforme Fyctia. Curieuse, elle décide de tenter
l’aventure et participe au concours « Sous Emprise »
en se lançant un défi personnel : s’améliorer. Grâce
au soutien qu’elle reçoit et à un travail acharné, elle
remporte le concours avec Permets-moi d’oublier.

Drame psychologique

Les BadASS
Saison 1 – Love & Darkness

Oly TL

SÉRIE
COMPLÈTE

Elle est sa drogue. Il est son obscurité.

Tatoueur écorché, Jayden oublie son lourd
passé les week-ends, lorsqu’il gomme
ses limites avec ses frères de cœur,
les BadASS.
Bohème lumineuse et peintre, Milly n’oublie
jamais cette vérité : l’existence est éphémère,
alors autant éviter les complications.
Les chemins si différents de ces deux artistes
finissent cependant par se croiser.
Entre ombre et lumière, secrets et blessures,
réussiront-ils à s’aimer ?

Les BadASS – Saison 2
11 avril 2019
Poche à 8,50 € • 656 pages
ISBN : 9782755641097

26 octobre 2017
Discrète, Oly TL préfère mettre sa plume en avant
plutôt qu’elle-même. Les voyages, les différences
et divers thèmes de société s’invitent souvent dans
ses romances.

Poche à 7,60 € • 640 pages
ISBN : 9782755637649
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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49 jours

Je compterai pour toi
C.S. Quill
Le compte à rebours est lancé !

1... 2... 3...
Chaque matin, depuis qu’elle a rencontré
Sawyer Hall, Breen inscrit un nouveau
chiffre dans sa paume. Le compte à rebours
est lancé, comme la fuite inéluctable du temps
qu’elle voudrait pourtant maîtriser.

De la même autrice :
• Campus Drivers (p. 32)
• Prude à frange (p. 66)
• Burning Games (p. 69)
• Burning Dance (p. 79)

28 mars 2019
Broché à 17 € • 408 pages
ISBN : 9782755641240
Poche à 7,60 € • 496 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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15... 16... 17...
Breen souhaiterait pouvoir retenir les jours
qui filent pour profiter des sentiments
qui refont enfin surface. Mais elle le sait,
son cœur ne cesse jamais de compter.
47... 48... 49...
Alors qu’elle ne sait pas aimer plus
de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui
qui libérera son cœur ?

C.S. Quill s’impose comme une des auteurs.trices
phares de la communauté Fyctia. Après le succès de
ses deux premières séries (Burning Dance, Prude
à Frange), elle est allée chercher au plus profond
d’elle la matière pour écrire 49 jours, je compterai
pour toi. Son cheval de bataille ? Décortiquer l’âme
de ses héros. Elle aime remuer les secrets les plus
profonds pour faire ressortir la véritable personnalité
de ses personnages.

Drame psychologique

Endless Night
Tome 1

Estelle Every

SÉRIE
COMPLÈTE

Les nuits blanches révèlent
les plus sombres secrets…

Le Secret…
Le seul nom de ce club russe très privé
est un fantasme. Auxane, jeune journaliste
ambitieuse, n’a pas le choix : elle doit
l’intégrer pour prouver ce qu’elle vaut
à sa rédaction.
Plongée au cœur d’un univers qui la trouble
de plus en plus, fascinée par Grigori,
le séduisant patron du Secret, et si c’était
sur elle-même qu’Auxane faisait les plus
grandes découvertes ?

Mariée et mère de deux petites filles, Estelle Every
habite dans le sud de la France et travaille dans
l’univers du luxe, dans la parfumerie. Passionnée de
lecture depuis le plus jeune âge, elle se laisse
porter par ses envies du moment, et peut donc
être emballée par du Young Adult, des ouvrages
de développement personnel tout comme des traités
d’égyptologie ! C’est seulement en 2012 qu’elle saute
le pas et se met à écrire à son tour, sans pour autant
imaginer être publiée. Elle se lance dans la littérature
érotique à l’occasion du concours «Nuit Blanche»
sur Fyctia : un univers étonnant, qu’elle prend depuis
plaisir à explorer. Son roman Endless Night arrive en
finale et est repéré par l’équipe.

Endless Night #2
14 mars 2019
Poche à 7,60 € • 496 pages
ISBN : 9782755641066

18 janvier 2018
Poche à 7,60 € • 480 pages
ISBN : 9782755640960
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Et puis soudain...

Tome 1 – Succomber

SÉRIE
COMPLÈTE

Laura S. Wild

Et puis soudain, elle succombe...
Le destin n’a pas épargné Lia Gomes,
jeune décoratrice d’intérieur installée
à New York. Chaque jour, elle se
bat pour retrouver une vie normale,
entourée de ses deux meilleurs
amis, Chris et Matt, aussi possessifs
qu’attachants.
Depuis six ans maintenant, les
trois complices ne se quittent plus.
Ensemble, ils forment une barrière
infranchissable pour repousser les
démons de leur passé. Ce trio fusionnel
suffit au bonheur de Lia. Elle a l’amitié
indéfectible : pourquoi aurait-elle
besoin d’amour ?

Et puis soudain... Tome 2 Et puis soudain... Tome 3 Et puis soudain... Tome 4
20 octobre 2018
Broché à 17 € • 440 p.
ISBN : 9782755637991

25 novembre 2018
Broché à 17 € • 440 p.
ISBN : 9782755639308

30 août 2018
Broché à 17 € • 480 pages
ISBN : 9782755637977
Poche à 8,50 € • 576 pages
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €

58

22 décembre 2018
Broché à 17 € • 520 p.
ISBN : 9782755639124

Et puis soudain, elle succombe.
Tout change quand Lia rencontre Robin.
Cet homme, que le hasard ne cesse de
placer sur son chemin, va bouleverser
son quotidien et chambouler l’équilibre
des trois amis. Faisant ressurgir
les secrets qu’ils pensaient avoir
profondément enfouis. L’arrivée subite
de l’amour dans sa vie pourrait bien
ne pas laisser Lia indemne...

Véritable dévoreuse de livres, Laura S. Wild se met
à écrire ses propres histoires à 17 ans. Elle poste
My Escort Love sur Fyctia et attire l’attention de
milliers de lecteurs. Le roman rencontre un énorme
succès dès sa sortie et reçoit le Prix du Meilleur
Roman Français au Festival New Romance® 2016.
Et puis soudain..., sa deuxième série, a été lue
près de 2 millions de fois sur Wattpad.

Drame psychologique

Paris By Night
Robyne Max Chavalan
Cinq nuits, cinq sens... une passion ?
Circée est danseuse au Night Birds, un cabaret
parisien parmi les plus réputés. Son métier :
faire rêver, la nuit, sous la lumière artificielle
des projecteurs...
Mais lorsqu’un homme mystérieux vient
l’observer à chacune de ses représentations,
son monde bascule. Surtout lorsqu’il se décide
enfin à l’aborder et lui propose de passer cinq
nuits blanches avec lui. Cinq nuits,
pour explorer chacun des cinq sens...
et découvrir qui elle est vraiment.

De la même autrice :
• Back Fire (p. 71)
• Flash Back (p. 72)
• Fire Crush (p. 80)

15 novembre 2018

Robyne Max Chavalan, mariée et maman,

est diplômée d’un master de droit et écrit depuis
ses douze ans. Boulimique de livres (elle en dévore
5 à 6 par semaine), elle cherche à ce propos
une cure de désintox !

Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755639957
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Baby Random
Tome 1

SÉRIE
COMPLÈTE

Gaïa Alexia

L’imprévu pourrait être sa plus belle
surprise !

Il est 10 h 30 quand son patron arrive au café
dans lequel travaille Célia. Il lui fait un sourire
et l’invite une fois de plus à dîner. Mais Max
est Français, et la réputation des Français
pour briser les cœurs n’est plus à faire.
Quelle excuse va-t-elle pouvoir trouver pour
l’éviter ? Et si elle mettait ses préjugés de côté,
Célia ne serait-elle pas surprise ?
Il est 11 h 05. Célia est debout derrière
sa caisse. Il va arriver, elle le sait. Il vient
tous les jours depuis un an, toujours à
la même heure. Il ne dit pas bonjour, ne sourit
pas, ne la regarde pas et commande toujours
la même chose. Célia se maudit de n’être
qu’une petite serveuse dans le décor de
cet homme d’affaires. Pourquoi aurait-il
envie de la regarder, après tout ?

Baby Random Tome 2
11 octobre 2018
Poche à 7,60 € • 416 p.
ISBN : 9782755639926

Baby Random Tome 3
8 novembre 2018
Poche à 7,60 € • 528 p.
ISBN : 9782755639964

6 septembre 2018
Poche à 7,60 € • 512 pages
ISBN : 9782755639865
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Et si le sort décidait de se mêler de la vie
amoureuse de Célia Fowell et de tout renverser
sur son passage telle une tornade dans
un magasin de porcelaine ?

Après le succès d’Adopted Love, Gaïa Alexia revient
avec un nouvel univers tout aussi émouvant.
Elle aime donner corps à des héros aux prises avec
un quotidien au plus proche de notre réalité, mettre
en valeur ce qu’il a de plus singulier et jouer avec
les émotions de ses lecteurs.

Romantic Suspense

Crois en moi
Élodie Solare
Comment retrouver quelqu’un dont
on ne sait rien… ou presque ?

Romane, reporter de guerre à la chevelure
flamboyante, voit sa vie bouleversée le jour
où elle perd son meilleur ami et cameraman,
Max, alors qu’elle fait un reportage pendant
un cessez-le-feu à Raqqa, en Syrie.
Coincée pendant plusieurs heures sous les
décombres, elle va connaître l’expérience
la plus forte de sa vie. Quand le calvaire
prend fin, c’en est un autre qui commence :
qui est cet inconnu qui l’a sauvée ? Comment
cela a pu être si intense entre eux alors
qu’elle n’a même pas vu son visage ?
De retour à Paris, Romane se rend rapidement
compte que les clefs de l’énigme syrienne lui
échappent, et que les mensonges de certains
l’empêchent de découvrir la vérité.

De la même autrice :

Élodie Solare vit avec sa famille près de Nîmes.

Poche à 7,60 € • 592 pages
ISBN : 9782755636574

• Eternità (p. 41)

16 août 2018
Elle a commencé à écrire sur Fyctia sous le
pseudonyme de Kalimahaat en 2016. Elle est
également l’autrice d’Eternità, disponible chez Hugo
Roman (2020) et Hugo Poche (2021)

Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Les Jumeaux
Westwood
Phœnix B. Asher
Jusque-là, ils avaient tout partagé :
appartement, amis, amantes...
Mais cette fois, ils veulent l’exclusivité.

De la même autrice :
• Tout ce que je veux pour Noël,
c’est toi (p. 16)
• Everywhere With You (p. 27)
• Unexpected Christmas (p. 46)

21 juin 2018
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650523
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Étudiante en quête de nouvelles expériences ?
Mère de famille en mal de frisson ? Working
girl en quête de lâcher-prise ? Qui que vous
soyez, le Sphinx vous ouvrira ses portes pour
des soirées d’un genre unique. Show sensuels,
danses privées... et plus si affinités.
Les jumeaux Westwood, pharaons du
temple des plaisirs à Chicago, veilleront
personnellement à votre plaisir.
Malgré les apparences, Gabriel et Zach
ne se ressemblent pas. L’un est rigoureux,
l’autre instinctif. L’un est étudiant en droit
international, l’autre aux prises avec ses
problèmes d’hyperactivité. L’un ne supporte
plus sa double vie, l’autre ne pourrait
s’en passer ! Mais l’un comme l’autre va devoir
faire face à un sentiment qu’il n’attendait pas :
l’amour.

Phœnix est originaire du Jura et réside aux ÉtatsUnis avec sa « petite » tribu. Infirmière de formation,
éleveuse de mini humains à ses heures perdues,
elle passe le reste de son temps libre le nez dans
ses livres ou à donner vie aux personnages de tous
les horizons qui squattent son imagination. Son rêve :
faire s’évader le plus de lecteurs possible avec
ses récits.

Drame psychologique

Par A + B
Laurie Delphis
Un premier amour peut-il surmonter
tous les obstacles ?

Lorsque Ben retrouve Angie quatre ans après
leur séparation, il ne peut s’empêcher de se
demander si la jeune femme éprouve encore
des sentiments pour lui.
Leur histoire d’amour, construite autour de leur
passion commune, la musique, s’était terminée
abruptement lorsqu’Angie avait décidé de s’en
aller sans explication un matin. Devenaientils néfastes l’un pour l’autre en s’aimant trop
fort ? Se privaient-ils de leur liberté ?
Maintenant qu’ils ont mûri et trouvé leurs
voies, aucun obstacle ne semble plus en
mesure de les séparer. Du moins, c’est ce que
Ben aimerait croire. Mais quand chacun
a poursuivi sa route de son côté, est-il possible
de ranimer la flamme de l’être aimé ?

Amoureuse de la Méditerranée, des lettres et des
sciences, Laurie Delphis aime coucher sur papier
les élucubrations de son esprit en ébullition.
La musique l’accompagne au quotidien et l’inspire
dans ses récits. Le reste du temps, elle s’occupe de
ses petites bestioles blanches et lit tout ce qui passe.

7 juin 2018
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650585
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Voyage interdit
Tara Jones
Oublier ses remords, voler vers la vie.

La rentrée à L’Excel Academy de Boston est
une nouvelle vie qui commence pour Stella.
Elle est encore très jeune mais a déjà traversé
une terrible épreuve : un grave accident de
voiture a coûté la vie à sa meilleure amie et lui
a valu quelques jours de coma.

De la même autrice :
• Le Lien (p. 31)
• Ma pire ennemie (p. 44)
• Le Contrat (p. 74)

16 mai 2018
Poche à 7,60 € • 448 pages
ISBN : 9782755637779
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Depuis, Stella bénéficie d’un curieux don
qu’elle préfère garder secret : elle peut voyager
hors de son corps et voler où son esprit
la conduit. C’est inquiétant mais aussi
libérateur ; dans ces voyages, elle oublie
un peu son deuil, ses remords, sa douleur.
Cependant, elle y est toujours toute seule.
Jusqu’au jour où elle y rencontre Sebastian.
Elle découvre vite qu’il est le hockeyeur
vedette de l’équipe du lycée. Il est arrogant,
énervant… et très séduisant. Mais que vient-il
faire dans ses voyages astraux ? Et pourquoi
peut-il la voir et lui parler alors que cela
semble impossible pour tous les autres ? Stella
et Sebastian vont apprendre à se connaître
lors de ces voyages et surtout découvrir qu’ils
pourraient peut-être avoir un avenir commun
dans la vie réelle.

Depuis l’enfance, Tara Jones a toujours adoré
raconter des histoires. Mais avant d’oser sortir
les nombreux cahiers enfouis dans ses tiroirs,
il s’est passé du temps... au cours duquel,
elle a voyagé, travaillé comme styliste et a élevé
ses deux enfants. Puis la passion de l’écriture est
revenue. Repéré par Closer et Télé Star, son roman
Le Contrat est un best-seller immédiat à sa sortie
avec plus de 60 000 exemplaires vendus.

Drame psychologique

Désirs défendus
F.V. Estyer
Un professeur. Un étudiant.
Une histoire interdite.

Depuis ce jour d’été qui a fait basculer son
monde, James part à la dérive. Son travail
est la seule chose qui l’empêche de sombrer :
professeur d’anglais dans le supérieur,
l’enseignement est sa vocation.
Mais quand il croise les yeux vert sombre
de Noah le jour de la rentrée, et perçoit
la détresse qui émane du jeune homme, il
comprend immédiatement que cette année, les
choses seront différentes. Car jamais encore il
n’avait désiré un étudiant...
Prendra-t-il, par amour, le risque de
transgresser les interdits ?

De la même autrice :
• Maybe It’s Love (p. 7)

Grande lectrice depuis l’enfance, F.V. Estyer se fait
connaître en partageant ses textes sur des forums
d’écriture. Auteure d’urban fantasy et de romances
hétérosexuelles, c’est dans la romance M/M qu’elle
trouve finalement sa vocation : c’est dans ce genre
qui lui permet d’aborder des thématiques variées
et fortes qu’elle s’épanouit. Avec un tel univers
de prédilection, c’est naturellement qu’elle participe
au concours « Au masculin » sur Fyctia avec Désirs
défendus, ce qui lui permet d’être repérée par
les éditeurs de la plateforme.

16 mai 2018
Poche à 8,50 € • 528 pages
ISBN : 9782755641653
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Prude à frange
Tome 1 – Premier round

SÉRIE
COMPLÈTE

C.S. Quill
Entre sa virginité et son âme,
Cadence pourrait tout perdre.

Pour retrouver sa meilleure amie disparue
dans d’étranges circonstances, Cadence
est prête à tout. Y compris à infiltrer
le mystérieux Round, l’organisation dans
laquelle Ingrid a été aperçue pour la dernière
fois. Si elle veut en apprendre plus, Cadence
va devoir gravir les échelons à son tour.
Mais jusqu’où est-elle prête à aller pour ça ?

Prude à frange – Tome 2
1er mars 2018
Poche à 7,60 € • 400 pages
ISBN : 9782755637151

1er février 2018
Poche à 7,60 € • 336 pages
ISBN : 9782755636888
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Toute la vie de Mas est dévouée au Round.
Sa dernière mission ? Former Cadence
aux exigences de ce réseau. Ce qu’il ignore,
c’est qu’elle poursuit ses propres objectifs
et ne l’écoutera pas à la lettre. Elle pourrait
bien mettre en péril sa réputation, et bien
plus encore.

Après Burning Dance et Burning Games, C.S Quill
revient avec une des New Romance© les plus
attendues de la plateforme Fyctia. Son cheval
de bataille ? Décortiquer l’âme de ses héros.
Elle aime remuer les secrets les plus profonds
pour faire ressortir la véritable personnalité de
ses personnages et leur permettre de se transformer
pour une meilleure version d’eux-mêmes.

Drame psychologique

Mutine
Alexia Deafly
Se reconstruire grâce à l’amour.

Dissimulée derrière son masque de soie,
la mystérieuse Mutine, propriétaire avec
son mari du club « The Silence », permet aux
clients de l’Alcôve de réaliser leurs fantasmes
les plus secrets et les plus inavouables.
Passée maître dans l’art de la double vie,
Mutine jongle parfaitement entre son rôle
de mère, son poste à responsabilité le jour
et ce rôle d’hôtesse des plaisirs la nuit.
Mais à la mort de l’homme de sa vie, cet
équilibre parfait vole en éclats. Mutine va
devoir apprendre à surmonter son deuil et à
se reconstruire malgré le manque de l’être
aimé. Pour cela, elle pourra compter sur
son meilleur ami bisexuel : Manu. Grâce
à son humour, son affection et une bonne dose
d’audace, il va permettre à son amie d’ouvrir
les yeux sur celle qu’elle est réellement.
Un texte d’une grande sensualité où nous
suivons la résurrection d’une femme brisée
par la disparition de l’homme de sa vie grâce
aux plaisirs des sens.
Une belle écriture subtile et entraînante.

Alexia Deafly a 35 ans, elle travaille dans

le domaine de la petite enfance depuis plus
de quinze ans. Passionnée de lecture (romans
historiques, thrillers, romances...), elle a participé
et gagné le concours d’écriture Nuit Blanche
organisé par la plateforme d’écriture Fyctia
et les Éditions Blanche.

8 février 2018
Broché à 17 € • 336 pages
ISBN : 9782846285933
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Drame psychologique

Restart With Song
Elle Séveno
Combattre les démons de leur passé
grâce à la musique et l’amour.

Après des mois passés au bout du monde
pour oublier son désespoir, Camille revient
en France. Malgré son retour, elle continue
sa fuite en avant à coup de sensations fortes
et de sauts dans l’inconnu.
En passant un casting pour intégrer le célèbre
groupe des Nameless Options, la jeune
femme ne se doute pas qu’elle risque de faire
voler en éclats le fragile équilibre qu’elle tente
de conserver.

De la même autrice :
• Nos rêves en parallèle (p. 13)
• T’atteindre (p. 37)
• 6 ans (p. 49)
• Make Me Bad (p. 77)

4 janvier 2018
Poche à 7,60 € • 640 pages
ISBN : 9782755636468
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Léo, le ténébreux guitariste du groupe, n’aura
en effet de cesse de la pousser dans ses
retranchements. Mais Camille est-elle prête
à faire face à ses démons et à oublier
le passé ?

Élevée au Disney, Elle Séveno a développé dès
son plus jeune âge une forte attirance pour
les histoires d’amour. Passionnée d’écriture,
elle s’est essayée au fantastique puis au thriller
avant de découvrir la New Romance® grâce à
la série Beautiful. Après avoir été repérée grâce à
un concours d’écriture sur Fyctia, elle remporte
un franc succès grâce à sa première série Make me
Bad. Elle revient aujourd’hui avec Restart With Song.

Drame psychologique

Burning Games
C.S. Quill
La plume acérée de C.S. Quill explore
l’univers des jeux à Vegas !

Derrière son attitude drôle et excentrique,
Charly bluffe tout le monde depuis
des années. Lorsqu’il atterrit à Vegas avec
ses meilleurs potes pour danser dans l’un des
plus gros casinos de la ville, il pense pouvoir
continuer à leur cacher ce qui le hante.
Mais les cartes qu’il utilisait jusqu’à présent
pour se dérober ne semblent plus fonctionner.
Charly perd peu à peu pied pour replonger
dans son passé.
De son côté, Ambre espère que tout quitter
pour venir travailler au Blue Lagoon sera
le coup de poker qui changera sa vie.
Elle le sait, elle va devoir mettre de côté celle
qu’elle était avant si elle veut y arriver.
Mais transforme-t-on si facilement une dame
de pique en dame de cœur ?

De la même autrice :
• Campus Drivers (p. 32)
• 49 jours, je compterai pour toi (p. 56)
• Prude à frange (p. 66)
• Burning Dance (p. 79)

Étouffer les braises de son passé est un jeu
dangereux. Et à Vegas, impossible de dicter
ses propres règles !

Ingénieur en patience la journée, chercheur
en sommeil la nuit, C.S Quill jongle au quotidien
entre ses multiples personnalités. Après avoir été
repérée sur Fyctia et publiée aux éditions
La Condamine avec un premier roman, elle revient
avec un univers fort : celui des jeux à Vegas.

12 octobre 2017
Poche à 7,60 € • 528 pages
ISBN : 9782755634068
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Comédie romantique

Superman,
mon éditeur et moi
Audrey Woodhill
Le costume de super-héros
est-il vraiment le meilleur atout
pour séduire une femme ?
Lorsqu’elle décide d’écrire une fan fiction de
l’acteur qui incarne le super-héros le plus
célèbre des États-Unis, Aurore ne se doute pas
des bouleversements que cela va entraîner.
Repéré par un éditeur et propulsé en tête des
ventes de livres en France, puis aux États-Unis,
le roman de cette jeune maman célibataire
est en passe d’être adapté sur les écrans.
Arrivée à Los Angeles pour une tournée
promotionnelle, Aurore pourrait bien vivre
l’aventure la plus folle de sa vie. Sous le soleil
de la Californie, son cœur se retrouve pris en
étau entre un éditeur aux faux airs de James
Bond, et un Superman plus sexy que jamais.
Mais qu’importent les strass et les paillettes,
Aurore n’est pas du genre à se laisser
impressionner par le beau-gosse qui met
tout Hollywood à ses pieds. S’il pense avoir
affaire à une fan de la première heure, il va
vite devoir redescendre sur terre et ranger
sa cape au placard !

5 octobre 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650332
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Tel un chat aux multiples vies, Audrey Woodhill
est une touche-à-tout. Que cela soit au niveau
professionnel ou créatif, elle aime découvrir de
nouveaux mondes. Tour à tour étudiante en histoire
de l’art, comédienne, modèle, serveuse, animatrice
et assistante de production, elle est aujourd’hui
avant tout la maman comblée de deux enfants
et une passionnée d’écriture !

Drame psychologique

Backfire
Robyne Max Chavalan
Adversaires en affaires...
Partenaires en amour ?

Entre Leila, PDG d’une entreprise d’extraction
de diamants, et Adrien, héritier d’une
puissante multinationale, rien ne va plus :
Adrien a profité de leur liaison pour tenter
de s’emparer de l’entreprise de Leila, et cela,
la rousse incendiaire ne peut le lui pardonner.
Mais quand leurs meilleurs amis Savage
et Richard les choisissent pour témoins
de mariage et les expédient tous les deux
sur une île presque déserte pour préparer
les noces, ils sont forcés de cohabiter à
nouveau. Admettront-ils que leur attirance
est plus forte que leur ressentiment ?

De la même autrice :
• Paris By Night (p. 59)
• Flash Back (p. 72)
• Fire Crush (p. 80)

Robyne Max Chavalan, mariée et maman, est
diplômée d’un master de droit et écrit depuis ses
douze ans. Boulimique de livres (elle en dévore 5
à 6 par semaine), elle cherche à ce propos une
cure de désintox ! Ses deux mantras ? « Les gens
qui s’ennuient sont des gens ennuyeux », et elle ne
s’ennuie jamais ; « L’autodérision et le cynisme de soi
sont l’hygiène de l’esprit », et le sien reste toujours
propre... Son surnom secret ? « La Pastèque », car
son ego dépasse largement le simple melon... Bref,
l’humour la caractérise, tout comme l’excessivité,
l’hyperactivité et la générosité.

28 septembre 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650387
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Drame psychologique

Flash-back
Robyne Max Chavalan
Se replonger dans leur passé :
la clef de leur avenir ?

Lorsque Savage Demercey, l’auteur star du
moment, rencontre Richard Erria, l’étoile
montante du journalisme, l’un et l’autre
sont déconcertés : ils se connaissent déjà,
pour avoir vécu une liaison tumultueuse
cinq ans auparavant. Une liaison qui s’est
terminée dans la douleur pour elle, et dans
l’incompréhension pour lui.

De la même autrice :
• Paris By Night (p. 59)
• Back Fire (p. 71)
• Fire Crush (p. 80)

24 août 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650370
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Alors qu’ils renouent leurs liens, passé et
présent s’entremêlent. Qu’est-il réellement
arrivé cinq ans plus tôt ? Réussiront-ils à se
pardonner ?

Robyne Max Chavalan, mariée et maman, est
diplômée d’un master de droit et écrit depuis ses
douze ans. Boulimique de livres (elle en dévore 5
à 6 par semaine), elle cherche à ce propos une
cure de désintox ! Ses deux mantras ? « Les gens
qui s’ennuient sont des gens ennuyeux », et elle ne
s’ennuie jamais ; « L’autodérision et le cynisme de soi
sont l’hygiène de l’esprit », et le sien reste toujours
propre... Son surnom secret ? « La Pastèque », car
son ego dépasse largement le simple melon... Bref,
l’humour la caractérise, tout comme l’excessivité,
l’hyperactivité et la générosité.

Drame psychologique

My Escort Love
Tome 1

Laura S. Wild

SÉRIE
COMPLÈTE

Une romance New Adult à la fois tendre
et sensuelle. Une intrigue touchante,
hors des sentiers battus.
Le premier coup de cœur Fyctia publié.
Constance Pradel est jolie, un peu timide,
passionnée de dessin et surtout... vierge.
Complexée par cette situation, elle décide
de faire appel à un escort boy pour y remédier.
C’est ainsi que Noah entre dans sa vie...
Et s’il ne lui faisait pas seulement découvrir
les plaisirs de la chair, mais aussi les émois
de l’amour ?

My Escort Love T2
6 juillet 2017
Poche à 7,60 € • 360 pages
ISBN : 9782755633368

Véritable dévoreuse de livres, Laura S. Wild
se met à écrire ses propres histoires à 17 ans.
Elle les garde longtemps pour elle avant d’oser
les partager sur des plateformes d’écriture en ligne.
Elle poste My Escort Love sur Fyctia et attire l’attention
de milliers de lecteurs.
Le roman rencontre un énorme succès dès sa sortie
et reçoit le Prix du Meilleur Roman Français
au Festival New Romance® 2016.

23 juin 2016
Poche à 7,60 € • 464 pages
ISBN : 9782755634006
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Drame psychologique

Le Contrat
Tomes 1&2

SÉRIE
COMPLÈTE

Tara Jones
Elle pensait avoir choisi l’argent.
Et si elle avait trouvé l’amour ?

Après la faillite de son père, Angeline supplie
son principal créancier, Geoffrey, d’éponger
ses dettes. Il lui propose alors un arrangement
d’un genre particulier : un contrat de mariage
aux clauses multiples et variées...
Angeline accepte d’épouser cet homme
qu’elle n’a jamais vu. Mais elle n’avait pas
prévu qu’il soit aussi attirant...
Le Contrat - Tome 3
15 juin 2017
Poche à 7,60 € • 448 pages
ISBN : 9782755639858

18 mai 2017
Poche à 7,60 € • 528 pages
ISBN : 9782755638493
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Luttant contre sa culpabilité et ses peurs, elle
ne peut s’empêcher de se poser une question :
pourquoi lui a-t-il proposé de l’épouser ?
Le mariage se rapproche un peu plus chaque
jour. Lancaster et Angeline parviendront-ils
à oublier ce contrat pour se faire totalement
confiance ?

Depuis l’enfance, Tara Jones a toujours adoré
raconter des histoires. Mais avant d’oser sortir
les nombreux cahiers enfouis dans ses tiroirs, il s’est
passé du temps, beaucoup de temps... à voyager,
à travailler comme styliste, à aimer, et à élever ses
deux enfants. Puis la passion de l’écriture est revenue.
Elle a découvert Fyctia par hasard et a participé à un
concours. Repéré par Closer et Télé Star, son roman
Le Contrat est un best-seller immédiat à sa sortie
avec plus de 70 000 exemplaires vendus.

Drame psychologique

Alice Online
Élise Picker
Succombez aux rencontres virtuelles !

Alice a trente ans, un mari, un fils adorable
et un emploi dans le bouillonnant quartier de
La Défense. En d’autres mots, une vie rêvée !
Mais les apparences sont trompeuses : seule
dans son bureau de verre, Alice traverse
une période de chamboulements. Délaissée
par son mari et mise au placard à son travail
depuis son retour de congé parental,
elle s’ennuie.
En quête de folie, la jeune femme furète
sur le web et s’inscrit sur Baratin.com.
Sous une fausse identité, la douce Alice
se laisse alors aller au jeu des rencontres
virtuelles et tombe dans les filets du beau
« Mat le Pirate ». De curiosité en découvertes,
elle se lance dans un petit jeu dont elle ne
ressortira peut-être pas indemne.
Jusqu’où Alice sera-t-elle prête à aller
pour pimenter son quotidien ?

Après plusieurs années consacrées à une vie
professionnelle et familiale bien occupée,
la découverte de Fyctia ouvre de nouveaux horizons
à Elise Picker : et si c’était le bon moment pour se
remettre à écrire ? Le premier concours tenté le temps
d’un été, juste pour voir, sera décisif : Alice Online
est immédiatement repéré.

16 mars 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650240
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Drame psychologique

Honeytrap
Olivia Miller
Une plongée au cœur du Londres branché.
Riley McDean est une belle et brillante
étudiante londonienne, branchée et
passionnée de littérature, en couple avec
un gentil garçon : tout semble sourire à cette
jeune femme qui mène une existence en
apparence sans vague.
Pourtant, la vie de Riley est bien plus périlleuse
et exaltante qu’il n’y parait. Parce que
parfois, voyez-vous, elle devient une autre :
Marilyn Kane, Honeytrap, payée pour séduire
des hommes mariés. Et cette double vie
d’étudiante et de femme fatale lui convient
parfaitement... Jusqu’au jour où on lui confie
un dossier un peu particulier.
Lui, c’est Crawford Holloway, le dossier 418.
Il est en couple, beau, très beau même.
Sûr de lui, intelligent, malicieux, féru
de littérature et sportif, Crawford est tout à fait
le type d’homme qui plaît à Marilyn Kane.
Mais il reste un dossier, un simple dossier
à traiter. Et ça, Marilyn Kane ne doit pas
l’oublier...

Olivia Miller est professeure de Lettres. Dévoreuse

2 mars 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650301
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de livres en tous genres, des classiques aux
contemporains, elle ne pense pas avoir assez d’une
vie pour venir à bout des lectures dont elle a envie !
Elle écrit depuis toujours : au collège, des nouvelles
exposées au CDI, et étudiante, une saga en plusieurs
tomes que seules ses copines de promo avaient le
droit de lire. Elle s’inscrit sur Fyctia pour confronter
ses écrits à l’avis d’une plus large communauté de
lecteurs et se rendre compte de ce qu’elle valait : le
résultat est concluant, puisque Honeytrap
est sélectionné comme coup de cœur par
les éditeurs de la plateforme !

Drame psychologique

Make Me Bad
Tome 1

Elle Séveno

SÉRIE
COMPLÈTE

La vengeance est un plat qui se déguste
jusqu’à la dernière miette !

Que cela soit au travail ou dans sa vie
personnelle, Laure est une gentille fille :
dévouée, attentionnée, presque bonne poire.
Elle est prête à tout pour faire plaisir aux
autres, y compris à s’oublier.
Cependant, lorsqu’elle découvre qu’elle est
victime de la pire trahison possible de la part
de ceux qu’elle aime le plus, deux choix
s’offrent à elle : pleurer sur son sort ou laisser
exprimer sa colère.
Les gentilles filles ne choisissent pas la seconde
option, elles ne décident pas de se venger
et elles ne demandent pas à un très mauvais
garçon de les aider. Mais si elles le faisaient,
jusqu’où seraient-elles prêtes à aller ?

Élevée au Disney, Elle Séveno a développé dès
son plus jeune âge une forte attirance pour
les histoires d’amour. Passionnée d’écriture,
elle s’est essayée au fantastique puis au thriller
avant de découvrir la New Romance® grâce à
la série Beautiful. Après avoir été repérée grâce à un
concours d’écriture sur Fyctia, elle remporte un franc
succès grâce à sa première série Make me Bad.

Make Me Bad – Tome 2
2 février 2017
Poche à 7,60 € • 384 pages
ISBN : 9782755633993

19 janvier 2017
Poche à 7,60 € • 448 pages
ISBN : 9782755633986
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Drame psychologique

#Stories
Léo Attali
Collectif
Le recueil incontournable pour les fans
de Léo Attali. Un projet collectif,
né sur le web, qui donne la parole
aux Millennials. Des textes courts,
reflet des préoccupations
d’une génération.
Alors qu’il cartonne déjà sur YouTube,
l’écrivain Léo Attali a décidé de se lancer
un nouveau défi : proposer aux jeunes de la
« génération Y » d’écrire un recueil de textes
courts avec lui. Il a pour cela choisi le premier
réseau social d’écriture français : Fyctia.
Alors, si on laissait à ces jeunes la possibilité
de s’exprimer, que raconteraient-ils ?
#L’aventure, #D’amour une histoire, #Friends,
#Sex on The Beach, et bien d’autres, retrouvez
dans ce recueil des textes forts, saisissants,
poignants, reflets des préoccupations
d’une génération. Découvrez également
des inédits de Léo Attali et une histoire écrite
à quatre mains.

15 décembre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650134
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Écrivain et YouTubeur, Léo Attali cartonne depuis
plus de deux ans sur sa chaine en lisant les textes
qu’il rédige. Drôles, tristes, poignants, engagés,
ses textes réussissent à émouvoir ses quelques
+130.000 abonnés. Alors qu’il se lance dans
un nouveau projet : mettre ses textes en musique,
il a décidé de donner la parole aux jeunes
de sa génération grâce à un concours lancé sur
le premier réseau social d’écriture français : Fyctia.
De ce drôle de partenariat est né #Stories, recueil
de textes courts et expérience collaborative
de la « génération Y ».

Drame psychologique

Burning Dance
Tome 1

C.S. Quill

SÉRIE
COMPLÈTE

Percutant, incisif et passionné :
le premier roman de C.S. Quill !

Le passé peut laisser des traces bien plus
profondes que quelques cicatrices sur le corps.
Sin, en perpétuelle fuite de ses démons,
en sait quelque chose.
Elle arrive bientôt à bout des promesses
qu’elle a juré de tenir. Il ne lui en reste plus
qu’une à honorer avant d’être libérée.
Pour ça, elle doit atteindre la finale du plus
grand concours de danse des États-Unis.

Burning Dance - Tome 2
17 novembre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650189

Rien ni personne ne la fera dévier de
son objectif. Pas même ses nouveaux
colocataires, et surtout pas Jolan !
Mais si un ancien serment venait tout
bouleverser ?
Ouvrir les pages de cette New Romance®,
c’est accepter de ne pas en ressortir indemne.

C.S. Quill s’impose comme une des auteurs.trices

phares de la communauté Fyctia. Son cheval de
bataille ? Décortiquer l’âme de ses héros. Elle aime
remuer les secrets les plus profonds pour faire
ressortir la véritable personnalité de ses personnages.

27 octobre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650172
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Drame psychologique

Fire Crush
Tome 1

SÉRIE
LÈTE
COMP

Robyne Max Chavalan
Une histoire d’amour subtile
et sensuelle.

Fire Crush – Tome 2
3 novembre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650165

Marjorie Constance contrôle chaque aspect
de son existence, de sa carrière de mannequin
à sa boutique de lingerie fine.
Rien ne la perturbe. Rien ne la choque.
Jusqu’au jour où elle rencontre un inconnu
dans un ascenseur en panne...
Un inconnu intriguant et divinement sexy,
qui va lui proposer un jeu troublant :
échanger leurs places et leurs problèmes...
Et vous, que feriez-vous à sa place ?

Robyne Max Chavalan est mariée et maman,

13 octobre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650059
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diplômée d’un master de droit et écrit depuis
ses douze ans. Boulimique de livres (elle en dévore
5 à 6 par semaine), elle cherche à ce propos une
cure de désintox ! Ses deux mantras ? « Les gens
qui s’ennuient sont des gens ennuyeux », et elle
ne s’ennuie jamais ; « L’autodérision et le cynisme
sont l’hygiène de l’esprit », et le sien reste toujours
propre... Son surnom secret ? « La Pastèque »,
car son ego dépasse largement le simple melon...
Bref, l’humour la caractérise, tout comme
l’excessivité, l’hyperactivité et la générosité.

Comédie Romantique

Love Ticket
Mikky Sophie
Drôle, sensuel et enivrant :
vous ne pourrez plus vous arrêter !

Employée dans un fast-food, Mélissa se
débat avec ses problèmes d’argent. Sa vie
sentimentale ? Aussi vide que son compte
en banque...
Mais la chance tourne quand elle remporte
dix millions d’euros au loto. Quel pied de nez
au banquier qui l’avait prise de haut quelques
jours auparavant ! Une revanche sur ce beau
garçon prétentieux et beaucoup trop sûr
de lui...
Alors que Mélissa profite de sa fortune toute
neuve pour réaliser ses rêves les plus fous,
elle découvre qu’elle n’aurait peut-être pas dû
juger cet homme sur les apparences. Et si
son ticket de loto lui faisait gagner beaucoup
plus que dix millions d’euros ?
Une héroïne ordinaire exceptionnelle et
déjantée, une intrigue décapante, des
personnages forts et attachants... Mélissa est
la digne héritière de Bridget Jones et de
Rebecca Bloomwood (Confessions d’une
accro du shopping) !

Mikky Sophie habite à Lyon où elle travaille comme

manager dans la restauration. Elle aime inventer des
histoires depuis son enfance : déjà en primaire, elle
rêvait de devenir écrivaine, et sa première production
date du CE1 ! Elle s’est ensuite tournée vers la poésie
avant de découvrir Fyctia. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle
lit... des histoires d’amour uniquement !

1er septembre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650103
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Drame psychologique

Tentation
Lily Sun
Un triangle amoureux captivant.

Cole est un barman qui enchaîne
les conquêtes, Evy une styliste qui s’apprête
à épouser son grand amour, Ethan.
Mais tous leurs plans s’effondrent lorsqu’ils
se rencontrent...
Sauront-ils résister à la tentation ?

13 juillet 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650097
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Lily Sun habite dans le sud de la France
et travaille dans le domaine médico-social.
Passionnée de lecture, elle est devenue en peu
de temps une grande amatrice de romance.
Elle commence à écrire en septembre 2015
et y prend goût, avant d’être repérée par Fyctia
dans le concours « Désirs ».

Drame psychologique

Ever
Kessilya
La première romance repérée sur Fyctia.

Depuis quatre ans, la mystérieuse mort de
Vincent a séparé Lillie et Lou. Quatre longues
et douloureuses années sans se voir, sans
se parler. Mais lorsque le hasard les réunit
à nouveau, ils n’ont d’autre choix que
de s’accrocher et de basculer ensemble vers
un destin qu’ils n’avaient pas prévu...
Leur histoire d’amour passionnée deviendra-telle possible ? »
Ever n’est pas une romance comme les autres.
A partir d’un thème qui aborde les problèmes
de famille recomposée, l’autrice nous emporte
dans une histoire d’amour dangereusement
excessive.

Kessilya, ancienne formatrice chez McDonald’s,

a toujours eu l’envie d’écrire. Le 16 janvier 2015
elle se lance dans un concours Fyctia au sein duquel
elle récolte plus de 100 000 likes et partages et
des milliers de commentaires.

28 janvier 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782755626063

83

SUSPENSE
Storia 2022
Le Dernier procès de Victor Melki
Ainsi sera-t-il
L’Arlequin
Ce qu’il nous reste de Julie
American Witches
Les Oubliés de Dieu
Storia 2021
La Faiseuse d’anges
Les Yeux bleus
Survivre
Madame B
Le Singe d’Harlow
Je ne t’oublie pas
Dans la toile
Le Prieuré de Crest
Organigramme
Les Jumeaux de Piolenc
Le Brasier
Identité
Itinéraire d’une mort annoncée
Cry For Help
Le Tricycle rouge
Les Colombes
Banlieue rouge sang

Suspense

Storia
2022

Collectif
17 auteurs de thriller se mettent
en scène au profit de l’association ELA.

Pour cette deuxième édition de Storia,
chaque membre du collectif écrit une nouvelle
autour d’un sujet qu’il ou elle connaît presque
par cœur : lui-même... En plus de ces écrivains
confirmés, le vainqueur du concours organisé
par Fyctia ainsi que le vainqueur du concours
organisé par ELA auprès des familles seront
publiés dans ce recueil.

4 novembre 2021
Poche à 8,50 € • 496 pages
ISBN : 9782755692624
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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A l’affiche : Barbara Abel, Amélie Antoine,
Alexis Aubenque, Roy Braverman & Ian Manook,
Marlène Charine, Ophélie Cohen, Angélina Delcroix,
Nicolas Druart, Damien Eleonori, Hervé Gagnon,
Victor Guilbert, Ludovic Lancien, Fred Mars &
Mo Malø, Salvatore Minni, Matthieu Carparoli,
Vincent Radureau, Guillaume Ramezi.

Thriller

Le Dernier procès de
Victor Melki
Sandrine Destombes
Une enquête de la commissaire
Maxime Tellier.

Assaillie par les doutes aussi bien dans sa vie
personnelle que dans sa vie professionnelle,
la commissaire Maxime Tellier est en
disponibilité depuis plusieurs semaines
quand un messager anonyme la met sur
la piste d’une organisation qui s’en prend
à des criminels relaxés par la justice.
N’ayant plus les moyens officiels de mener
une enquête, elle fait appel au capitaine
Brémont, expert en profilage, pour suivre
la piste de ces justiciers qui transforment
les coupables en victimes.
En dressant le profil de ces vengeurs, Max
s’interroge : l’homme qu’elle doit sauver
est-il innocent ou coupable ?

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

De la même autrice :
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• L’Arlequin (p. 89)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Madame B (p. 97)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

7 octobre 2021
Broché à 19,95 € • 384 pages
ISBN : 9782755691788
Découvrez aussi l’e-book à 6,99 €
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Suspense

Ainsi sera-t-il
Sandrine Destombes
Une enquête de la commissaire
Maxime Tellier.

Alors que le commandant Fabio Cavalli
se trouve entre la vie et la mort, Maxime Tellier
et son équipe sont bien décidés à mettre
la main sur celui qui a tiré sur leur ami
et confrère.
En parallèle, malgré les pressions du diocèse,
ils tentent de mener à bien une enquête
sur le meurtre d’un prêtre qui avait plus
d’une pratique à cacher.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• L’Arlequin (p. 89)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Madame B (p. 97)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

7 octobre 2021
Poche à 7,60 € • 432 pages
ISBN : 9782755691818
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Maxime Tellier trouvera tout de même le temps
de répondre à l’appel de détresse de ses amis,
les Gouvier, installés en Normandie. Le temps
d’un week-end, elle cherchera à résoudre
une affaire non classée, vieille de quinze ans.
Plongée au cœur de ces trois enquêtes,
Maxime Tellier n’aura qu’un seul et même but :
découvrir la vérité.

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

Suspense

L'Arlequin
Sandrine Destombes
Une enquête de la commissaire
Maxime Tellier.

Alors que la commissaire Maxime Tellier
enquête sur un tueur en série qui sévit dans
un immeuble du xvie arrondissement parisien,
le capitaine Brémont et son équipe de profilers
viennent lui demander son aide sur une veille
affaire. Il y a douze ans, avec Enzo,
son mentor, ils pensaient avoir résolu
le meurtre d’une jeune femme retrouvée
habillée et maquillée comme une poupée
de porcelaine.
Mais les meurtres reprennent dans le sud
de la France où trois femmes sont retrouvées
assassinées suivant le même mode opératoire.
Max va devoir plonger dans ses souvenirs
et se fier à son instinct pour arrêter ce tueur
en série qui semble jouer avec la police.

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Madame B (p. 97)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

3 juin 2021
Poche 7,60 € • 400 pages
ISBN : 9782755688566
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Thriller

Ce qu'il nous reste
de Julie
Sébastien Didier
Un best-seller inattendu.
Une seule personne peut l’avoir écrit.
Elle est morte depuis 20 ans.

Du même auteur :
• Les Yeux bleus (p. 95)
• Je ne t’oublie pas (p. 99)

1er avril 2021
Broché à 19,95 € • 432 pages
ISBN : 9782755687033
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Depuis vingt ans, Sébastien vit éloigné
de Sainte-Geneviève, près de Nice. Il a quitté
la petite ville de son enfance alors qu’il n’était
qu’un tout jeune adulte et n’y a plus jamais
remis les pieds.
Aujourd’hui devenu auteur, il essaie de trouver
sa voie. Mais son passé va le rattraper sous
la forme d’un roman, Le Temps d’un été.
Dès les premières pages, il la reconnaît.
L’histoire, les personnages, les anecdotes, tout,
dans ce livre qui est l’événement de la rentrée
littéraire, lui évoque Julie. Julie, son amour
de jeunesse. Julie qui a disparu vingt ans
plus tôt, victime d’un tueur en série.
Mais qui d’autre que Julie elle-même a pu
écrire cette histoire ?

Sébastien Didier vit à Nice et a longtemps travaillé
dans la publicité. Passionné de lecture, de cinéma et
de nouvelles technologies, il écrit Je ne t’oublie pas
sur la plateforme Fyctia, pour un concours dont il
atteint la finale en étant remarqué par B.A. Paris.
Ce premier roman, publié ensuite
dans la collection Hugo Poche Suspense, s’est vendu
à plus de 30 000 exemplaires. Les Yeux bleus, son
deuxième roman sorti en juillet 2020, a lui aussi
suscité l’enthousiasme de nombreux lecteurs.

Suspense

American Witches
Katia Campagne
Les mythes ont toujours un fond
de vérité.
Le corps d’une femme est retrouvé sur
un chemin de randonnée, à quelques
kilomètres d’une bourgade américaine isolée.
Démembrée, un parchemin enfoncé dans
la gorge, la victime semble avoir fait l’objet
d’une cérémonie macabre. Mise en scène
ou rituel consacré ? La question se pose au
cœur de Hinsdale, qui garde encore les traces
des anciennes chasses aux sorcières.
Pour sa dernière enquête, Karl Rosenberg sait
qu’il n’y coupera pas : il va devoir affronter
des légendes qu’il aurait préféré ne pas
réveiller, et l’aide de son successeur ne sera
pas de trop pour démêler les croyances
de la réalité. Car dans cette petite ville où tout
se sait mais où personne ne parle, les mythes
ont toujours un fond de vérité.
Katia Campagne lie habilement passé
et présent et interroge la nature de la sorcière
actuelle : femme indépendante, femme
de pouvoir ou femme féroce, autant d’aspects
qui ont suscité la peur et la stigmatisation,
et qui prennent aujourd’hui un nouveau sens.

Maman de trois enfants, vivant entre champs
et forêts dans une jolie commune eurélienne,
Katia Campagne devient autrice en 2015 après
une carrière dans les ressources humaines. Elle écrit
quatre thrillers, où se mêlent parfois le fantastique
et l’horreur. Sa marque de fabrique : les histoires
de famille. En juin 2019, elle participe au concours
« Folie » sur la plateforme d’écriture Fyctia et termine
finaliste. Elle concrétise avec American Witches
qui remporte le concours « Sorcières ».

14 janvier 2021
Poche à 7,60 € • 400 pages
ISBN : 9782755686180
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Suspense

Les Oubliés de Dieu
Ludovic Lancien
Le nouveau thriller de Ludovic Lancien,
révélation 2019 et prix Fyctia du meilleur
suspense pour Le Singe d’Harlow.
Un médecin généraliste est retrouvé massacré
dans son cabinet aux Lilas, près de Paris.
Son corps a fait l’objet d’un véritable carnage.
L’œuvre d’un cannibale. Ou d’un monstre.

Du même auteur :
• Le Singe d’Harlow (p. 98)

Très vite, l’enquête dévoile sa double vie,
terrifiante, et son penchant pour la tératologie :
l’étude de ces hommes et de ces femmes
que l’on qualifie abruptement de « monstres ».
Ceux dont l’existence même fut longtemps
considérée comme une preuve de l’existence
du diable. Ceux que le régime nazi a cherché
à éradiquer via l’eugénisme et au nom
de la « mort miséricordieuse ». Ceux que l’on
nomme parfois les « oubliés de Dieu ».
Chargé de l’enquête, le capitaine Gabriel
Spanos va recevoir un appel d’un homme
qu’il s’était juré d’oublier. Un homme qui,
comme le médecin assassiné, a sans doute
trop frayé avec ce que l’humanité a de plus
sombre. Un homme qui sait mieux que
personne que toutes les leçons du passé
n’ont pas été retenues et que, comme Spanos
va le découvrir, l’horreur se conjugue aussi
au présent.

5 novembre 2020
Poche à 7,60 € • 496 pages
ISBN : 9782755685305
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Horticulteur de formation, Ludovic Lancien est
avant tout un grand amateur de littérature policière.
Passionné par l’Histoire et les mythologies, il façonne
ses récits en mêlant ces deux univers qu’il affectionne
tant. Après avoir participé à quelques concours
de nouvelles, il remporte le prix Fyctia 2019
du meilleur suspense avec son premier roman,
Le Singe d’Harlow. Son deuxième roman,
Les Oubliés de Dieu, est paru en novembre 2020.

Suspense

Storia
2021

Collectif
17 auteurs détournent les contes pour
enfants au profit de l’association ELA.
Le projet Storia, ce sont dix-sept auteurs
de thriller, avec Damien Eleonori à
la coordination ainsi que le vainqueur
du concours organisé par Fyctia, qui
s’engagent pour créer un recueil de nouvelles
dont l’intégralité des droits seront reversés
à ELA.
Le point commun de tous leurs textes ?
Ce sont autant de réécritures de contes,
originales, contemporaines ou encore
décalées... Blanche-Neige à Amsterdam,
Pinocchio à Los Angeles, Le Petit Chaperon
rouge à Paris, Boucles d’Or qui tombe en
panne là où elle aurait mieux fait de ne jamais
s’arrêter, le Petit Bonhomme de pain d’épices
en proie à un serial killer trop gourmand...
mais aussi Peau d’Âne, Saint-Nicolas, Poucet,
Cendrillon et beaucoup d’autres !
Tous les droits seront reversés à l’association
ELA pour accompagner et soutenir les enfants
atteints de leucodystrophie.

À l’affiche : Nicolas Beuglet, Roy Braverman et
Ian Manook, Armelle Carbonel, Christophe Dubourg,
Nicolas Duplessier, Damien Eleonori, Thomas Enger,
Jacques Expert, Victor Guilbert, Johana Gustawsson,
Vincent Hauuy, Lorraine Letournel Laloue, Jérôme
Loubry, Mo Malo, Alice Morgane, Ludovic Miserole et
Ivan Zinberg.

15 octobre 2020
Poche à 7,60 € • 416 pages
ISBN : 9782755685176
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Suspense

La Faiseuse d'anges
Sandrine Destombes
Une enquête de la commissaire
Maxime Tellier.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• L’Arlequin (p. 89)
• Madame B (p. 97)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

1er octobre 2020
Poche à 7,60 € • 384 pages
ISBN : 9782755684810
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La commissaire Maxime Tellier se retrouve à
devoir enquêter sur une série
de meurtres particulièrement violents.
Des femmes, entre quarante et cinquante ans,
sont assassinées un peu partout en France
suivant le même mode opératoire.
Le seul point commun des victimes :
la Normandie. Max n’a d’autre choix que
de quitter sa juridiction parisienne pour
collaborer avec les services de gendarmerie
de Lisieux où une cellule de crise a été créée.
Une fois sur place, Max comprend rapidement
que la région n’est pas le seul élément
déclencheur de ces meurtres.
En parallèle, Max se retrouve acculée par
un nouvel élément lié à une enquête nettement
plus personnelle qu’elle mène depuis trente
ans. L’assassin de sa mère vient de refaire
surface...

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

Suspense

Les Yeux bleus
Sébastien Didier
Le nouveau thriller très attendu
de l’auteur de Je ne t’oublie pas.

2018. Anthony Delcourt sait que la vie
de son fils ne tient plus qu’à un fil. Le petit
Maxime a été enlevé en plein jour, dans
le jardin de la demeure familiale à Nice.
Chaque minute qui passe réduit les chances
de le retrouver sain et sauf.
Emballement médiatique, services de police
et de gendarmerie en ébullition, l’affaire prend
rapidement une dimension exceptionnelle.
Car l’enfant n’est pas n’importe qui. Il est
le petit-fils du millionnaire Claude Cerutti,
homme d’affaires à la réputation sulfureuse
et puissante figure locale. Celui-ci en est
persuadé : à travers cet enlèvement, c’est lui
que l’on cherche à atteindre.

Du même auteur :
• Ce qu’il nous reste de Julie (p. 90)
• Je ne t’oublie pas (p. 99)

Lui, son nom, sa famille. Et ses secrets.

Sébastien Didier est né à Nice et a longtemps

travaillé dans la publicité. Passionné de lecture,
de cinéma et de nouvelles technologies, il écrit
son premier thriller, Je ne t’oublie pas, sur
la plateforme Fyctia et connaît aussitôt le succès
avec plus de 25 000 exemplaires vendus.
Les Yeux bleus est son deuxième roman.

2 juillet 2020
Poche à 8,50 € • 560 pages
ISBN : 9782755649093
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €

95

Thriller

Survivre
Vincent Hauuy
Le compte à rebours a commencé.

2035. La Terre est en sursis : les catastrophes
climatiques se multiplient, les sociétés sont
en ébullition et les réserves d’eau potable se
raréfient. Le survivalisme prend de l’ampleur.
Survivre devient à la fois un défi et
une obsession. C’est aussi le thème et le nom
du grand jeu télévisé que lance le milliardaire
Alejandro Perez, magnat des intelligences
artificielles.

Du même auteur :
• Dans la toile (p. 100)
• Le Brasier (p. 104)
• Le Tricycle rouge (p. 107)

19 mars 2020
Broché à 19,95 € • 432 pages
ISBN : 9782755647501
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Dans l’énorme complexe construit ad hoc dans
l’Idaho, le lancement de Survivre s’annonce
spectaculaire. Mais lorsqu’un agent de
la DGSE infiltré dans l’organisation de Perez
disparaît, son frère, l’ex-journaliste Florian
Starck, se décide à intégrer l’émission.
Et découvre un envers du décor aussi
mystérieux que terrifiant. Car la promesse
d’un grand divertissement dissimule un objectif
beaucoup plus sombre.
Dès la première épreuve, le compte
à rebours commence.
Pour les candidats.
Pour Florian Starck.
Et pour nous tous.

Vincent Hauuy vit au Portugal avec sa famille.
Concepteur de jeux vidéo, il aime créer des puzzles,
tisser des intrigues et donner vie à des personnages.
Son premier livre, Le Tricycle rouge, a remporté
le prix VSD-RTL du meilleur thriller français 2017,
présidé par Michel Bussi.

Thriller

Madame B
Sandrine Destombes
Chaque acte entraîne des conséquences.

Blanche Barjac, Madame B, est nettoyeur
de profession. Malfaiteurs, tueurs à gages
et meurtriers, tous font appel à elle pour
qu’il ne reste plus une trace de leurs crimes
et délits.
Après plusieurs années passées à s’imposer
dans ce monde d’hommes, Blanche est
devenue une professionnelle respectée dans
ce milieu si particulier. Digne héritière de
son beau-père qui l’a formée, elle est
reconnue pour son efficacité, sa discrétion
et son savoir-faire.
Si après chacune de ses interventions
Madame B garde un indice comme
« assurance-vie », elle n’est pas la seule à
accumuler les preuves compromettantes.
En menant l’enquête sur le maître chanteur
qui la persécute et la fait douter chaque jour
un peu plus de sa santé mentale, Blanche
revient sur son passé et réalise que malgré
les nettoyages, toutes les taches ne sont pas
effacées. Et que chaque acte entraîne
des conséquences.

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• L’Arlequin (p. 89)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

5 mars 2020
Broché à 19,95 € • 336 pages
ISBN : 9782755647259
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Suspense

Le Singe d'Harlow
Ludovic Lancien
Prix Fyctia du meilleur suspense 2019.

Démis de ses fonctions de commandant
à la PJ parisienne, le lieutenant Lucas Dorinel
vit son exil brestois comme une petite mort.
Jusqu’à ce qu’un message obscur – « Les Bêtes
seront sacrifiées » – lui rappelle ce que la mort,
la vraie, a de plus terrifiant.
Car le message le conduit à un cadavre.
Sauvagement mutilé. Celui d’un homme
incarcéré huit ans plus tôt pour le meurtre
d’un enfant.

Du même auteur :
• Les Oubliés de Dieu (p. 92)

14 novembre 2019
Poche à 7,60 € • 432 pages
ISBN : 9782755644425
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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En s’adressant directement à lui, l’assassin
réveille en Lucas à la fois son instinct de flic
et sa violence. Le meurtrier et lui sont faits
de la même étoffe. Prêts à combattre le mal
par le mal.
Et à traquer les Bêtes là où elles se terrent.

Horticulteur de formation, Ludovic Lancien est
avant tout un grand amateur de littérature policière.
Passionné par l’Histoire et les mythologies, il façonne
ses récits en mêlant ces deux univers qu’il affectionne
tant. Après avoir participé à quelques concours
de nouvelles, il remporte le prix Fyctia 2019
du meilleur suspense avec son premier roman,
Le Singe d’Harlow. Son deuxième roman,
Les Oubliés de Dieu, est paru en novembre 2020.

Suspense

Je ne t'oublie pas
Sébastien Didier
On n’échappe pas à son passé.

Bellevue Park. Ses villas d’architecte,
ses espaces verts, ses prestations luxueuses...
Pour Marc Vasseur, c’était un rêve. Mais
lorsque sa femme disparaît en ne laissant
qu’un simple SMS pour toute explication,
le rêve tourne au cauchemar.
Les autorités ne tardent pas à classer l’affaire.
Un abandon de domicile conjugal comme
il s’en produit des milliers chaque année.
Mais Marc en est sûr, Sandra ne les aurait
jamais quittés ainsi, lui et leur fille Lisa.
Trois mois plus tard, alors que tout espoir
semble s’être évanoui, il reçoit une photo qui
va bouleverser toutes ses certitudes.
Celle d’une jeune fille, une inconnue, qui
arbore un médaillon.Ce bijou, Marc en est
persuadé, c’est celui de Sandra. Celui qu’elle
ne quittait jamais.

Sébastien Didier est originaire de Nice où il vit avec

sa famille. Je ne t’oublie pas est son premier roman.
Ce livre a été finaliste du concours Thriller « Derrière
les Portes » sur la plateforme d’écriture Fyctia ; puis
auto-édité via la plateforme Stories By Fyctia, il
devient un best-seller.

Du même auteur :
• Ce qu’il nous reste de Julie (p. 90)
• Les Yeux bleus (p. 95)

6 juin 2019
Poche à 8,50 € • 608 pages
ISBN : 9782755641806
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Thriller

Dans la toile
Vincent Hauuy
On ne peut pas fuir ses démons.

Isabel Gros est une miraculée.
Seule survivante d’une fusillade, elle a passé
deux semaines dans le coma. Contrainte
d’abandonner sa carrière de critique d’art
et ne supportant plus la vie citadine, elle quitte
Paris avec son mari, pour s’installer dans
leur nouveau chalet, au cœur des Vosges.

Du même auteur :
• Survivre (p. 96)
• Le Brasier (p. 104)
• Le Tricycle rouge (p. 107)

2 mai 2019
Broché à 19,95 € • 400 pages
ISBN : 9782755641028
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Souffrant de graves séquelles, Isabel pense
se reconstruire grâce à la peinture.
Mais le malaise qu’elle ressent dès son arrivée
va rapidement se transformer en terreur.
« Un vrai talent d’écriture. » Michel Bussi

Vincent Hauuy vit au Portugal avec sa famille.
Concepteur de jeux vidéo, il aime créer des puzzles,
tisser des intrigues et donner vie à des personnages.
Son premier livre, Le Tricycle rouge, a remporté
le prix VSD-RTL du meilleur thriller français 2017,
présidé par Michel Bussi.

Thriller

Le Prieuré de Crest
Sandrine Destombes
L’injustice.
La vengeance.
La mort.
« Madame, je vais vous demander de sortir
du véhicule, s’il vous plaît. »
Le sous-lieutenant Benoit se remémorera
longtemps cette scène. Aurait-il agi
différemment s’il avait su ce que déclencherait
ce simple contrôle routier ?
Une enfant tourmentée.
Une mère recherchée.
Une conductrice dans le fossé.
Un cadavre aux yeux énucléés.
Telle une comptine macabre, son rapport
sonne le glas des jours heureux pour Crest
et la fin de la tranquillité pour les habitantes
du Prieuré, où l’inquiétante Joséphine règne
sur ses protégées.
Et lorsque les « Experts » du Pôle judiciaire
débarquent dans la Drôme, Benoit comprend
que la mort aussi s’est invitée à Crest,
et qu’elle semble s’y plaire.

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• L’Arlequin (p. 89)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Madame B (p. 97)
• Les Jumeaux de Piolenc (p. 103)

7 mars 2019
Broché à 19,95 € • 352 pages
ISBN : 9782755641011
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Thriller

Organigramme
Jacques Pons
Coup de cœur RTL du Prix VSD-RTL 2018.

La vision sans exécution n’est qu’hallucination.
Telle est la devise du célèbre patron de la
Maison Louis Laigneau, fleuron du luxe
français. Martelée en chaque occasion,
de séminaires de créativité entre beautiful
people en conference calls des membres du
CoDir, elle va également devenir celle d’un
tueur dont le seul but est d’anéantir de façon
brutale, méthodique et cruelle l’intégralité de
l’entreprise et de ses salariés.
Quelles sont ses motivations ? Quelles
sont réellement ses cibles ? Pourquoi un tel
déferlement de haine froide ?
Une chose est sûre : rien ni personne ne sera
épargné dans la réalisation de ce mortel
projet.

20 septembre 2018
Broché à 19,95 € • 384 pages
ISBN : 9782755639131
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Passionné de littérature, de voyages et de
gastronomie, Jacques Pons travaille depuis
plus de quinze ans dans l’univers de la mode.
C’est cette expérience qui lui a inspiré l’écriture
d’Organigramme, dans le cadre du concours
du meilleur thriller 2018 présidé par Michel Bussi,
pour lequel il a reçu le Coup de cœur RTL.
Organigramme est son premier roman.

Thriller

Les Jumeaux
de Piolenc
Sandrine Destombes
Prix VSD-RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi.

Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux
de onze ans originaires du village de Piolenc,
dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête
de l’ail. Trois mois plus tard, seul l’un d’eux
est retrouvé. Mort.
Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés
disparus à Piolenc. L’histoire recommence,
comme en macabre écho aux événements
survenus presque trente ans plus tôt,
et la psychose s’installe. Le seul espoir de
les retrouver vivants, c’est de comprendre
enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël.
Au risque de réveiller de terribles souvenirs.
« Un vrai page-turner, addictif et haletant,
porté par une atmosphère envoûtante
et une écriture ciselée. » Michel Bussi

Née en 1971, Sandrine Destombes vit à Paris
et travaille dans la production d’événements.
Avec Les Jumeaux de Piolenc (traduit en six langues
et paru chez Hugo Thriller), Sandrine Destombes
a remporté le Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller
français, présidé par Michel Bussi. Madame B a reçu
en 2020 le prix de la Ligue de l’Imaginaire – Cultura.
Le Dernier procès de Victor Melki est son huitième
roman.

De la même autrice :
• Le Dernier procès de Victor Melki (p. 87)
• Ainsi sera-t-il (p. 88)
• L’Arlequin (p. 89)
• La Faiseuse d’anges (p. 94)
• Madame B (p. 97)
• Le Prieuré de Crest (p. 101)

3 mai 2018
Broché à 19,95 € • 400 pages
ISBN : 9782755637618
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Thriller

Le Brasier
Vincent Hauuy
Le nouveau king du thriller français.

Quand le général Lavallée engage Noah
Wallace pour retrouver les assassins de sa fille
Sophie, le profiler refuse de croire à sa mort.
Persuadé que la jeune blogueuse est
en danger, mais vivante, il accepte la mission
et mène l’enquête avec Clémence Leduc,
sa troublante partenaire.

Du même auteur :
• Survivre (p. 96)
• Dans la toile (p. 100)
• Le Tricycle rouge (p. 107)

Mais tous deux vont très vite se rendre compte
que les ramifications de cette disparition
sont beaucoup plus vastes qu’il n’y paraît
et pourraient être liées à la récente vague
de meurtres et de suicides inexpliqués qui
frappent l’ensemble du territoire américain.
Hanté par les visions d’un petit garçon sans
visage et d’un brasier d’où s’échappent
des cris d’effroi, Noah va se retrouver au cœur
d’une investigation menée tambour battant
mais qui le mènera aux portes de la folie.

5 avril 2018
Broché à 19,95 € • 528 pages
ISBN : 9782755637120
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Vincent Hauuy vit au Portugal avec sa famille.
Concepteur de jeux vidéo, il aime créer des puzzles,
tisser des intrigues et donner vie à des personnages.
Son premier livre, Le Tricycle rouge, a remporté
le prix VSD-RTL du meilleur thriller français 2017,
présidé par Michel Bussi.

Thriller

Itinéraire d'une
mort annoncée
Fabrice Barbeau
Coup de cœur RTL du Prix VSD-RTL 2017.

Alors qu’il avait tout pour réussir, Anthony
a été rattrapé par les fantômes de son passé :
divorcé, ruiné et ne supportant plus le poids
de ses erreurs, il cherche son salut dans
l’alcool et les psychotropes.
Lorsque Mélanie, son ange gardien,
lui organise un anniversaire avec ses amis
d’enfance en pleine campagne lilloise, il est
loin de se douter qu’un piège millimétré
se referme peu à peu sur lui. Les heures
défilent et les cadavres s’accumulent. Anthony
devra trouver la force d’affronter son passé s’il
veut survivre.
Mais alors que les minutes s’égrènent,
tout devient flou : Anthony est-il coupable
ou victime ?
Jamais le tic-tac d’une horloge n’aura été
si angoissant.
« Un suspense terrifiant. » Bernard Lehut

5 octobre 2017

Fabrice Barbeau est né en 1975 dans le nord

de la France. Biologiste de formation, il commence
une carrière d’ingénieur de recherche au Sénégal,
avant de prendre en charge de grands projets
de construction.

Broché à 18 € • 288 pages
ISBN : 9782755633436
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Thriller

Cry For Help
Liam Fost
Plongez dans les plus sombres secrets
du lycée de Laneford.

Nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux amis,
Alice n’a jamais eu peur du changement.
Avec son caractère bien trempé,
cette adolescente n’a pas sa langue dans
sa poche. Mais lorsqu’elle apprend que
dans son nouveau lycée, une étudiante
disparue deux ans plus tôt lui ressemblait
trait pour trait, Alice n’est plus si sûre d’elle.
Elle devra faire face aux interrogations
et aux regards des autres. Aidée par son
nouvel ami, Alex, elle décide de découvrir
le mystérieux lien qu’elle partage avec la jeune
disparue. Mais cette enquête pourrait bien
la mener tout droit dans la gueule du loup.
Elle aura beau appeler à l’aide, sera-t-elle
entendue ?

22 juin 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650066
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Très tôt passionné de lecture, Liam Fost découvre
également le plaisir de l’écriture. Il puise son
inspiration dans des lectures diverses et variées allant
de Stephen King à Maxime Chattam, en passant
par son auteur favori : Boris Vian. Après 10 années
passées dans le monde du chocolat, il décide de
tenter sa chance en envoyant quelques nouvelles
à des maisons d’édition. Après leur publication, il
s’essaie à un format plus long. Encouragé par son
premier contrat avec le public grâce à son roman
Volatilisés, Liam intensifie l’écriture et termine
quelques mois plus tard Cry For Help, qui remportera
le concours thriller sur la plateforme Fyctia.

Thriller

Le Tricycle rouge
Vincent Hauuy
Prix Michel Bussi 2017 du meilleur
thriller français.

Noah Wallace est un homme usé, l’ombre
du brillant profiler qu’il était jusqu’à
ce qu’un accident lui enlève à la fois sa femme
et sa carrière. Mais un appel téléphonique
va le contraindre à reprendre du service.
Son ami et ex-coéquipier Steve Raymond
a besoin de lui. Une carte postale trouvée
sur le lieu d’un crime atroce au Canada
l’implique directement et le ramène à une série
de meurtres commis cinq ans plus tôt.
Tout porte à croire qu’un tueur en série
présumé mort, le Démon du Vermont,
est de nouveau à l’œuvre.
Dans le même temps, à New York,
la journaliste-blogueuse Sophie Lavallée
enquête sur un reporter disparu dans
les années soixante-dix.

Du même auteur :
• Survivre (p. 96)
• Dans la toile (p. 100)
• Le Brasier (p. 104)

Et si les deux affaires étaient liées par le même
sombre secret ?

Vincent Hauuy vit au Portugal avec sa famille.

Concepteur de jeux vidéo, il aime créer des puzzles,
tisser des intrigues et donner vie à des personnages.
Son premier livre, Le Tricycle rouge, a remporté
le Prix VSD-RTL du meilleur thriller français 2017,
présidé par Michel Bussi.

18 mai 2017
Broché à 19,95 € • 496 pages
ISBN : 9782755633429
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Suspense

Les Colombes
Caro M. Leene
Un thriller féminin au croisement
entre Les Oiseaux et Pretty Little Liars.

Elles sont cinq. Lola, Anne, Camille, Marie
et Solène. Cinq adolescentes auxquelles la vie
semble vouloir sourire sans nuage.
Mais lorsqu’Anne disparaît, tout bascule.
Leurs rêves d’avenir et leur insouciance.
Leur jeunesse et leurs éclats de rire.
Il leur faut désormais mentir. Mentir
pour protéger le secret de leur amie.
Mentir pour rester fidèles au serment
qui les unit.
Jusqu’à ce que six ans plus tard, les secrets
que l’on croyait enfouis refassent surface
et reviennent hanter Lola et ses amies.
Une chaîne en or retrouvée dans une boîte
aux lettres, une étrange sculpture de papier,
une colombe clouée à une porte :
les messages se font de plus en plus sombres,
de plus en plus angoissants.
Quelqu’un sait. Quelqu’un connaît leur secret.
Et cette personne cherche vengeance.
Quand la mort étend ses ailes sur
la campagne, le pacte des sœurs de sang doitil être rompu ?

7 juillet 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650028
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Grande lectrice de romance, Caro M. Leene
commence à écrire il y a un an dans le plus grand
secret, en marge de son travail de contrôleur
financier, très éloigné des lettres ! Elle se découvre
une véritable passion pour l’écriture, en particulier
pour la création de personnages, qu’elle aime
faire vivre et évoluer. Le concours « Les Fantômes
du passé » sur Fyctia lui donne envie de s’essayer
à un nouveau genre, le thriller : ainsi naissent Les
Colombes, à la croisée entre suspense et romance,
qui prennent rapidement leur envol pour atteindre la
première place du concours... à la grande surprise
de leur auteur !

Thriller

Banlieue rouge sang
Laurent Mély-Dumortier
Entre les HLM, le danger rôde. La nuit
cache des prédateurs dont il ne faut pas
chercher à connaître les secrets...
Un cadavre au cou percé de deux trous.
Un biologiste embauché sur un projet entouré
de mystères. Un prêtre armé d’un pistolet
et d’un pieu. Une policière stagiaire en
rébellion contre sa hiérarchie. Et surtout,
des vampires aux pouvoirs surhumains...
Un roman au croisement entre thriller
et fantastique. Une atmosphère réaliste
et pesante.
Préface d’Olivier Gay, auteur de Les talons
hauts rapprochent les filles du ciel, prix
du premier roman du festival de Beaune.

Cadre à la SNCF et militant syndical, Laurent MélyDumortier connaît bien la banlieue dont il parle
dans son roman. Amateur de fantasy et de jeux
de rôle, lecteur de romans policiers, c’est le concours
thriller « Les Fantômes du passé » organisé sur Fyctia
qui lui donne envie de concrétiser le désir d’écriture
qui l’habite depuis longtemps.

30 juin 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650080
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LITTÉRATURE
GÉNÉRALE

&

FEEL
GOOD

Quelques mots d’amour
Et me souvenir de ta mémoire
Celles qui restent
Comme les pièces d’un puzzle
Ferme les yeux et fais un vœu
Roulez jeunesse !
La Sirène et le Scaphandrier

Feel good

Quelques mots
d'amour
Samuelle Barbier
Sa mission ? Enquêter pour retrouver
les destinataires des colis perdus
et des lettres mal adressées.

De la même autrice :
• Celles qui restent (p. 114)
• La Sirène et le Scaphandrier (p. 118)

Lorsqu’elle prend ses fonctions au centre de tri
postal de Libourne, Davina est au creux de la
vague. Mutée de force en Gironde après avoir
collé son poing dans la figure
de son responsable hiérarchique, elle refuse
de nouer des liens avec ses collègues
et expédie le travail qu’on lui confie.
Sa mission ? Parcourir les lettres mal adressées
en quête d’un indice pour retrouver
leurs destinataires.
Pourtant une série de magnifiques déclarations
d’amour pourrait venir tout bouleverser.
Davina se prend au jeu : qui est ce Jem,
éperdument amoureux de sa belle Anne ? Il lui
ouvre son cœur avec tant
de sincérité que Davina ne peut se résoudre
à laisser ces courriers être détruits, elle doit
les faire parvenir à destination, coûte
que coûte.

9 septembre 2021
Broché à 16,95 € • 200 pages
ISBN : 9782755689549
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Professeure de français, Samuelle Barbier remporte
en 2019 le Prix Télé-Loisirs du Roman de l’été,
présidé par Virginie Grimaldi, avec La Sirène
et le Scaphandrier. La magie portée par la poésie
de sa plume opère de nouveau en 2020 avec
son second roman Celles qui restent.

Littérature générale

Et me souvenir de
ta mémoire
Cécile Bergerac
Une ode aux liens enfants/grandsparents !
Sans pouvoir en expliquer la raison, Marcel
a noué une relation privilégiée avec Cécile,
sa cinquième petite-fille. Pourtant, quand
elle lui demande de lui raconter son passé,
sa vie en Algérie avant de venir vivre en
France, il se dérobe toujours. Il ne veut plus
repenser à cette période et aux secrets qu’elle
recèle. Mais Cécile est opiniâtre et pose encore
et toujours les mêmes questions.
Face à l’obstination dont elle fait preuve,
Marcel finit par comprendre que dans son
passé se trouvent les racines sur lesquelles
grandit sa petite fille chérie et se lance donc
dans le récit de sa jeunesse.
Alors que le temps passe et que Marcel
s’essouffle, Cécile prend le relai. C’est elle
qui devient la narratrice des souvenirs de
son grand-père. Elle permet à un homme qui
n’est plus que l’ombre de lui-même de revivre
les moments magiques qu’il lui a partagés
lorsqu’elle était jeune.

De la même autrice :
• Ferme les yeux et fais un vœu (p. 116)

Entre fous rires, tendresse et transmission,
le lien unique qui unit Cécile et Marcel évolue
mais ne s’étiole pas.

6 mai 2021
Si le premier amour de Cécile Bergerac est le droit,
elle s’oriente rapidement vers le métier d’enseignante
et se lance en parallèle dans l’écriture...
En 2019, elle est repérée par Hugo & Cie grâce
à la plateforme d’écriture Fyctia.

Broché à 16,95 € • 240 pages
ISBN : 9782755688016
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Feel good

Celles qui restent
Samuelle Barbier
Une histoire de soeurs. De femmes.
De liens si puissants que les rompre
bouleverse tout.
Celles qui restent est une histoire de sœurs.
De femmes. De liens si puissants
que les rompre bouleverse tout.
Clara est l’aînée, la sage, l’exemple à suivre.
Celle qui fait tout comme il se doit, quitte
à grincer des dents en se forçant à sourire.

De la même autrice :
• Quelques mots d’amour (p. 112)
• La Sirène et le Scaphandrier (p. 118)

Constance est la cadette. Si discrète, qu’on
en oublie qu’elle existe... jusqu’à ce qu’elle
décide de cesser d’exister en se jetant
du haut d’un pont.
Lucy est la benjamine. Celle qui rit trop fort,
parle trop fort, vit trop fort. Parce qu’elle a
peur qu’on l’oublie.
Mais il y a aussi Marielle, qui elle, n’a ni sœur,
ni frère, ni enfant, tout juste un vieux chien
obèse. Celle qui a consacré sa vie aux autres
pensait arriver au bout de son chemin
dans l’indifférence, jusqu’à ce qu’un ange vêtu
d’un manteau rouge se jette d’un pont,
juste devant elle, et remette tout en question.

3 septembre 2020
Broché à 16,95 € • 232 pages
ISBN : 9782755682762
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Professeure de français, Samuelle Barbier remporte
en 2019 le Prix Télé-Loisirs du Roman de l’été,
présidé par Virginie Grimaldi, avec La Sirène
et le Scaphandrier. La poésie de sa plume met
l’ensemble des membres du jury d’accord, ils votent
pour sa victoire à l’unanimité.

Feel good

Comme les pièces
d'un puzzle
Richard Colombo
Il doit se battre pour redevenir celui
qu’il était. Mais est-il sûr de le vouloir ?

2008. Damien Lenseigne est un homme
comblé. Marié à une femme extraordinaire,
père de deux superbes enfants en bas-âge,
ce jeune et brillant chirurgien est en passe de
devenir chef de service dans son hôpital.
2020. Damien Lenseigne n’est plus que
l’ombre de lui-même. Il se réveille après
douze ans de coma, incapable de manger,
de bouger, de parler. Son seul moyen de
communication ? Cligner des yeux, et espérer
que quelqu’un regarde à ce moment-là.
Après tant d’années allongé dans un lit
d’hôpital, Damien doit réapprendre à vivre,
pour lui, et pour sa famille. Mais tout autour
de lui, les personnes qu’il connaissait sont
devenues des étrangères. Sa femme, qui n’ose
plus l’embrasser ; ses enfants, qui ont grandi
sans lui ; ses amis, qui ont cessé de prendre de
ses nouvelles. Les chuchotements le précèdent,
les regards en coin le poursuivent. Il doit
maintenant repartir de zéro pour redevenir
celui qu’il était. Mais est-il vraiment sûr de le
vouloir ?

11 juin 2020

Richard Colombo, médecin généraliste, livre avec

Comme les pièces d’un puzzle un récit fort et
percutant, qui a su séduire un jury de professionnels
de l’édition, des influenceuses reconnues, et
la marraine du concours Fyctia, Raphaëlle Giordano.

Broché à 16,95 € • 400 pages
ISBN : 9782755649109
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Feel good

Ferme les yeux
et fais un voeu
Cécile Bergerac
De l’émotion comme remède aux larmes.

De la même autrice :
• Et me souvenir de ta mémoire (p. 113)

Sarah démarre la trentaine avec déjà
une belle carrière d’avocate. Associée dans
un cabinet, les affaires ne manquent pas.
Les dossiers rythment ses jours, et souvent
ses nuits. Elle mène sa vie comme une affaire
pénale : avec précision et ordre. Aucune
place n’est laissée à l’aléa. Pourtant, un appel
en pleine nuit va faire vaciller toutes
ses certitudes. Alors que l’existence de
son petit frère bascule, elle jette un regard
différent sur son quotidien. Sa réussite
professionnelle est-elle un accomplissement ?
Ne passe-t-elle pas à côté de l’essentiel ?
Elle se battra avec la détermination dont elle
sait faire preuve au tribunal pour instiller
sa force à ce petit frère chéri. Mais cela serat-il suffisant ? Peut-on trouver la résilience
au milieu du chaos ?

12 mars 2020
Broché à 16,95 € • 248 pages
ISBN : 9782755647778
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Si le premier amour de Cécile Bergerac est
le droit, elle s’oriente rapidement vers le métier
d’enseignante et se lance en parallèle dans
l’écriture... En 2019, elle découvre la plateforme
Fyctia. Elle est immédiatement repérée par
les éditeurs de la plateforme chez qui
elle provoque un coup de cœur unanime.

Feel good

Roulez jeunesse !
C. Milles
Quand les vacances de ses rêves
virent au cauchemar...

Quelques années après le décès de son mari,
Aline Parillos décide qu’il est grand temps
de changer de vie. Pour cela, elle ne voit
qu’une solution : quitter la grisaille de
la Haute-Marne dans laquelle elle s’est murée
jusqu’alors, et foncer en direction du Sud.
Advienne que pourra.
Tel quel, son plan lui semble parfait. Mais
c’est sans compter sur les élucubrations
de sa mère Jo et de sa grand-mère Eva.
Ces dernières n’ont certainement pas
l’intention de rester spectatrices d’un tel
changement, surtout si cela signifie vivre
à des kilomètres d’Aline.
Complices, les deux « vieilles » se chargent
alors d’organiser pour toute la famille
des vacances bien méritées dans le camping
de leur choix. Au programme : bronzette,
détente, baignade et... naturisme.
Ça, Aline ne l’avait pas vu venir !

C’est en 2017 que C. Milles commence à écrire
sur la plateforme d’écriture Fyctia. Ses histoires,
drôles et légères, puisent leur inspiration dans tout
ce qui ponctue le quotidien de cette maman
approchant la cinquantaine : la nature, les passants
dans la rue, les potins des copines... Ce qu’elle
préfère imaginer : les personnages fragiles et hauts
en couleurs, les situations improbables et les relations
familiales compliquées.

18 juillet 2019
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650899
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Feel good

La Sirène
et le Scaphandrier
Samuelle Barbier
Une ode à la vie et à la renaissance.

« Nous avons tous une histoire à raconter.
Êtes-vous prêts à entendre la mienne ?
J’ai été élevé dans les marécages du sud-est
du Texas, sur ces terres rouges où règnent
les vrais Cajuns. Maintenant que je suis
“en cage”, je passe le plus clair de mon temps
à imaginer ce qui se passe à l’extérieur. »
Zach

De la même autrice :
• Quelques mots d’amour (p. 112)
• Celles qui restent (p. 114)

New York. Zach est enfermé dans une cellule,
il paie sa dette à la société.
Londres. Hanna est enfermée, elle aussi. Elle
vit recluse dans son appartement, incapable
d’en franchir le seuil.
Poussée par son psychologue, elle s’inscrit à
un programme pour correspondre avec
des prisonniers et fait la connaissance
de Zach, qui attire son attention dès
ses premiers mots. Et s’il offrait à Hanna
une liberté qu’elle pense hors de portée ?

13 juin 2019
Broché à 16,95 € • 240 pages
ISBN : 9782755641837
Découvrez aussi l’e-book à 9,99 €
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Pour sa première publication, Samuelle Barbier
frappe un grand coup. Découvert grâce à
un concours d’écriture organisé sur Fyctia,
La Sirène et le Scaphandrier a réussi à séduire
un jury composé de professionnels de l’édition,
de journalistes et de Virginie Grimaldi.

YOUNG
ADULT
Intime idée
Écoutez-moi
Championne, Héroïne malgré moi
Les Démons de Cendrillon
Bourse au mérite

New Way

Intime idee
Nicolas Dagorn
Lorsque deux ados que tout oppose
se retrouvent liés par une terrible
histoire de harcèlement...

Le quotidien de Roxane : les copines, l’école
et une vie de famille un peu tourmentée.
Heureusement, son frère cadet Alex endosse
le rôle du protecteur.
Sur le trottoir d’en face, le foyer. Hugo vient
d’y être placé par le juge pour enfants.
Dans son nouvel environnement, le pouvoir
se gagne à coups d’intimidations…
Le tout orchestré par Enzo, éternel chef
de bande.
Malgré eux, Roxane et Hugo vont être les
témoins de la rivalité opposant Enzo et Alex.
De part et d’autre de la rue, ils devront
apprendre à panser les blessures indélébiles
que la vie peut parfois infliger.

Nicolas Dagorn est né en France et vit actuellement

4 octobre 2018
Broché à 17 € • 336 pages
ISBN : 9782755637670
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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au Québec. Il travaille comme éducateur spécialisé
pour adolescents depuis plus de vingt ans.
Passionné de jeux de rôle, il s’est lancé dans
l’écriture il y a plusieurs années, et a constitué
une belle communauté de lecteurs sur la plateforme
d’écriture Fyctia. Intime idée est son premier roman.
Il est également l’auteur de Noir de neige
à La Condamine.

Young Adult

Ecoutez-moi
Lou Ledrut
Comment se reconstruire quand la vie
fauche vos rêves d’adolescent ?

Lily a bientôt 17 ans. Elle est jeune, pleine
de vie et rêve de devenir chanteuse depuis
toujours.
Mais ce dont Lily ne se doute pas, c’est
qu’un terrible accident va venir bouleverser
tous ses plans. Une soirée suffira pour tout
remettre en question. Comment devenir
chanteuse quand on a perdu sa voix et
une partie de son identité ? Comment avancer
après avoir vécu le pire et perdu des êtres
chers ?
Lily parviendra-t-elle à recoller les morceaux
de ses rêves brisés ?

Lou Ledrut a toujours eu un attrait particulier pour

la lecture et l’écriture. Aujourd’hui, elle fait des études
de communication, tient un blog et se passionne pour
les voyages. Son objectif en écrivant ? Se délivrer
de certaines émotions et en transmettre d’autres.
Après de nombreuses histoires inachevées, Fyctia lui
a permis de finaliser Écoutez-moi, son premier roman
qu’elle vous présente avec émotion.

1er juin 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650325
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Young Adult

Championne
Heroine malgre moi
Lehiah Jaïs
La rébellion est en marche.

Je hais ce monde. La dictature était déjà
en place lorsque je suis née, et les choses
ne sont pas près de changer. Tout ce que
je souhaite, c’est qu’on me laisse courir...
Si seulement on pouvait me laisser vivre
tranquille...
Dans un futur proche, la société française
est dirigée par des clans qui luttent pour
le pouvoir. Gaëlle, elle, est une lycéenne
ordinaire, bien loin des puissants de
ce monde... Ordinaire ? Pas totalement,
car elle court vite. Très vite. Comme
une championne. Suffisamment vite
pour attirer l’attention des autorités.
Suffisamment vite pour devenir le symbole
de la rébellion...

1er décembre 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650042
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Originaire de l’Ain, Lehiah Jaïs a toujours aimé
écrire. Déjà enfant, elle inventait les aventures sans
queue ni tête d’une otarie et d’une tortue. Fan de jeux
de rôle en tous genres, c’est une grande fantaisiste
qui aime imaginer les choses les plus farfelues.
C’est en découvrant Fyctia en décembre 2015
qu’elle se met à dévoiler ses textes. Agissant au
départ seulement par curiosité, elle se retrouve
propulsée en avant grâce à Championne,
à sa grande surprise. Elle a trouvé la force et
le soutien nécessaire pour continuer grâce à ses amis
et ses lecteurs.

Young Adult

Les Demons
de Cendrillon
Gally Lauteur
Attention, sexy !

Emy se débat avec ses démons intérieurs
et ceux de sa vie professionnelle :
les incontrôlables et sexy membres du groupe
de rock 4DEVILS, dont elle est l’assistante
personnelle. Un conte de fée moderne avec
une Cendrillon en proie à ses tentations
et ses complexes.
Oubliez tout ce que vous savez des princesses
sages et laissez-vous transporter dans
un univers à la fois hilarant et d’une grande
sensibilité.

Gally Lauteur est une jeune femme énigmatique

qui écrit ses histoires de princesses connectées
uniquement sur sa tablette dans les transports en
commun. Depuis quelques mois, elle est la figure de
proue d’une communauté qu’elle a baptisée « New
fairies » et qui comptabilise des milliers d’abonnés. Le
but : moderniser les contes de notre enfance pour les
intégrer à notre réalité contemporaine. Contactée par
plusieurs éditeurs, la conteuse a préféré tout décliner
pour partager librement ses histoires sur internet et
participer à des projets d’écriture participative. Sur
Fyctia, elle remporte le concours avec une version
décalée d’une Cendrillon en surpoids et à l’humour
décapant.

17 mars 2016
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650011
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Young Adult

Bourse au
merite
Tina Meyer
Une histoire d’amour passionnelle et
addictive qui défie tous les obstacles !

Lorsqu’elle décroche une place dans
l’une des plus prestigieuses écoles
de commerce, Lia voit tous ses rêves
se réaliser. Cette fille de fleuristes va alors
découvrir l’élitisme qui règne dans ce monde
si particulier : mépris, concurrence et coups
bas vont désormais faire partie intégrante
de sa vie quotidienne.
La rencontre de Nolan, fils d’un riche
ambassadeur, va lui faire croire à un conte
de fées.
Mais si ce n’était en fait que le début
des problèmes ?

10 mars 2016
E-book à 2,99 €
EAN : 9782375650004
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En 2013, Tina Meyer tombe sous le charme
de Bennett Ryan, LE Beautiful Bastard de la
romance éponyme. Pendant deux ans, elle dévore
alors les romances sentimentales et griffonne
même quelques débuts d’histoire lors de ses trajets
quotidiens en train… À l’été 2015, pendant son
congé parental, elle découvre la plateforme Fyctia
et décide de se lancer dans l’aventure en écrivant
Bourse au Mérite. Son seul regret : que les journées
ne durent que vingt-quatre heures !

IMAGIN
AIRE
Community
Visions
La Danse des Nixes
La République du Trégor
Zel, l’ange mercenaire
Wariwulfs
Le Monde des rêves

Science-fiction

CommunitY
Luna Joice
À quoi l’humanité a-t-elle renoncé ?

3006. La Terre a été pacifiée grâce à
Community, une technologie révolutionnaire
qui permet à l’homme de communiquer
par télépathie. L’égoïsme mis de côté
au profit de la collectivité, conflits et inégalités
appartiennent désormais au passé.
Passionnée par les étoiles, Lyah est une
jeune femme dotée d’une profonde soif de
connaissances, qui la pousse à se poser
beaucoup de questions sur le monde
qui l’entoure. Bien plus que tous ceux
qu’elle connaît... Pourquoi les humains ont-ils
désormais interdiction de se toucher ? Pourquoi
ne peut-elle pas choisir elle-même sa future
Assignation ? Et pourquoi certaines bases
de données lui sont-elles inaccessibles ?
Tandis qu’elle exhume secret après secret
sur la société aseptisée dans laquelle elle vit,
une interrogation grandit dans son esprit.
Pour Community, à quoi l’humanité
a-t-elle renoncé ?

3 septembre 2020
Broché à 18 € • 304 pages
ISBN : 9782755647365
Découvrez aussi l’e-book à 12,99 €
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Passionnée d’écriture, Luna Joice aime sortir des
sentiers battus et prendre au dépourvu son lectorat.
Ses œuvres se distinguent en combinant les genres :
que ce soit du fantastique, de la romance,
ou du thriller, elle s’évertue à y ajouter une touche
personnelle. Après avoir auto-édité plusieurs
romans, elle inscrit Community au prix Fyctia
de l’Imaginaire 2020. Repéré par une équipe
d’éditeurs, son manuscrit est plébiscité par le jury
du concours, présidé par Bernard Werber.

Fantasy

Visions
Flora Armonie
Explorez votre part animale.

Depuis presque deux ans, Leona est sujette
à des visions : régulièrement, elle voit le passé
et l’avenir de ses proches, sans pouvoir
contrôler quoi que ce soit. Elle a tenté
d’en parler à ses parents, mais face à
leur incompréhension, elle a muselé
ses interrogations et passé sous silence
ses apparitions. Après le bac, elle décide
de partir un an aux États-Unis pour quitter
ce quotidien qui l’étouffe, et surtout fuir
la silhouette qu’elle voit toutes les nuits
et qui en veut à sa vie.
De l’autre côté de l’Atlantique, elle espère vivre
une vie normale. Accueillie par les Anderson,
une famille simple et pourtant étrangement
compréhensive, elle va vite se rendre compte
qu’on ne peut échapper indéfiniment à
son passé, et va devoir réveiller la part
animale qui sommeille en elle pour faire
face à ses démons.

Flora Armonie partage son temps entre sa famille

et sa passion, la photographie, grâce à laquelle
elle raconte tous les jours des histoires à travers un
objectif. Avec le concours « Anima » de Fyctia, elle le
fait désormais également grâce à l’écriture et nous
parle de la découverte de soi sur fond de fantasy.

27 février 2020
E-book à 3,99 €
EAN : 9782755648874
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Science-fiction

La République
du Trégor
Paula Alexander
Et si Katniss Everdeen avait été une
tueuse à la solde de la République ?
Tueuse au compte de la République qui
gouverne le Trégor depuis le terrible « Chaos »,
Isatis a pour mission d’éliminer les opposants
au pouvoir, les Lemmings. Parmi eux
se trouve Alec, la cible numéro un d’Isatis,
mais également l’une de ses principales
faiblesses.
Alors qu’elle débute une nouvelle mission
de la plus haute importance, la tueuse va
se retrouver au plus près de ses ennemis.
Le mystérieux Alec pourrait bien en profiter
pour bousculer ses certitudes et remettre
en question les fondements même de
son existence.
Entre deux idéologies et deux hommes que
tout oppose, les certitudes et le cœur d’Isatis
balancent. Parviendra-t-elle à discerner le vrai
du faux et à faire un choix qu’elle ne regrettera
pas ?

26 avril 2018
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650578

132

Paula Alexander s’est lancée dans l’écriture avec
un seul but : faire rêver ses lecteurs. Maman de deux
enfants, chef de projet dans l’énergie, apprentie
blogueuse et désormais auteur, elle prône la devise :
« Qui ne tente rien, n’a rien » et garde à cœur
de rendre ses univers littéraires les plus crédibles
possible.

Fantasy

Zel
L’Ange mercenaire
Tome 1 – La Clef

Kalypso Caldin
En équilibre entre le bien et le mal,
quelle voie choisira-t-il ?
Depuis sa naissance, Kendra dispose
de pouvoirs surnaturels : elle voit les fantômes
et est capable de lire les auras de ceux qui
l’entourent. Elle essaye malgré tout de vivre
une vie normale de lycéenne...
Une ambition simple, mais qui devient
un véritable défi quand le mystérieux Zel entre
dans sa vie... avec la ferme intention
de l’assassiner.
Qui est-il réellement ? Pourquoi veut-il
éliminer Kendra ? Et surtout, d’où viennent les
phénomènes surnaturels qui perturbent
de plus en plus la paix de la petite ville
de Raven Hill ?

Kalypso Caldin est une jeune fille pétillante

aux cheveux colorés, résidant dans le Pas-deCalais. Grande amatrice de fantasy urbaine, elle a
su conquérir le cœur de milliers de lecteurs sur la
plateforme d’écriture Fyctia. Serial autrice, elle écrit
plus vite que son ombre et explore des univers variés.
Zel, l’ange mercenaire est sa première série
Young Adult publiée en papier.

De la même autrice:
• Styx Riders (p. 23)
• Pour me sauver (p. 48)
• Wariwulfs (p. 134)

5 avril 2018
Broché à 17 € • 480 pages
ISBN : 9782755638035
Découvrez aussi l’e-book à 7,99 €
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Fantasy

Wariwulfs
Tome 1 – Sang à crocs

Kalypso Caldin
Loups-garous, vampires et beaucoup,
beaucoup de malchance...

Un enlèvement. Une morsure. La vie d’Elana,
barmaid de Los Angeles, bascule en
une soirée. Lorsqu’elle se réveille, elle se
sent… différente. Assoiffée de sang.
Et elle découvre un monde qu’elle était loin
de soupçonner jusqu’alors.

De la même autrice:
• Styx Riders (p. 23)
• Pour me sauver (p. 48)
• Zel, l’ange mercenaire (p. 133)

7 septembre 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650318
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Recueillie par une meute de loups –
des Wariwulfs, apprend-elle –, elle doit
accepter la terrible vérité : elle est désormais
un vampire...
Mais apprivoiser sa nouvelle nature n’est pas
simple alors qu’elle doit désormais supporter
le troublant Alpha de la meute... Réussira-t-elle
à vaincre les démons qui la hantent depuis
la nuit du drame ?

Passionnée de lecture et d’infographie, Kalypso
Caldin passe son temps à écrire, depuis une dizaine

d’années. Elle a créé de nombreux univers d’urban
fantasy, qu’elle a d’abord partagés sur des skyblogs
avant de les poster sur les plateformes d’écriture en
ligne. Elle a remporté le concours « Alphas & Lunas »
sur Fyctia avec Sang à crocs.

Science-fiction

Le Monde
des rêves
Jeliza-Rose Buzor
Une histoire d’amour tendre entre
deux héros prisonniers d’une société
qui réprime les sentiments.

Murphy, jeune habitante de Magélan, une cité
souterraine qui rassemble tout ce qu’il reste
de l’humanité en 3015, rêve inlassablement
d’un mystérieux jeune homme. Pourtant,
en tant que reproductrice, sa destinée est
toute tracée : elle doit enfanter au plus vite.
Ethan, passionné de bio-électronique,
est le meilleur technicien de Magélan.
Cependant, il porte un secret qu’il tente
de dissimuler tant bien que mal. Lorsqu’une
énigmatique jeune fille entre dans sa vie
sans crier gare, la vérité menace d’éclater...
Dans un monde où tous les songes sont
enregistrés et visionnés par les autorités,
rêver peut être dangereux. En se rencontrant,
Murphy et Ethan s’engagent dans une
aventure qui les mènera dans une nouvelle
dimension : le Monde des Rêves...

Lectrice assidue en quête de mondes fantastiques
depuis son plus jeune âge, passionnée par le futur,
la science, les nouvelles technologies, Jeliza-Rose
Buzor utilise la lecture pour s’évader, voyager et
rêver. Elle écrit depuis l’adolescence mais n’avait
jamais osé montrer ses écrits avant de les poster sur
les plateformes d’écriture, sur lesquelles elle réunit
rapidement une importante communauté de lecteurs.

30 mars 2017
E-book à 3,99 €
EAN : 9782375650110
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