


Fondée par sept écrivains, la maison d’édition associative Hydralune propose des récits  
s’inscrivant dans divers genres de l’imaginaire  : uchronie, fantasy burlesque, steampunk, 
absurde, récit post apo ; ce que tout un chacun appelle la SFFF.

Le collectif soutient ainsi des textes inclassables, souvent à la croisée des genres de l’imaginaire, 
des recueils, oneshots ou séries longues et accrocheuses. Nos récits s’adressent à un public 
appréciant la complexité alternant avec la légèreté, le dépaysement, l’imprévu, voire les univers 
décalés, le tout avec un profond attachement à la richesse de la langue française.

Hydralune propose plusieurs collections :

* Catégorie Romans :  récits sur plusieurs tomes (page 3 à 19)
    ou one-shot (page 20)
* Catégorie Novella :  récits courts de moins de 100 pages
    (page 21)
* Catégorie Recueil :  rassemblement de textes d’un même
    auteur (page 22 à 23)

Actuellement, Hydralune compte 21 parutions en version 
papier et 6 auteurs (page 24 à 29)

Nos remises pour les libraires sont pages 30 et 31.

Hydralune, La Fabrique à Chimère
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Regroupement d’auteurs de SFFF
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Tel : 06.73.95.21.07  
Contact : hydralune@gmail.com 
Site Web : www.hydralune.com
Diffuseur : Dilicom
Pas de distributeur actuellement
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Épopée, récit initiatique et poétique
Ambiance : Poétique et épique
Public visé :  Adulte et jeune adulte, lecture possible pour les lycéens.
Cycle :   Tome 2 en cours de correction.

Cycle : Chroniques de Garandhay, d’Audrey Aragnou

Chroniques de Garandhay

Deux mondes sont sur le point de s’affronter : l’Empire de Garandhay et la Terre. Un ordre, les Cruciens, 
dirige Garandhay de façon incompréhensible aux yeux des peuples qu’il devrait protéger. Quand le Maître, 
ancien Empereur emprisonné, cherche à reconquérir le pouvoir, la guerre devient inévitable.

Se dresseront devant lui  : un chat qui traverse les réfrigérateurs pour boire le lait de ses hôtes ; Fabrice, 
écrivain qui a décidé le terminer le récit de son enfance ; des seigneurs protecteurs, prêts à se sacrifier pour 
l’Empire. Le Fou est quant à lui en quête d’une tour devant lui donner le pouvoir nécessaire pour s’opposer 
au Maître.

Bienvenue dans l’Empire, où des géographes promènent des chrysanthèmes pour les planter à leur juste 
place, où des hommes-aigles se battent pour trouver leur liberté et où dans la cité des vampires danse une 
humaine dont le désir le plus cher est de se rendre sur la lune.

Après avoir été professeur de lettres, puis d’histoire de l’art en lycée, Audrey Aragnou enseigne à présent les 
arts appliqués dans les Hauts-de-France. Elle est l’auteure de nombreuses nouvelles dans le genre de l’absurde 
poétique et de la science-fiction. Des nouvelles que félins, pingouins et animaux fantasques ou inquiétants 
traversent comme autant de motifs, faisant réfléchir sur l’humanité à travers les thématiques de l’engagement, 
de la liberté, de la connaissance de soi et de la poésie de l’existence.
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Données techniques :
Chroniques de Garandhay : tome 1 : Le Seigneur sans royaume
ISBN : 978-2-9572158-0-5 
Date de parution : 05/10/2020
Livre broché 15 x 21 cm,  348 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Deux univers s’affrontent. D’un côté, la Terre, sombre. De l’autre, 

l’Empire de Garandhay et ses soleils jumeaux.
Fabrice, écrivain, devient malgré lui l’un des personnages du roman 

qu’il a initié pendant son adolescence. Attiré par le Maître des Glaces, 
qui a besoin de lui pour dominer l’Empire, préférera-t-il seconder le Fou, 
seigneur sans royaume, en quête d’une tour qui devrait lui donner de 
grands pouvoirs ?

Houspillé par un pingouin destructeur et amoral, conseillé par un chat 
fantasque et malicieux, il est l’heure pour Fabrice de passer d’un univers à 
l’autre. Car chacun doit prendre position dans cette guerre.

Il sera également question de chrysanthèmes qu’on doit protéger, 
d’engagements qu’il faut tenir et de la météo des plages.

Pour partir à l’aventure en compagnie de Fabrice, préparez votre sac à dos 
et choisissez bien votre pyjama, car ce que l’on porte la nuit est notre premier 
acte de résistance quand les ténèbres se répandent sur le monde.
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Chroniques de Garandhay : tome 1 : Le Seigneur sans royaume
par Audrey Aragnou
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Gaslamp fantasy, fantasy victorienne, polar fanstatique, urban fantasy, 
  steampunk, ucrhonie
Ambiance : Angleterre XIXe, récit sombre d’actions, d’aventures, d’enquêtes et de confrontations.
Public visé :  Adulte (à partir de 16 ans).
Cycle :   Heaven Forest est un 1er arc en trois tomes, suivi par Les Autres de Darkwood, le 2e arc .

Cycle : Heaven Forest, d’Andréa Deslacs

Heaven Forest, 1er Arc : trois tomes

En cette fin du XIXe siècle, l’Empire de Double Breytain vit une révolution industrielle effrénée depuis 
l’exploitation du manaschiste, combustible fossile issu des mines de Heaven Forest. Adieu le dieu charbon, la 
fée électricité répand ses bienfaits sur le monde grâce à l’ange manaschiste !

Ce siècle est celui des mutations : celles de la science et du mode de vie, mais aussi celles des gens… On 
note en effet de plus en plus d’anomalies physiques parmi les habitants de Heaven Forest. Cependant, cela 
préoccupe bien moins les autorités que de lutter contre les trafics de manaschiste afin de préserver les béné-
fices des grandes sociétés. Ainsi pour renforcer les effectifs de police et combattre la criminalité galopante de 
Darkwood, l’inspecteur détective Rhys Overlake est muté dans cette vaste cité portuaire dédiée au commerce 
du précieux minerai.

Chargé dès sa première nuit de devoir résoudre un meurtre sordide et d’enquêter sur un botaniste sans his-
toire, comment Rhys aurait-il pu prévoir qu’il plongeait dans une croisade entre les mondes ?

Heaven Forest est un cycle de Gaslamp fantasy. Il se trouve ainsi à la croisée entre uchronie XIXe, polar 
fantastique, steampunk, dark fantasy, et fantasy urbaine.

Le récit se déroule dans un univers victorien où le progrès scientifique s’est emballé lors des dernières 
décennies, donnant ainsi l’impression à une compression temporelle des années 1880 à 1910.

Dans ce monde oscillant entre science et croyances, qui aurait pu imaginer que la pièce maîtresse de 
cette guerre qui se prépare en coulisse serait ce mort sur lequel la police enquête ?

6

Catalogue 
Janvier 2021



Données techniques :
Heaven Forest, tome 1 : Darkwood 
ISBN : 979-10-96618-35-4 
Date de parution : 23/09/2016
Livre broché 15 x 21 cm,  244 pages, français
Prix : 13 €

Quatrième de couverture :
Dans une Double Breytain en plein bouleversement industriel, 

l’effervescence règne autour du manaschiste, combustible fossile dont 
l’utilisation révolutionne le monde en cette fin de XIXe siècle. 

Au cœur du duché de Heaven Forest, peu importent les mutations sur 
la population qu’engendre son exploitation, les autorités ont d’autres 
priorités, telle la sécurité des cargos du port où la mafia sévit. 

Ainsi, quand le cadavre mutilé d’un inconnu est retrouvé près des 
docks, on confie l’affaire – certes singulière, mais de peu d’importance – à 
l’inspecteur détective Rhys Overlake, arrivé le jour même en ville. Et si 
cette enquête était bien plus complexe qu’un sordide fait divers ?

Données techniques :
Heaven Forest, tome 2 : Solitudes et Sacrifices
ISBN : 979-10-96618-36-1 
Date de parution : 11/03/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  356 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Quatre nouveaux cadavres sont retrouvés noyés à proximité des docks. 

L’inspecteur Overlake est persuadé que ces morts sont intimement asso-
ciés à son enquête sur Else Other. À la recherche d’indices, il lui faut 
plonger, seul, dans un quartier réputé pour sa criminalité et sa mafia.

Sur le port, l’agitation règne déjà. Chacun affûte ses armes, prêt à dé-
fendre ses valeurs et son territoire. Le culte local du Thésaurus évoque 
un combat millénaire entre les Saints des humains et les Anges des 
brouillons. Or, toute légende se base sur un fond de réalité. Certains 
mutants de Heaven Forest auraient-ils autre chose dans leurs veines 
qu’un sang purement humain ?

Dans ce contexte troublé, que va-t-il advenir du Cerf ?

Heaven Forest, tome 2 : Solitudes et Sacrifices, 
par Andréa Deslacs
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Heaven Forest, tome 1 : Darkwood, 
par Andréa Deslacs
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En quelques mots clefs : 
Suite directe du cycle Heaven Forest, ce 2e arc ne peut pas être lu avant le 1er.
Cet arc est prévu en 4 tomes

Cycle : Les Autres de Darkwood, d’Andréa Deslacs

2e Arc de Heaven Forest : deux tomes disponibles

Données techniques :
Heaven Forest, tome 3 : D’une Terre à Une Autre
ISBN :  979-10-96618-21-7
Date de parution : 29/07/2019
Livre broché 15 x 21 cm,  524 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Après une nuit à feu et à sang sur les quais, la journée de jeudi sera-t-

elle plus calme à Darkwood et dans la Grande Forêt ? Sans doute pas…
Le Cerf et ses compagnons d’infortune ne sont pas au bout de leur 

peine dans leur quête au sein des bois sombres d’Another. Le danger les 
guette et peut se cacher derrière le moindre tronc.

Le périple de l’inspecteur Rhys Overlake, accompagné de la revêche 
veuve Lisbeth Other, n’est pas non plus une promenade de courtoisie. 
Les ruelles sordides du quartier de Filenza n’ont pas gagné leur surnom 
de « jungle » sans raison. Mais pour résoudre le mystère « Else Other », 
il faut être prêt à se frotter à d’inquiétants individus.

Ça s’agite vraiment en Heaven Forest. Les esprits s’échauffent et le 
spectre du passé et de la Grande Peste hante les esprits. Camps angé-
liques et sacrifiés resserrent leurs rangs et chacun se tient prêt.

À l’orée d’une possible nouvelle guerre, la vérité sur les meurtres des 
derniers jours paraît pourtant à portée de main. 

Heaven Forest, tome 3 : D’une Terre à Une Autre, 
par Andréa Deslacs
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Données techniques :
Les Autres de Darkwood tome 1 (HF4) : De Plumes et de Cendres
ISBN : 979-10-96618-37-8 
Date de parution : 30/05/2018
Livre broché 15 x 21 cm,  416 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Le Cerf est mort, vive le Cerf ! Ce n’est un secret pour personne  : ces 

derniers temps, le Cerf n’a plus vraiment la tête sur les épaules. Quelle 
solution la Grande Forêt va-t-elle trouver, le temps de découvrir un 
successeur, bon œil bon pied, pour porter sa voix ?

Entre la tragique disparition de Monsieur, l’installation des nouveaux 
précepteurs, les dernières lubies de Lisbeth, la venue à l’aube de l’inspecteur 
Rhys Overlake, le retour du Dragon à Darkwood, toute la maison des 
Other est en émoi. Et dire que demain est jour de cendres et de pleurs…

Les Sanctifiés et les Sacrifiés ne comptent pas laisser les Anges profiter du 
chaos qui s’abat sur la ville. Seulement, qui aura la main sur la situation ? 
Que cela soit près des ateliers sur les canaux ou dans l’un des quartiers 
bourgeois de la ville, au coin d’une rue du centre ou dans une maison 
d’artiste, ni le gang du Léviathan ni le clan des elfes de Kaya ne comptent 
laisser des plumes dans cette histoire. C’est que depuis la mort d’Else 
Other, l’ombre des Autres plane sur Heaven Forest…

Les Autres de Darkwood, tome 1 : De plumes et de cendres, 
par Andréa Deslacs

Données techniques :
Les Autres de Darkwood tome 2 (HF5) :  Six plus Six plus Un
ISBN :  979-10-96618-26-2
Date de parution : 25/06/2019
Livre broché 15 x 21 cm, 312 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Le Thésaurus de Heaven Forest proclame, dans ses pages, l’affronte-

ment immémorial des six Anges des brouillons contre les six Saints 
des humains, pour le contrôle des portes entre les mondes. Après vingt 
années de pause, le conflit a repris en Heaven Forest, avec d’anciens 
et de nouveaux protagonistes. Des alliances se nouent ; les dissensions 
deviennent plus fortes que jamais. Chaque camp compte les siens, mais 
seront-ils tous présents au moment clef de lever sa lance ou d’étendre 
ses ailes ? Si la population vit dans l’ignorance bienheureuse de leur 
histoire écrite par les anciens vainqueurs, les actions des différents clans 
ne passent pas inaperçues. L’équipe de l’inspecteur Overlake perçoit cer-
taines vérités, sous le voile de mensonges qui couvre la ville, et n’entend 
pas rester inactive. De simples mortels peuvent-ils faire trembler des 
êtres maîtrisant la foudre ? Quant au Magister, si l’ombre de la mort pèse 
toujours sur ses épaules, il se souvient des actions de son prédécesseur 
pour éviter le drame lors de la dernière guerre. Dans les circonstances 
actuelles, le Cerf aura-t-il assez de pouvoir pour affronter les forces en 
présence ? 

Les Autres de Darkwood , tome 2 : Six plus Six plus Un
par Andréa Deslacs
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Steampunk, uchronie, aventure, romance
Ambiance : France 1900 
Public visé :  Adulte et adolescent à partir de 12 ans
Cycle :   Tome 3 en cours d’écriture, chaque roman peut se lire indépendamment

Cycle : Les Uchroniques Comtoises, de Rachel Fleurotte

Les Uchroniques Comtoises

1903. 
Besançon est devenue la capitale de la technologie française. Elle abrite au cœur de la Citadelle qui domine 

la ville, sous la protection de l’armée, un des instituts de recherche les plus avancés du pays.
Victorien Larchet, le fils du directeur, y travaille depuis trois ans comme ingénieur, après de brillantes 

études. Mais malgré sa rigueur scientifique, il reste aussi très rêveur, baigné durant toute son enfance dans les 
légendes de la région racontées par Charlotte, sa nourrice. Alors qu’il peut se révéler brillant dans son travail, 
il se sent moins à l’aise dans sa vie quotidienne, et doit parfois surmonter sa timidité naturelle pour atteindre 
ses objectifs.

Prêt à tout pour retrouver certaines créatures de légende, persuadé qu’elles existent bien, Victorien se bat 
pour donner vie à certains de ses projets en rapport avec elles. Il va se retrouver confronté au danger, à 
l’espionnage, mais aussi à la rivalité.

Les Uchroniques Comtoises sont une série de romans à la croisée des chemins, qui ont pour cadre une 
Franche-Comté uchronique des années 1900, mêlant steampunk, légendes, Histoire, aventure et romance, 
au travers de la vie quotidienne des héros.

L’action se déroule dans différents hauts lieux de la région, Besançon, Joux, Vesoul, Belfort, mais entraî-
nera aussi les lecteurs dans d’autres endroits, comme Paris, l’Italie ou la Crète. Les personnages parcourent 
ces endroits au début du XXème siècle et permettent une plongée dans la vie à la Belle Époque.

On retrouve dans chaque tome les mêmes personnages, mais les romans peuvent se lire indépendam-
ment, car chacun contient une histoire distincte.
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Données techniques :
Les Uchroniques Comtoises - tome 1 : Les Mystères de Joux
ISBN : 979-10-95019-15-2 
Date de parution : 19/10/2020
Livre broché 15 x 21 cm,  192 pages, français
Prix : 9 €

Quatrième de couverture :
1903
Besançon est devenue la capitale de la technologie française. Elle abrite au 

cœur de la Citadelle qui domine la ville, sous la protection de l’armée, un des 
instituts de recherche les plus avancés du pays.

Victorien, le fils du directeur, y travaille depuis trois ans comme ingénieur. 
Il a bercé toute son enfance dans les légendes de la région et rêve de mener 
à bien la construction d’une machine volante pour partir à la recherche de 
celle qui hante ses rêves, la mystérieuse Dame Verte.

L’occasion lui est bientôt offerte de donner vie à son projet, mais de 
la Citadelle de Besançon à la forteresse de Joux où vont le conduire les 
événements, le chemin va se révéler plein d’embûches. 
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Les Uchroniques Comtoises : tome 1 : Les Mystères de Joux
par Rachel Fleurotte

Données techniques :
Les Uchroniques Comtoises - tome 2 : La Foire de Vesoul
ISBN : 979-10-95019-19-0
Date de parution : 19/10/2020
Livre broché 15 x 21 cm,  276 pages, français
Prix : 10 €

Quatrième de couverture :
Après son séjour à Joux au printemps 1903, Victorien a retrouvé les siens et 

Besançon. Il a fait la connaissance des enfants du général Dacier, Philippe et 
Catherine. Séduit par la jeune femme dès leur première rencontre, mais peu 
à l’aise avec la gent féminine, il tente de se rapprocher d’elle en leur servant 
de guide pour visiter la ville et les environs pendant ses jours de repos. Si 
Philippe se montre très vite expansif, Catherine reste sur la réserve. Victorien 
s’aperçoit aussi bientôt qu’il n’est pas le seul charmé par elle, et une vieille 
connaissance dont il se pensait débarrassé revient jouer les trouble-fêtes.

Mais Victorien a d’autres soucis : un mystérieux sanglier géant attaque ceux 
qui s’aventurent sur les flancs de la Motte, la colline qui domine la ville de 
Vesoul. L’ingénieur est persuadé qu’une force surnaturelle se cache derrière 
ces événements, sans parvenir à définir laquelle.

Alors que s’approche la foire de la Sainte Catherine, le grand événement de 
Vesoul, et son concours d’innovation auquel participe Victorien, la menace 
grandit de jour en jour…

Les Uchroniques Comtoises : tome 2 : La Foire de Vesoul 
par Rachel Fleurotte
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Science-fantasy, science-fiction, post-apo, action/aventure
Ambiance :  Sombre, affrontements et dépassement de soi
Public visé :  Adulte et Young Adult
Cycle :  Le Soleil des Hommes est un cycle long dont les 2 premiers tomes sont disponibles.

Cycle : Le Soleil des hommes, de Julie Limoges

Présentation des tomes disponibles :

À la suite d’un cataclysme dévastateur, le monde se noie dans une obscurité constante.
Au coeur de cet univers périclitant, un groupe de mercenaires voit leur mission de routine virer au carnage avant 

de se retrouver pris en tenaille entre deux forces ennemies. Considérés comme des hommes à abattre par la pre-
mière, ils se voient dès lors obligés de collaborer avec l’autre.

Empêtrés dans ce conflit aussi discret que sans merci, ils s’engagent dans un combat désespéré pour sauver leur 
vie.

Le Soleil des hommes est un cycle de science fantasy se déroulant dans un monde post-apocalyptique privé de 
soleil. Une guerre millénaire s’y poursuit entre deux blocs divisés géographiquement avec au Nord les Multins, 
des peuples jugés difformes et barbares, et au Sud les Humains.

Ces derniers sont en fâcheuse posture depuis que la Peste des morts a frappé leur empire, des décennies plus 
tôt. La progression de ce mal, qui relève les cadavres pour en faire des créatures voraces et contagieuses, les a 
poussés à se replier de plus en plus vers le nord, déplaçant ou massacrant les clans multins qui y vivaient.

Depuis quelques années, néanmoins, ils se retrouvent bloqués dans leur fuite par des tribus multines unies 
sous une même bannière. Ils sont forcés à affronter les hordes décharnées en provenance du sud, acculés 
contre des frontières qui ne reculent plus. Une situation critique qui pourrait bien causer leur perte, surtout 
après qu’ils aient eux-mêmes mené aux gibets les Antéires, ceux qui avaient jadis garanti leurs victoires sur les 
Multins.
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Données techniques :
Le Soleil des hommes , tome 1 : Nuit de cendres
ISBN : 978-2-9558160-0-4
Date de parution : 26/09/2016
Livre broché 15 x 21 cm, 416 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Sale temps sur le monde.
Dans la nuit perpétuelle et sous la pluie, la guerre s’apprête à s’abattre 

une fois encore sur les terres exsangues du royaume des Hommes. Accu-
lés par des hordes décharnées au sud, les Humains doivent à présent faire 
face aux armées multines prêtes à déferler par le nord.

Non loin de ce nouveau front, Akhyla et son groupe de mercenaires 
effectuent une mission délicate dans une auberge isolée. Une mission qui 
prend des allures de piège lorsqu’ils sont abordés par un guerrier aussi 
curieux que menaçant, puis attaqués par des soudards. Dans la mêlée gé-
nérale qui s’ensuit, ils parviennent à s’emparer de leur objectif, un vulgaire 
orbe, avant de fuir pour sauver leur peau.

Réfugiés dans une bourgade voisine avec l’objet dérobé, ils sont loin de 
se douter que tous les yeux viennent de se braquer sur eux. 

Le Soleil des hommes, tome 1 : Nuit de Cendres par Julie Limoges

Données techniques :
Le Soleil des hommes , tome 2 : Jusqu’au ciel
ISBN : 978-2-9558160-6-6
Date de parution : 20/02/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  456 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
Le temps presse.
Dans l’ombre et la moiteur, les régiments des Duchés ont submergé 

Arham. Les défenses du Bastion ont cédé, déversant des milliers de civils 
affolés dans la sombre forêt environnante.

Séparés de leur groupe, Akhyla et Ekam entreprennent de rejoindre 
le sud à travers les bois. Leur périple déjà difficile se transforme en une 
course mortelle lorsque d’innombrables silhouettes apparaissent entre les 
troncs centenaires.

Toujours bloqué à Arham, Enki renâcle. Il attend l’arrivée du duc Leko, 
qu’il abhorre. Une inertie d’autant plus insupportable pour le guerrier 
que ses proies ont pris la poudre d’escampette.

À bord de l’Archon, Aedan et Vaten tentent d’échapper à leurs pour-
suivants. Ils foncent vers le sud, vers Cress, une cité sans foi ni loi où ils 
pourraient aussi bien trouver leur salut que signer leur perte.

Alors qu’Humains et Multins se lancent à corps perdu dans une nou-
velle guerre, une menace s’éveille dans les terres oubliées du Sud. Un péril 
aux os saillants et à l’haleine de mort qui a juré d’en finir avec les vivants.

Le Soleil des hommes, tome 2 : Jusqu’au ciel par Julie Limoges
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Le Soleil des hommes, tome 3 : La Danse de l’acier par Julie Limoges

14

Données techniques :
Le Soleil des hommes , tome 3 :La Danse de l’acier
ISBN : 978-2-9559890-4-3
Date de parution : 17/01/2021
Livre broché 15 x 21 cm,  738 pages, français
Prix : 20 €

Quatrième de couverture :
Le temps presse.
Les Porteurs de guerre sont là.
L’invasion multine se poursuit et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Elle 

menace maintenant de fondre sur Atorn, la capitale des Régions.
Bien inconscient de ce danger, Akhyla se remet difficilement de ses bles-

sures à Vach-Tyrel. Lui et ses compagnons cherchent déjà à fausser com-
pagnie à ces Porteurs bien trop encombrants.

Enki, de retour à Arham les mains vides, redoute de subir réunions et 
humiliations, d’autant qu’on annonce la venue de celui qu’il doit appeler, 
à regret, maître.

Toujours à jongler entre l’urgence de la situation et la mission de son 
Ordre, Aedan doit maintenant composer avec ses hôtes récalcitrants. Et 
voilà qu’il se retrouve en plus propulsé, lui et ses alliés de circonstance, 
sous le feu des projecteurs.

Cependant, alors que tous attendent de croiser le fer devant Atorn, c’est 
une dangereuse danse diplomatique qui se met en place. Jetés sur un 
échiquier mortel, tous devront sortir le meilleur de leur jeu. Car si l’acier 
est le symbole de la cité, dans son ventre pourrait se trouver bien plus 
qu’une passe d’armes décisive.



En quelques mots clefs : 
Genre :  Steampunk
Ambiance :  Comédie Lovecraftienne, France de la Belle Epoque, aventure et action.
Public visé :  Adulte et Young Adult
Cycle :  Kerys est une trilogie finie

Cycle : Kerys, de Catherine Loiseau

Présentation de la trilogie

Kerys, automne 1890
La petite île, contrairement aux autres nations, est relativement épargnée par les attaques d’Abominations, 

monstres venus d’une dimension parallèle qui ravagent cette Terre depuis des décennies. Les brigades du mercure, 
sous la houlette du capitaine Rocheclaire et du commissaire Simonet, protègent en effet la population des enva-
hisseurs. Grâce à leurs armes perfectionnées, à leurs androïdes et au génial Maximilien Rocheclaire, ils pensent la 
situation sous contrôle.

Malheureusement, la menace se révèle rapidement pire que tout ce qu’ils auraient pu imaginer… Les humains 
vont devoir déployer des trésors d’ingéniosité et de courage s’ils veulent survivre.

Kerys est une trilogie steampunk, à l’ambiance inspirée de la Belle Époque, avec ses élégantes dames, son 
architecture raffinée, sa capitale qui ne semble vivre que pour la fête.

Mais ces brillantes lumières ne sauraient cacher les Abominations qui rôdent, et que Lovecraft lui-même 
n’aurait pas reniées : Amorphes, Bêtes, Pantins, Masques, Ombres, Tentaculaires et Indicibles… Autant de 
menaces que les humains doivent affronter.

La situation pourrait aisément paraître désespérée. Mais comme le dirait le capitaine Rocheclaire, leurs enne-
mis sont méchants et nombreux, mais les mercuriens aussi. Et ils sont bien armés.

Honoré Rocheclaire maîtrise comme personne le tir et l’art de séduire. Maximilien Rocheclaire a créé les 
androïdes, ainsi qu’un certain nombre de boissons alcoolisées. Erika Zhaan joue du violon pour enchanter 
les cœurs et pour détruire ses ennemis. Gare à la doctoresse Artémise Bouquet, dont la douceur cache des 
nerfs d’acier. Sans oublier l’androïde Ripley dont l’amour pour les gros calibres n’a d’égal que ses répliques à la 
franchise involontairement corrosive.
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Données techniques :
Kerys , tome 1 : Ceux du mercure
ISBN : 979-10-94812-31-0 
Date de parution : 08/09/2017
Livre broché 15 x 21 cm, 437 pages, français
Prix : 16 €

Quatrième de couverture :
Automne 1890
Sainte-Victoire, la capitale de Kerys, connaît une paix relative : les bri-

gades du mercure veillent au grain, contiennent les attaques d’Abomina-
tions et scellent les failles par lesquelles ces féroces créatures apparaissent.

Cette fragile quiétude vacille quand une bombe explose au cœur de la 
ville. L’enquête de la police semble impliquer un mécanicien des brigades 
du mercure. Le capitaine Honoré Rocheclaire doit faire la lumière sur 
cet incident. Mais rapidement, l’affaire prend des ramifications inatten-
dues. Pourquoi des ressortissants austréniens, nation en froid avec Kerys, 
se mêlent-ils de la partie ? Que cache Maximilien Rocheclaire, le brillant 
oncle d’Honoré ? Pourquoi les Abominations, qui jusque-là s’étaient te-
nues tranquilles, recommencent-elles à attaquer ?

Face à ces questions, les certitudes que les mercuriens tenaient pour 
acquises pourraient bien voler en éclats…

Kerys, tome 1 : Ceux du Mercure, par Catherine Loiseau

Données techniques :
Kerys , tome 2 : Ceux du dehors
ISBN : 979-10-94812-39-6 
Date de parution : 11/06/2018
Livre broché 15 x 21 cm,  440 pages, français
Prix : 16 €

Quatrième de couverture :
Plus de six mois ont passé depuis la victoire des humains sur les Abomi-

nations et la clôture de toutes les failles.
Kerys goûte la paix retrouvée ; Honoré Rocheclaire et Artémise Bouquet 

convolent en justes noces. La fête sera courte  : le moment est venu de 
secourir Érika Zhaan, retenue prisonnière dans une faille à proximité de 
Sainte-Victoire. Au cours de leur incursion en territoire ennemi, les mer-
curiens découvrent l’ampleur de la menace. Les Abominations n’ont pas 
décidé de passer leur chemin, au contraire, elles semblent avoir trouvé un 
appui inattendu chez certains humains : les individualistes. Ces nouveaux 
alliés semblent avoir pour but d’abattre à la fois le gouvernement et les 
brigades du mercure.

Face à ces menaces, Honoré, Artémise, Erika et les mercuriens vont de-
voir rivaliser d’ingéniosité et courage…

Kerys, tome 2 : Ceux du dehors, par Catherine Loiseau

16
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Données techniques :
Kerys , tome 1 : Celles dont le nom fait frémir
ISBN :  979-10-94812-45-7 
Date de parution : 10/06/2019
Livre broché 15 x 21 cm, 476 pages, français
Prix : 17 €

Quatrième de couverture :
Branle-bas de combat à Sainte-Victoire : les Dévoreuses arrivent !
Les mercuriens et leurs nouveaux alliés doivent faire face à la plus 

grande menace qu’ils aient jamais affrontée et le sort semble se li-
guer contre eux. Déjà attaqués dans l’ombre par les individualistes 
de Maréchal et les Indicibles menés par Orchua, voilà qu’un général 
ambitieux tente de profiter de la situation pour prendre le contrôle 
des brigades et que la flotte austrénienne attaque.

La plus importante bataille des mercuriens s’annonce bel et bien 
serrée !

Celles dont le nom fait frémir conclut la série Kerys, trilogie ma-
riant action, steampunk et ambiance lovecraftienne, le tout sous 
forme de comédie !

Kerys, tome 1 : Celles dont le nom fait frémir 
par Catherine Loiseau

En quelques mots clefs : 
Genre :  Steampunk
Ambiance :  Comédie Steampunk, aventure et action.
Public visé :  Adulte et Young Adult
Cycle :  La Ligue des ténèbres est une trilogie finie

Cycle : La Ligue des ténèbres

La Ligue des ténèbres a vu le jour dans le Londres des années 1880. Elle est composée de quatre personnes  : 
Edmund Nutter, inventeur ; lady Astley, arnaqueuse ; Thomas Wiseman, voleur à la petite semaine et Samantha 
Wiseman, la caution santé mentale du groupe. Grâce à leur machine à voyager entre les mondes, ils transitent 
d’univers en univers. Leur but : conquérir l’un de ces mondes !

Présentation de la trilogie
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La Ligue des ténèbres est née en 2013 pour un appel à texte dont le thème était « Quand les ténèbres vien-
dront ». J’ai donc créé ce groupe de quatre Londoniens pas très doués, qui tentait de conquérir un monde. Ce 
qui devait n’être qu’une nouvelle a pris de l’ampleur et la Ligue est née.

Les aventures de Tom, de Ginger, du professeur et de Sam m’ont permis d’explorer moult mondes et de 
rendre hommage à tous les genres de l’imaginaire qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et continuent 
d’illuminer ma vie d’adulte.

Je suis ravie de vous présenter la Ligue au sein du catalogue Hydralune, j’espère que leurs péripéties vous 
raviront. Bienvenue à bord de la Tédesplen !

La Ligue des ténèbres, tome 1 : La Tedesplen 
par Catherine Loiseau

Données techniques :
La Ligue des ténèbres, tome 1 : La Tédesplen
ISBN :  979-10-94812-21-1
Date de parution : 10/11/2020
Livre broché 15 x 21 cm, 307 pages, français
Prix : 14 €

Quatrième de couverture :
La Ligue des ténèbres a vu le jour dans le Londres des années 1880. Elle 

se compose de quatre personnes : Edmund Nutter, inventeur ; lady Astley, 
arnaqueuse ; Thomas Wiseman, voleur à la petite semaine et Samantha 
Wiseman, narratrice à la tête sur les épaules et au caractère bien trempé.

Ayant par hasard construit une machine à voyager entre les mondes, la 
Ligue des ténèbres voyage avec un but : conquérir l’un de ces mondes ! 
Plus facile à dire qu’à faire, hélas, surtout quand les inventions du profes-
seur se détraquent ou que l’un des plans soi-disant sans faille de Tom et 
Ginger tombe sur un os…

Cette édition regroupe les huit premiers épisodes de la Ligue des té-
nèbres, agrémentés d’un épisode bonus inédit : les géants de glace. 

La Ligue des ténèbres, tome 2 : L’Union des parfaits
par Catherine Loiseau

Données techniques :
La Ligue des ténèbres, tome 2 : L’Union des parfaits
ISBN :  979-10-94812-33-4
Date de parution : 10/11/2020
Livre broché 15 x 21 cm, 392 pages, français
Prix : 14 €

Quatrième de couverture :
Tout roule pour la Ligue des ténèbres ! À bord de la Tédesplen, le 

professeur Nutter, Ginger Astley, Tom et Samantha Wiseman voyagent 
de monde en monde, cherchant toujours à conquérir l’un d’eux. Leurs 
plans sans failles se trouvent soudain contrariés par l’Union des parfaits, 
un groupe qui s’est autoproclamé la Némésis de la Ligue des ténèbres. 
Combats et coups fourrés s’enchaînent au rythme des voyages.

Jusqu’où ira cet affrontement ? Il n’est pas sûr que Sam et ses compagnons 
en ressortent indemnes…

Cette édition regroupe les épisodes  9 à 16, agrémentés d’un épisode 
bonus : « La Chambre forte ».
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Données techniques :
La Ligue des ténèbres, tome 2 : L’Union des parfaits
ISBN :  979-10-94812-35-8
Date de parution : 10/06/2019
Livre broché 15 x 21 cm, 383 pages, français
Prix : 17 €

Quatrième de couverture :
La Ligue des ténèbres a vaincu l’Union des parfaits et continue ses 

voyages au jour le jour. Cette confortable routine se trouve brisée par 
l’irruption d’une personne bien connue de Samantha… 

Dans son sillage, les voyages de la Ligue vont prendre un tournant mou-
vementé, entre fin du monde, monstres assoiffés de sang et voyage fan-
tasmagorique. De nombreux dangers guettent Ginger, Tom, le professeur 
Nutter et Samantha, car de vieux ennemis qu’ils croyaient vaincus les 
guettent dans l’ombre. Une chose est sûre : les voyages touchent à leur 
fin…

L’Appel est la troisième et dernière saison de la Ligue des ténèbres. Cette 
édition regroupe les huit épisodes de la saison, agrémentés d’un épisode 
bonus : le château aux monstres. 

La Ligue des ténèbres, tome 3 : L’Appel
par Catherine Loiseau

Données techniques :
La Ligue des ténèbres, bonus : Dans les coulisses de la Tedesplen
ISBN :  979-10-94812-49-5
Date de parution : 09/12/2020
Livre broché 15 x 21 cm, 196 pages, français
Prix : 10 €

Quatrième de couverture :
Vous connaissez les pensées de Sam, mais qu’en est-il de ses compa-

gnons? Comment ont-ils vécu les aventures de la Ligue ?
Pourquoi le professeur Nutter court-il après le lapin blanc ? Comment 

Thomas a-t-il conçu le plan qui allait libérer sa sœur d’Eudaimonia ? 
Quel est l’art de la diversion de Ginger ? Les réponses à ces questions se 
trouvent dans les coulisses de la Tédesplen!

Découvrez pour chaque épisode une couverture, une aventure bonus 
du point de vue de Ginger, Tom ou du professeur, ainsi que quelques 
anecdotes sur la création des illustrations.

La Ligue des ténèbres, bonus : Dans les coulisses de la Tedesplen
par Catherine Loiseau



En quelques mots clefs : 
Genre :  Light Fantasy
Ambiance :  Burlesque et sérieuse à la fois, dans le cadre d’une fantasy multi-espèce. 
  Romance associée
Public visé :  Adulte et Young Adult

One-shot : La Déferlante, d’Iphégore Ossenoire

Présentation :

Données techniques :
La Déferlante
ISBN : 978-2-9560134-0-2
Date de parution : 27/10/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  280 pages, français
Prix : 15 €

Quatrième de couverture :
La paix est révolue.
Après une défaite cuisante en haute mer, le royaume de Vorme subit l’in-

vasion du Souquenille. Le peuple ne sait comment réagir. Le Grand Ami-
ral dépêche des aventuriers au-delà du front, les armées ducales peinent 
à contenir l’ennemi, des héros sortent de leur retraite pour montrer la 
voie à qui veut bien les suivre. L’injustice qui s’abat chagrine des dieux 
confrontés à leur impuissance tandis que les dragons, maîtres absolus et 
invisibles, se refusent à agir. Le Souquenille impose un choix moral qui 
fait voler la société en éclats. Que restera-t-il une fois le printemps venu ?
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Western fantasy, uchronie, steampunk
Ambiance :  action, exploration, réflexion, affrontements,
Public visé :  Adulte 

La Fièvre de l’or rouge est un récit court, oneshot, qui peut se lire indépendamment du cycle Heaven 
Forest. Le récit se déroule également au XIXe siècle, mais de l’autre côté de l’Atlantique.
Il suit les codes de l’univers de Heaven Forest, mais avec une histoire inédite.

Novella : La Fièvre de l’or rouge, par Andréa Deslacs

Présentation :

Données techniques :
La Fièvre de l’or rouge
ISBN : 979-10-96618-15-6
Date de parution : 15/02/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  78 pages, français
Prix : 5 €

Quatrième de couverture :
Blood Mosquito ?
Sa gare aérienne est le terminus du train à hélices. C’est ici que des-

cendent ceux dont le sang bouillonne déjà à l’évocation de l’or rouge et 
de la richesse. La fébrilité des mineurs n’a d’égal que la brillance de leur 
regard et la touffeur de la forêt des Seven Mountains. Que ce soit celle des 
jauges des revolvers ou celle du sang des mineurs, le précieux minerai va 
faire monter la pression dans ces montagnes où pullulent les moustiques 
et les indigènes aux corps de métal.

Le frère du biologiste Alistair ne donne plus signe de vie, tandis qu’il 
devait participer à l’exploration d’une mine prometteuse. Se précipiter 
seul dans la forêt pour enquêter n’est sans doute pas la situation la plus 
indiquée. À qui Alistair peut-il faire confiance pour l’accompagner ?
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Steampunk
Ambiance :  Comédie lovecraftienne
Public visé :  Adulte et Young Adult

Ce recueil peut être lu indépendamment, avant ou après la trilogie Kerys. Il permet de rencontrer les 
personnages, de mieux les connaître et de découvrir l’univers.

Recueil : Nouvelles de Kerys, par Catherine Loiseau

Présentation :

Données techniques :
Nouvelles de Kerys
ISBN : 979-10-94812-25-9 
Date de parution : 28/07/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  100 pages, français
Prix : 5 €

Quatrième de couverture :
Un XIXe siècle différent. Une île  : Kerys. D’un côté de l’étau, les Abo-

minations qui l’assaillent, de l’autre, les intrépides brigades du mercure ; 
au milieu, les Kerysiens et leur caractère bien trempé. Joignez-vous à la 
mêlée au fil de six nouvelles riches en action et en humour !

Avec son « Petit manuel à l’usage des distraits », le capitaine Honoré Ro-
checlaire espère faire de ses bleusailles des mercuriens accomplis. Mais le 
chemin semble long… Sans compter que sa soirée en ville prend un tour 
inattendu dans « L’Abominable monstre du Victorien », quand lui et ses 
amis découvrent une Abomination qui évolue librement dans le fleuve. 
Les mercuriens arriveront-ils à arrêter le monstre avant qu’il ne s’attaque 
à des civils ?

Pendant ce temps, de l’autre côté de la mer, en Austrénie, Érika Zhaan, 
ravissante jeune femme et redoutable exterminatrice d’Abominations, 
tente de prendre un repos bien mérité. Hélas pour elle, les ennuis accourent 
et « Les vacances d’Erika Zhaan » promettent d’être mouvementées…

Puisqu’il n’y a pas de lutte sans science, l’émérite Maximilien Rocheclaire, 
inventeur de génie à qui l’on doit les androïdes, champion de la lutte 
contre les Abominations, s’adonne à ses loisirs annexes. « L’Expérience » 
qu’il s’apprête à mener pourrait se révéler… explosive.
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En quelques mots clefs : 
Genre :  Science-fiction, fantasy, fantastique
Ambiance :  Le moment où les hommes se retrouvent face à des choix qui vont changer leur vie. 
Public visé :  Adulte et Young Adult

Un long chemin est le premier recueil de nouvelles de Julie Limoges, auteur du cycle Le Soleil des 
hommes et de nombreux textes dans les genres de l’imaginaire. Il se compose de quatre nouvelles déjà 
publiées dans la revue Etherval ainsi que d’une nouvelle inédite.

Recueil : Un long chemin, par Julie Limoges

Présentation :

Données techniques :
Un long chemin
ISBN : 978-2-9559890-0-5 
Date de parution : 03/04/2017
Livre broché 15 x 21 cm,  280 pages, français
Prix : 9 €

Quatrième de couverture :
La vie est Un long chemin aux ramifications infinies. Au fil des culs-de-

sac, des raccourcis ou des égarements, elle prend souvent des tournants 
insoupçonnés. Des changements de direction parfois bénéfiques, parfois 
funestes.

C’est ce que « Mains de Mort », bourreau d’État, va découvrir lors d’une 
de ses missions de routine. Doté du rare talent de tuer dans un monde où 
l’on ne peut plus mourir, il ne s’attendait pas à tomber sur plus fort que lui.

Il en va de même pour Will, minable voleur à qui ses dettes promettent 
une fin prématurée. Embarqué à bord de « l’Express pour Kavir » afin de 
faire le coup du siècle, il va vite réaliser que les choses ne se passent pas 
toujours comme prévu. Surtout quand la poisse ne vous lâche pas d’une 
semelle.

Bien différente, Eanna ne cherche pas à échapper à son destin. Garante 
de la survie de son peuple lors de « L’Ascension », elle ne s’imaginait pas 
trouver quoi que ce soit dans les hauteurs de cet interminable pic vierge.

Jean se fiche de ces considérations. Il veut rejoindre sa femme sur le 
point d’accoucher, quitte à prendre de gros risques. Comme celui de tra-
verser la mer de pétrole de « La Mère de toutes les mères », une zone pro-
hibée pour de sordides raisons.

Enfin, l’homme en costume se réveille loin de chez lui, perdu dans des 
plaines mornes et désertes. La nuit à venir annonce une charge sanglante 
contre la cité où il s’est réfugié. Mais « La Lumière éternelle » qu’on lui fait 
miroiter promet-elle pour autant le salut ?
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Biographie

Marquée très jeune par la lecture du Petit Prince de Saint Exu-
péry, Audrey Aragnou se construit une culture imprégnée de sym-
bolisme, de littérature classique et d’art. Son cœur est partagé entre 
Montaigne, Gracq, Stendhal, Terry Pratchett ou Murakami ou les 
auteurs de polars nordiques. Ses voyages dans les pays nordiques 
ou à l’étranger inspirent ses paysages intérieurs et ses textes.

Ayant déjà publié des nouvelles dans la revue Etherval et dans 
l’anthologie d’Arkuiris  : Le Temps revisité, très attachée au sens, 
elle tisse des intrigues à différents degrés, où l’histoire embarque 
le lecteur à travers des personnages à la fois forts et décalés. Des 
animaux fantasques et bavards traversent ses récits initiatiques et 
épiques. La liberté, l’engagement, la quête de soi sont des thèmes 
chers à l’auteure. 

Successivement professeur de lettres, d’histoire des arts, Audrey 
Aragnou enseigne actuellement en arts appliqués à Amiens dans 
les Hauts-de-France, tout en ayant une pratique personnelle créa-
tive (objets laqués et illustrations). Son prochain défi  : réaliser le 
meilleur cheesecake de tout l’univers.

Pour le joindre :
Courriel :          audrey.aragnou@icloud.com
Instagram :      audreyaragnou 

Pour des dédicaces ou des conférences :
 Dédicaces :  dans les Hauts-de-France

 Conférences :  sur le rôle de l’écrivain, littérature, voyage
    et  cheminement mental, le destin et la liberté,
   l’irruption de l’absurde. 
   Autres thèmes possibles, sur demande.

Photo par David Rosenfeld

Présentation :

Nos auteurs : Audrey Aragnou
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Nos auteurs : Andréa Deslacs

Présentation :

Biographie
Andréa Deslacs a clôturé ses études universitaires de médecine par une 

thèse sur la vision d’auteurs de science-fiction, du XIXe jusqu’à la fin du 
XXe siècle, sur les évolutions de la médecine (avec trois axes majeurs : le 
clonage, la cybernétique, les progrès scientifiques).

Présidente de l’association des Plumes de l’Imaginaire (loi 1901), elle 
s’investit dans la promotion de la littérature francophone de science-
fiction fantasy fantastique. Elle est rédactrice en chef de la revue semes-
trielle Etherval, la revue de l’imaginaire, destinée à faire découvrir les 
nouveaux talents de l’imaginaire francophones (auteurs et illustrateurs).

Publiée pour plusieurs nouvelles dans le domaine de l’imaginaire, elle 
est également l’auteure du cycle de gaslamp fantasy, nommé Heaven Fo-
rest. 

Prix littéraire
Elle reçoit le premier prix ex aequo Visions du Futur  2017 pour sa 
nouvelle « Comme un têtard », comptant également parmi les finalistes 
du prix Rosny aîné 2018.

Pour la joindre :
Courriel :   andrea.deslacs@gmail.com
Site d’auteur: www.andreadeslacsfantasy.com
Sur Noosfere : https://www.noosfere.org/livres/auteur.
asp?NumAuteur=2147195564

Pour des dédicaces ou des conférences :
Dédicaces :  Possibilité dans les 80 km autour de Marseille
   et dans les 30 km autour de Montpellier
Conférences : Thématique médicale : clonage, cybernétique, 
   transhumanisme, par exemple.
   Thématique littéraire : parcours des jeunes
    écrivains de l’imaginaire



Nos auteurs : Rachel Fleurotte

Biographie
 Née à Vesoul en 1973, Rachel Fleurotte y a passé les vingt 

premières années de sa vie.
Durant son enfance, sa mère lui a transmis le virus de la lecture, 

la rendant même bibliopathe à en faire craquer ses étagères.
À 13 ans, elle a découvert un autre virus, celui de l’écriture, qui 

ne l’a jamais quittée depuis.
Installée depuis ses 20 ans à Paris, elle en parcourt les musées et 

les expositions pendant son temps libre.
Elle aime aussi voyager et intégrer les lieux visités dans ses 

romans, que ce soit sa région natale, la Franche-Comté, ou des 
destinations plus lointaines comme l’Italie ou la Grèce.

Son imagination fertile a d’abord donné naissance à plusieurs 
romans d’aventure et policiers publiés (Ambre de Clercy en 1998 et 
Opération Akhilleus en 2004).

Elle travaille aujourd’hui dans les littératures de l’imaginaire, sur 
deux séries, une de fantasy médiévale, La Septième Prophétie , et 
une de steampunk franc-comtois, Les Uchroniques Comtoises, un 
hommage aux hauts lieux de sa région natale et à ses légendes.

Le tome 2 de la première série, Ranxor a gagné le Prix de l’Auto-
édition 2015 et Les mystères de Joux  font partie des 5 finalistes du 
Prix des Auteurs Inconnus 2020, dans la catégorie Imaginaire.

Pour le joindre :
Courriel :         rachel.fleurotte@gmail.com 
Twitter :        @RachelFleurotte
Sa page FaceBook : La Septième Prophétie
Sa page Instagram : louvra70
Son site :       www.rachel-fleurotte.fr

Pour des dédicaces ou des conférences :
 Dédicaces :  Paris et la Franche-Comté  

Catalogue 
Janvier 2021

N
os

 au
te

ur
s

26

Présentation :



N
os

 au
te

ur
s

27

Nos auteurs : Julie Limoges

Biographie
Issue d’une formation scientifique, Julie Limoges se lance toutefois 

dans la communication visuelle après son baccalauréat. Elle déchante 
cependant très vite et tente alors sa chance dans une spécialité bien 
différente, l’ingénierie informatique, qui, à défaut d’être drôle, permet 
de manger jusqu’à la fin du mois.

Toujours captivée par le dessin malgré ses mésaventures, elle conti-
nue à développer son univers graphique. C’est lors de l’ébauche d’un 
court roman pour mettre en scène l’un de ses projets qu’elle découvre 
les plaisirs, et les difficultés, de l’écriture. Ce médium, qui lui parais-
sait jusqu’ici inaccessible, devient une vraie passion.

Elle a publié chez Hydralune deux romans issus de son cycle, Le Soleil 
des hommes, et travaille aujourd’hui sur le troisième opus de cette saga 
post-apocalyptique. Elle participe régulièrement aux appels à textes, 
notamment ceux de la revue Etherval, où elle a publié de nombreuses 
nouvelles, majoritairement dans les genres qu’elle affectionne le plus, 
c’est-à-dire la science-fiction, l’horreur et le fantastique.

Pour la joindre :
Courriel :   limogesj@gmail.com 
Site d’auteur: : http://julie-limoges.fr/
Sur Noosfere : https://www.noosfere.org/livres/auteur.
asp?numauteur=2147195572

Pour des dédicaces ou des conférences :
Dédicaces : 100 km autour de la Tour du Pin (Lyon, Chambery, 
Grenoble, etc.)
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Nos auteurs : Catherine Loiseau

Biographie
Catherine Loiseau est née en 1985 dans le Nord. Le virus de l’écriture 

l’a prise à 16 ans et ne l’a pas lâchée depuis.

Elle s’est tout de suite orientée vers les littératures de l’imaginaire, avec 
une préférence pour la fantasy et le steampunk. La faute à qui ? Peut-
être à sa mère qui lui lisait des contes de fée. Ou la faute à Asimov, 
Tolkien, Lovecraft, Pratchett, Martin, JK Rowling, Marion Zimmer 
Bradley, Mercedes Lackey, Brandon Sanderson, Suzanne Collins, Pierre 
Pevel, Pierre Bottero, Johan Heliot, Matthieu Gaborit et tous les autres.

Catherine Loiseau aime tisser des univers riches et créer des person-
nages complexes. Elle adore entremêler action et réflexion, aventure et 
humour.

Elle partage ses loisirs entre l’écriture (bien entendu), mais aussi le 
dessin, la couture de vêtements d’inspiration victorienne, et l’apprentis-
sage de l’escrime renaissance italienne.

Pour la joindre :
Courriel :   catherine.loiseau@gmail.com
Site d’auteur:  https://catherine-loiseau.fr/

Pour des dédicaces ou des conférences :
Dédicaces :  100 km autour de Lille
Conférences : steampunk, Lovecraft, escrime historique ;
   humour dans les genres de l’imaginaire, 
   mode au XIXe siècle, .
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Nos auteurs : Iphégore Ossenoire

Présentation :

Biographie

Originaire de Haute-Savoie, Iphégore Ossenoire a étudié les 
technologies, partant de l’électron jusqu’au satellite, non sans un petit 
détour par le droit des obligations. Son imagination, déjà fertile dans 
sa tendre enfance, s’est pleinement exprimée dans des campagnes de 
jeu de rôles. Ses aventures sont sorties des règles pour explorer les 
intrigues politiques, s’accompagant d’une langue soutenue teintée 
d’ancien français.

Son naturel bonhomme et positif transpire dans ses récits, où les actes 
les plus atroces sont contés avec une délicatesse qui les rend presque 
acceptables. « À chaque histoire, son style », dit-il. Il est vrai qu’il côtoie 
aussi bien la langue soutenue du XVIIe siècle que le parler moderne, 
selon qu’il écrit de la fantasy ou de la science-fiction. Sous chaque his-
toire, il s’amuse à cacher des problématiques profondes, ancrées dans le 
monde contemporain, qui ravissent les adeptes des doubles niveaux de 
lecture. Pour lui, lire un roman, c’est partir à l’aventure pour s’amuser 
et s’enrichir.

Il a publié un one-shot de fantasy chez Hydralune, La Déferlante, et 
s’attèle à finir un récit de science-fiction. On le trouve souvent caché au 
fond de la bibliothèque, à annoter les premiers jets des autres auteurs 
du collectif, quand il n’est pas en train d’arpenter la montagne.

Pour le joindre :
Courriel :             iphegore@hydralune.com 
Site d’auteur:      https://twitter.com/iphegore 

Pour des dédicaces ou des conférences :
Indisponible pour le moment. 
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Nos remises pour librairie
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Nos remises pour librairie

Nouvelles, novellas, recueils

Titre Prix Remise
Libraire 

Participation
Frais de port 

  30%  

Le Long chemin 9  30%  

Nouvelles de Kerys  30%  

 


