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Qui n’a jamais rêvé de dominer le monde ? De trouver un objet, telle la 
lampe magique d’Aladin qui vous permettrait d’exaucer tous vos moindres 
désirs ?

Au cœur d’une confrérie sataniste, Jean (le Grand Mage), Simon (Le 
grand Prêtre) et Piotr (leur chaufeur) se lancent à la poursuite « Du Livre 
», précieux manuscrit tombé par hasard dans les mains de Sylvain, jeune 
homme un peu naïf.

Savant mélange de légendes, recherches et suspense, Obsession est le ré-
sultat d’une prise de risque d’un « jeune » auteur belge ayant décidé de 
bousculer le lecteur.

ISBN : 9978-2-930848-07-5
Prix papier: 19 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Daniel Barrack, auteur énigmatique et passionné des 
sciences occultes, est né à Charleroi, un 31 octobre 
d’une année incertaine.

Après avoir suivi un cursus de philologie romane, et 
de théologie, à l’université de Louvain-la-Neuve, il 
décide sur un coup de tête de partir aux États-Unis 
étancher sa soif de connaissance et étudier d’autres 
religions considérées, en Europe, comme « sectaires ». 
À la suite de cette formation, il entamera une tournée 
des conférences traitant du sujet. C’est à l’issue de l’une 
d’elles se déroulant à Castle Rock, dans le Maine, qu’il 
rencontra Stephen King. Cet échange lui donna alors 
l’impulsion manquante à l’écriture du manuscrit qui 
deviendra « Obsession ».

À vous, chers lecteurs, de distinguer la lumière de l’oc-
culte. Le vrai du faux. Faites abstraction de ce que vous 
croyez connaître.





Fille d’une égyptologue et d’un médecin égyptiens, Aïcha se retrouve 
orpheline alors qu’elle n’a encore que six ans. Le jour de ses trente-cinq 
ans, celle-ci découvre être la descendante d’une très illustre et très an-
cienne famille et se verra remettre un objet contenant des indices sur 
ses origines. 
Elle tentera alors avec l’aide de Quentin, un ami, de percer ce mystère. 

« Un monde d’éternité » est un roman fictif basé sur quelques faits 
réels et historiques.
Cet ouvrage a été construit sur le postulat que certains d’entre nous 
pourraient avoir été choisis pour véhiculer le plan d’une intelligence 
supérieure et que dès lors, une partie de notre être immatériel nous 
survivrait pour renaître quelques générations plus tard.
ISBN : 978-2-930848-08-2
Prix papier: 19 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Officier au long cours et ingénieur industriel, Jean a 
effectué de nombreux voyages à travers le monde, non 
seulement dans le cadre de sa vie professionnelle, mais 
également à titre privé.

Outre le domaine maritime qui a naturellement sa 
préférence, l’histoire, plus particulièrement l’égyptolo-
gie, la généalogie et les sciences de l’espace le passion-
nent.

Il poursuit à présent ses voyages au travers d’anecdotes 
ou de situations parfois vécues pour aborder un autre 
monde : celui du rêve, celui du roman !





Un vieux voilier accoste dans le Port de Brest. Le skipper épuisé, le regard 
vide, la mémoire en berne, revient d’un tour du monde de six longues 
années.
La Bretagne s’éveille sous le chant des muezzins.
Allah Akbar... Allah Akbar...
En quelle année sommes-nous ? 
Un homme d’origine arabe vient d’être élu, en France, Président d’une 
Sixième République attribuant à l’islam le statut de religion nationale.
Que s’est-il passé en seulement six ans? 

LA PROPHETIE nous emmène dans un thriller redoutable de probabil-
ité. 
Le héros, descendant d’un croisé maudit, survivant d’un cataclysme mon-
dial,   héritier d’un manuscrit antique qui révèle des mystères indicibles, 
porte un immense secret. L’avenir du monde est entre les mains de forces 
imparables.
Les chiffres « 666 » de l’Apocalypse vont enfin être interprétés.  L’Opus 
Dei, le Mossad, la C.I.A., l’ONU se disputent ce fragment de papyrus 
vieux de deux mille ans. 
Une secte de 144.000 élus prêche la fin du monde. Une triscèle celte don-
ne des indices. Est-elle la clé ?
Un amour fusionnel naît des cendres de l’Histoire.
Un homme étrange, entre dieux et diable,  règne en toute puissance sur le 
monde. Est-il l’Antéchrist?

Claude RAPPE est journaliste, historien, spécialiste de l’Antiquité bib-
lique et du Proche Orient.
Après  plusieurs romans historiques, il signe ici, après des années de re-
cherches, son premier thriller.

ISBN : 978-2-930848- 12-9
Prix papier: 23 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre





La mystérieuse organisation de l’UCPT promet un voyage unique a des 
accidentés de la vie. 9 marginaux se voient offrir une chance de rompre la 
monotonie de leur quotidien sur une île de rêve. Au programme : soleil, 
cocktails et farniente.

Pendant que les invités découvrent ce paradis inespéré, une série d’inci-
dents étranges vient perturber ce havre de paix providentiel. Le sable fin 
recouvre l’enfer. Et ce qui devait être une semaine de pure béatitude plonge 
la communauté dans l’effroi.

Après son roman « Retournements », dans lequel il montrait qu’un satellite 
peut mener votre vie au cauchemar, Henri Collignon nous emporte cette fois 
dans un thriller palpitant alliant eau turquoise et tensions psychologiques. 

Henri G. Collignon est un écrivain belge de la région 
theutoise.

Né à Rocourt en juin 1969, il se passionne très vite pour 
la technologie de pointe et signera son premier roman à 
l’âge de 15 ans ! Ce dernier ne sera toutefois jamais pub-
lié, car il s’agissait simplement pour l’auteur de satisfaire 
une envie d’adolescent.

Néanmoins, l’avenir allait confirmer ses premiers pas…

ISBN : 978-2-930848-16-7
Prix papier: 26 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre



J.J. WILLIAM
THOMAS DANSOR



Nicolas Berger, jeune doctorant auprès de l’Université Libre de Bruxelles se 
voit offrir l’opportunité de toute une vie dans un laboratoire de recherche situé 
à Genève. C’est à contrecœur qu’il laissera Anna, sa jeune épouse enceinte, à 
Bruxelles pour assurer leur avenir.

Alors qu’il devrait avoir tout pour être heureux, le jeune scientifique s’interroge 
quant à la provenance des données de sa thèse : trop réelles pour être 
simplement générées par Fabian, le mystérieux programme de simulation.

Au même moment, en Belgique, Philippe, un journaliste raté et blogueur 
assidu, adepte de la théorie du complot, se voit contacté par un des membres 
des Unanimous, qui l’aidera à révéler le plus gros scandale médical jamais 
découvert.

ThomasDansor:

Trente-quatre ans, une femme que j’aime, deux 
enfants merveilleux et un souvenir à vif. Diplômé 
d’un Master en Sciences Économiques et fort d’une 
expérience de Manager dans une grande banque 
européenne, l’écriture intervient dans un monde de 
chiffres, dans une vie binaire comme une calligraphie 
dont les mots adouciraient la rigueur des bilans 
permanents. Face à ce nouveau besoin, je me plonge 
dans l’aventure littéraire. 

J.J William

Trente-trois ans, marié à une merveilleuse femme, 
deux petits garçons adorables et une vie remplie 
de partages, d’amour et d’amitié. L’écriture, cette 
multitude de fils qui lient toutes mes aventures, 
mes sentiments, mes questions, mes angoisses en 
un tout cohérent, reste sans nul doute la passion 
qui me complète dans cette vie à l’allure folle

ISBN : 9782930848228
Prix papier: 23 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre



Les coups de coeurs se multiplient.
Les lecteurs de plus en plus conquis.

Notre section “Inclassables” 
vous fait sortir de votre zone de confort.



INCLASSABLES
Romans contemporains

Chroniques sociales





Où vont les âmes des sirènes ?
La légende raconte que seules les âmes des sirènes déchues forment l’écume 
de la mer et qu’elles roulent, ainsi, éternelles…

Une famille en mal de communication : une mère, trois filles. Un matin ap-
paremment comme les autres, des battements de cœurs, un réveil. Peut-être 
plus brutal : les portes claquent, les voix s’élèvent, un corps ayant entamé une 
lente et rythmique danse dans cette cage d’escalier.

Subtil et oppressant. Drôle, parfois. Angoissant, souvent.

Mémoires d’écume, est un roman qui donne le vertige autant, mais surtout 
vous guide vers l’espoir.

ISBN : 978-2-930848-04-4
Prix papier: 14 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Petite fille, née en hiver d’un père d’origine bretonne et 
d’une mère ardennaise, Brigitte a très rapidement af-
fiché un caractère trempé. Enfant, Elle voulait devenir 
Chef Apache, puis, en comprenant les spécificités eth-
niques et donc les limites à ses souhaits, elle voulu être 
cow-boy (genre Danse avec les loups ou Little Big Man). 
Trente années après St Germain des Prés, elle revendi-
quait l’Existentialisme… Aujourd’hui, professeur de cours 
philosophiques. Active et engagée, ses objectifs péda-
gogiques et ses travaux d’écriture sont tous tournés vers la 
réflexion humaniste, certains avec force et désespoir, d’au-
tres avec l’ironie propre aux vrais sensibles, mais toujours 
avec le même dénominateur commun : la condition de 
l’Homme, ses espoirs et ses doutes .





Douze minutes pour prendre sa douche, vingt-trois pour prendre son 
petit déjeuner, être prêt pour prendre le tram et se rendre au travail pour 
affronter les dossiers. L’avenir de Jean, avocat au sein du prestigieux cab-
inet Montesquieu, était réglé comme du papier à musique, jusqu’au jour 
où le décès de son père et une sombre affaire d’infanticide eurent raison 
de sa routine quasiment militaire, laissant les marginaux de son immeu-
bles, ces artistes, l’envelopper de leur monde et l’embarquer dans une vie 
où l’ennui n’existe pas.

Olive, sa voisine de palier, artiste et fumeuse de pipe. Bébé, la dame âgée. 
Mika, le poète aux tenues extravagantes. Bébert dit « Doc », le pirate 
révolutionnaire féministe : tous auront un rôle à jouer dans son appren-
tissage de la folie.

ISBN : 978-2-930848-06-8
Prix papier: 14 € TVAC
Distributeur :
Distribook (France)
Diffusion Nord-Sud (Belgique - Luxembourg)
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Eva Giraud,née en France en 1988, a grandi à Rouen, où elle est reve-
nue vivre après quelques années à Toulouse. Après avoir été danseuse de 
feu, pigiste et bien d’autres choses, à 26 ans, elle décide de créer avec une 
amie une association de promotion artistique et culturelle dans laquelle 
elle anime des ateliers d’écriture, dont la marraine n’est autre qu’Amélie 
Nothomb. Aujourd’hui c’est à la Belgique qu’elle décide de confier son 
cinquième roman : « Nos folies ordinaires » à paraître chez LiLys Edi-
tions au cours du premier trimestre 2016.





Une légende vietnamienne raconte l’histoire de trois fées.

La première veille sur l’embryon, le fœtus et la mère pour leur donner force 
et vigueur pendant la grossesse.

La deuxième fée s’occupe de la naissance pour que la mère soit libérée rapide-
ment et que l’enfant vienne au monde en bonne santé.

La troisième apparaît quand vient l’heure de mourir : elle nous aide à passer 
la porte vers ce monde que l’on dit meilleur, à nous donner le courage et à 
nous apaiser.

Qu’arriverait-il si, par un rendez-vous insoupçonné, une quatrième fée venait 
faire trébucher cette dernière ?

ISBN : 978-2-930848- 11-2
Prix papier: 15 € TVAC
Distributeur :
Distribook (France)
Diffusion Nord-Sud (Belgique - Luxembourg)
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Petite fille, née en hiver d’un père d’origine bretonne et d’une mère arden-
naise, Brigitte a très rapidement affiché un caractère trempé. Enfant, Elle 
voulait devenir Chef Apache, puis, en comprenant les spécificités ethniques 
et donc les limites à ses souhaits, elle voulu être cow-boy (genre Danse 
avec les loups ou Little Big Man). Trente années après St Germain des 
Prés, elle revendiquait l’Existentialisme… Aujourd’hui, professeur de cours 
philosophiques. Active et engagée, ses objectifs pédagogiques et ses travaux 
d’écriture sont tous tournés vers la réflexion humaniste, certains avec force et 
désespoir, d’autres avec l’ironie propre aux vrais sensibles, mais toujours avec 
le même dénominateur commun : la condition de l’Homme, ses espoirs et 
ses doutes .





Eva Giraud,née en France en 1988, a grandi à Rouen, où elle est reve-
nue vivre après quelques années à Toulouse. Après avoir été danseuse de 
feu, pigiste et bien d’autres choses, à 26 ans, elle décide de créer avec une 
amie une association de promotion artistique et culturelle dans laquelle 
elle anime des ateliers d’écriture, dont la marraine n’est autre qu’Amélie 
Nothomb. 

ISBN : 978-2-930848-18-1
Prix papier: 16 € TVAC
Distributeur : 
Distribook (France)
Diffusion Nord-Sud (Belgique-Luxembourg)
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Lorsque l’on approche le crépuscule de sa vie, celle-ci peut parfois 
sembler longue et monotone, mais pas aux « Bleuets » : le Capitaine 
chapardeur de chocolat, Chantal fumeuse de mentholées au look ex-
travagant, Léon l’amoureux des romans, Hortense la créative, sans 
oublier Armand le dévoué concierge toujours accompagné de sa 
fidèle Doliprane font de cet endroit une bulle à part.
Un coffret sculpté aux souvenirs. Une vie remplie de rencontres sur-
prenantes. C’est ce que raconte Henriette à longueur de journée à ses 
colocataires de la maison de retraite cossue.
Mais les histoires d’Henriette sont-elles vraies ou sont-elles le fruit de 
son esprit délirant ?

« Les amants d’Henriette » est un voyage au fil des vies passées. Une 
petite bulle de fraîcheur douce-amère. 





Petite fille, née en hiver d’un père d’origine bretonne et d’une mère arden-
naise, Brigitte a très rapidement affiché un caractère trempé. Enfant, Elle 
voulait devenir Chef Apache, puis, en comprenant les spécificités ethniques 
et donc les limites à ses souhaits, elle voulu être cow-boy (genre Danse 
avec les loups ou Little Big Man). Trente années après St Germain des 
Prés, elle revendiquait l’Existentialisme… Aujourd’hui, professeur de cours 
philosophiques. Active et engagée, ses objectifs pédagogiques et ses travaux 
d’écriture sont tous tournés vers la réflexion humaniste, certains avec force et 
désespoir, d’autres avec l’ironie propre aux vrais sensibles, mais toujours avec 
le même dénominateur commun : la condition de l’Homme, ses espoirs et 
ses doutes .

ISBN : 978-2-930848-20-4
Prix papier: 20 € TVAC
Distributeur :
Distribook (France)
Diffusion Nord-Sud (Belgique - Luxembourg)
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Malade, Charles Depreez refuse l’acharnement thérapeutique et fera tout 
pour que ses dernières volontés soient respectées. 102.670, c’est la clé du se-
cret que cet homme s’apprête à révéler à Florence, une auxiliaire de vie qu’il 
considère comme sa fille. Une révélation difficile à accepter pour cette jeune 
femme en proie à la violence conjugale.                      

Peut-on rendre justice soi-même ? Avons-nous le droit de vie ou de mort sur 
les autres ? Œil pour œil, Florence sera entraînée dans la spirale d’une Loi 
vieille comme le monde: celle du Talion.





Eva Giraud,née en France en 1988, a grandi à Rouen, où elle est reve-
nue vivre après quelques années à Toulouse. Après avoir été danseuse de 
feu, pigiste et bien d’autres choses, à 26 ans, elle décide de créer avec une 
amie une association de promotion artistique et culturelle dans laquelle 
elle anime des ateliers d’écriture, dont la marraine n’est autre qu’Amélie 
Nothomb. 

ISBN Tome 1 : 978-2-930848-40-2
Prix papier: 21 € TVAC
ISBN Tome 2 : 978-2-930848-41-9
Prix papier: 23 € TVAC
ISBN Tome 3 : 978-2-930848-42-6
Prix papier: 19 € TVAC
Distributeur : 
Distribook (France)
Diffusion Nord-Sud (Belgique-Luxembourg)
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Couple simple et dynamique, Geneviève et David réalisent leur rêve et 
s’installent à Pickwik, joli petit village de province en compagnie de leur 
chat Peggy.

Rapidement, ils découvriront que ce charmant hameau regorge de 
particularités  : Sam de Grimwald, l’inventeur accompagné de son nain de 
jardin Henri ; la famille Thirion, dont les six filles possèdent chacune une 
particularité singulière ; Mademoiselle Albertine, tenancière de « La Chenille » 
sans cesse poursuivie pas « Mimi » le facteur au bob jaune poussin ; sans 
oublier le « Club des pipes » en quête de la fameuse coccinelle, emblème de la 
ville.

Nous vous invitons à découvrir ce monde à part, au milieu de gens 
particuliers tous plus attachants les uns que les autres.





YOUNG ADULT
NEW ADULT





Tome 1 : “Vous ne convenez plus” - 978-2-9601524-2-5 - 18 € TVAC

Lorsqu’il renversa son verre, Lily ne pouvait imaginer que cet inconnu changerait le cours paisible 
de sa vie : de demandeuse d’emploi, elle allait devenir la proie.

Elle comprendra alors, à ses dépens, que son passé peut à tout moment émerger à nouveau de l’ou-
bli et la mettre en danger.

Distributeur France: Distribook
Diffuseur Belgique: Diffusion Nord-Sud
Référencé chez Electre

Émilie Malburny est née le 18 juin 1983 à Charleroi, en Belgique.

Après un passage dans le monde des médias, elle décide de se lancer dans la publi-
cation de son premier roman sous l’impulsion d’une étoile à chapeau nommée Jeff 
Bodart, originaire du même village.

C’est avec plus d’une corde à son arc qu’elle s’aventure dans l’écriture d’un seul en 
scène, d’histoires pour enfants, de chansons et d’ouvrages orientés thriller.

Tome 2: “Le temps ne guérit pas tout” - 978-2-930848-02-0 - 18 € TVAC

Alors que Lily tente de retrouver une vie normale, un appel de Riley lui apprend que Cavanaugh 
s’est échappé lors de son transfert vers le tribunal. Où se cache-t-il ? Reviendra-t-il hanter son ex-
istence ? Dans ce deuxième tome, le chemin de Lily sera à nouveau semé de troubles. Le temps ne 
guérit pas tout ? Il ne reste plus qu’à le vérifier…

Dans ce deuxième opus de la trilogie “Petites rencontres et méga problèmes”, le quête de la vérité 
continue… Plus intense, plus sombre, le mélange des genres déjà présent dans le premier tome 
nous reviens, glissant ostensiblement vers le thriller.

Tome 3: “Attrape-moi si tu peux!” - 978-2-930848-03-7 - 18 € TVAC

Lorsqu’il posa le pied sur le tarmac de l’aéroport de San Francisco, David n’avait qu’une idée en tête 
: retrouver Lily et lui demander les raisons de sa fuite.

De Bruxelles à San Francisco, en passant par Nashville, Boston et Moscou, ce dernier opus de la 
trilogie « Petites rencontres et méga problèmes » répond aux questions que vous vous posez depuis 
que le chemin de Rommerty a croisé celui de Lily.





Depuis que Nino est né, c’est toujours la même rengaine : « C’est un brave 
et très gentil garçon » ! Nino s’en est lassé. Oui, mais comment s’en défaire 
quand ses rougeurs, sa tendresse, ses silences et son besoin de faire plaisir le 
dénoncent régulièrement aux autres ? 

En déboulant dans sa vie, Julie a forcément la solution ! Avec elle, Nino 
va découvrir le bonheur de s’affirmer. De dire non. De n’en faire qu’à son 
cœur au nez des conventions. D’en finir une fois pour toutes avec sa frayeur 
de vivre et ses timidités.

ISBN : 978-2-930848-02-0
Prix papier: 21 € TVAC
Distributeur France : Distribook
Diffuseur Belgique: Diffusion Nord-Sud
Référencé chez Electre

Je suis né le 16 janvier 1966. Comme ce fut en hiver, je suis resté frileux. Comme 
ce fut ici-bas, je suis devenu rêveur. Aussi longtemps que durera la terre, j’en serai 
un déserteur. Elle est trop rêche ! D’ailleurs, je râle : jusqu’à 13 mois, je hurle. Mes 
parents désespèrent : jour et nuit, leur fils braille. Des spécialistes m’auscultent : je 
n’ai rien. Tout va bien. L’avenir le prouve : je rentre bientôt à l’école et dans le rang. Je 
deviens l’enfant sage dont les maîtresses raffolent. Quand j’arrive au collège, je rêve 
d’être comédien. Moi si timide sur la terre me débride sur la scène : je m’arrache à la 
vie en jouant celle d’un autre. J’ai une maîtrise de lettres et j’ai fini l’armée. Alors que 
faire ? Comédien ? Il s’agit d’être sérieux ! Je vais bientôt me marier.

Je cherche un métier sûr : je serai professeur de français. Tableau noir et 
austère. Dans les cahiers, ma prose est rongée par les vers. Surtout, pas de gros 
mots : ils doivent garder la ligne. Je les mets sur le carreau, je respecte les consignes. 
Mais la marge me démange. Alors j’écris sur la pointe des mots, d’abord des pièces ; 
très vite, des romans ; aujourd’hui, des chansons.
Et j’apprends tout doucement à savourer la vie, à tourner toutes ses pages jusqu’à 
noircir enfin les plus belles de celle-ci ! Ma femme m’offre un garçon. Comme 
j’avais déjà trois filles, ma marge prend des allures de chapiteau ! Quatre enfants et 
des rêves. En fait, je n’en ai plus qu’un : être heureux tous les six et faire le cirque 
enfin dans ce monde sans étoiles.





People are not always what they seem to be. 
Your neighbourhood is filled with little dirty secrets.
What if the teenage girl living next door was not as sweet as she seems to be?

“My name is Siobhán” is a short novel, lingering between the thriller and 
horror genders.

ISBN : 978-2-930848-23-5
Prix papier: 11 € TVAC
Distributeur Frace : Distribook
Diffuseur Belgique: Diffusion Nord-Sud
Référencé chez Electre

Émilie Malburny est née le 18 juin 1983 à Charleroi, en Belgique.

Après un passage dans le monde des médias, elle décide de se lancer dans 
la publication de son premier roman sous l’impulsion d’une étoile à chapeau 
nommée Jeff Bodart, originaire du même village.

C’est avec plus d’une corde à son arc qu’elle s’aventure dans l’écriture d’un seul 
en scène, d’histoires pour enfants, de chansons et d’ouvrages orientés thriller.





GENERATION Z

parceque les 9 - 14 ans ont aussi droit
à leurs lectures.





Max est un enfant différent, une entité ressemblant aux autres sans vraiment 
appartenir à la norme.
Il ressent, beaucoup. Il pense, tout le temps. Il essaie de comprendre le monde qui 
l’entoure, sans jamais s’arrêter.
L’isolement dû à sa différence inquiète et débouchera sur une dénomination imagée 
mais tellement appropriée : il est un zèbre.
Malgré ses déboires, ce pré-adolescent s’accroche et retire de son expérience et de ses 
rencontres les éléments positifs sur lesquels il pourra bâtir son futur….
« Hello de la planète Zèbres » est le récit brut de Sam.B.Sam, un journal de bord, 
un journal intime voyageant dans le mal être de cet enfant de dix ans perdu dans 
le monde d’aujourd’hui qui nous formate et nous pousse à entrer dans des cases 
prédéfinies.

ISBN : 978-2-930848-2-11
Prix papier: 11 € TVAC
Distributeur Frace : Distribook
Diffuseur Belgique: Diffusion Nord-Sud
Référencé chez Electre

Sam.B.Sam, est né à Bruxelles en 2005.
De nature sensible, affectueuse et généreuse, ce jeune auteur de 
onze ans a décidé de relever le challenge du roman.
La persévérance est une de ses principales qualités, gourmand est 
son principal défaut.
De la bouche de cet enfant haut comme trois pommes, sortent 
des réflexions d’adulte parfois un peu déroutantes pour ceux qui 
n’ont pas l’habitude de côtoyer un Zèbre.
Sam.B.Sam est un regroupement entre rationalité et créativité, un 
« petit d’homme » parfois maladroit, mais qui sait où il va.



TOUJOURS DISPONIBLES 
A LA COMMANDE 
ET SUR INTERNET



Saint-Jacques de Compostelle, Espagne.
Un couple de truands se déplace avec une étrange cargaison. Deux fillettes, 
enlevées à Paris.
Où les emmènent-ils ? Pourquoi ? Quel sera leur destin ?

Une intrigue troublante, des personnages attachants, avec ce premier roman 
N.J. Leroy réduit l’espace entre l’imaginaire et le réel.

ISBN : 978-2-9601524-3-2
Prix papier: 18 € TVAC
Distributeur France : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

N’avez-vous jamais eu cette sensation de vous perdre dans une relation, 
un travail, une vie qui ne vous ressemble pas ?
C’est ce que Clémence a ressenti lorsqu’elle comprit que Laurent se sou-
ciait peu de ses sentiments.

ISBN : 978-2-9601524-4-9
Prix papier: 15 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Elle décide alors de retrouver et partir à la rencontre de celle qu’elle a perdu depuis des années : 
Elle.
A ce moment précis, Clémence ne peut encore imaginer que  pour la liberté d’une jeune femme, 
elle sera prête à déplacer des montagnes.

ISBN : 978-2-930848-00-6
Prix papier: 13 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Éric n’aime pas les psy et c’est pourtant au contact de l’une d’elles qu’il connaîtra ses 
plus grandes circonvolutions émotionnelles.

Courte, trop courte cette relation le conduira de Bruxelles à Paris où il tentera de 
trouver un sens à ce qu’il a vécu avec elle.

« Engrenages » est plus qu’une quête de reconnaissance, c’est la recherche de notre 
propre définition au travers des déboires de nos vies.
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2018

“Pickwck 3” - Eva Giraud - Inclassables - Janvier 

“Trazom” - Anne Bouxin - Inclassables - Février

“L’aiguillage de la tangente” - Brigitte Guilbau - Inclassables - Février

“Electropismes” - Sam Bury - Inclassables - Avril

“Insaisissable Francisca!” - Jean Jossart - Inclassables - mai 

“Magister Dixit - 2” - William.G Dansor - Thriller - Septembre

“Paul, je m’appelle Paul” - Lorenzo Cecchi - Inclassables - Octobre

“Le temps des coquelicot” - Inclassables - Novembre

2019

“Octave” - Eva Giraud - Inclassables - Janvier

“Jorgoeil” - Brigitte Guilbau - Inclassables - Février

“Dana et la forêt magique” - N.J Leroy - La tribu - Mars

“Pot fleurit” (titre provisoire) - Brigitte Guilbau - Impomptus - Juin

“L’affaire Boris” (titre provisoire) - Frédéric Beth - Policier - Octobre

“Tom” - Thomas Dansor - GénérationZ - Octobre

“Un croisé en Syrie” - Jean Jossart - Inclassables - Novembre



En espérant vous compter parmi nos lecteurs et partenaires.

Bonne lecture...

L’ équipe de LiLys Editions

#DareToFollowLiLys
#PaysNoir

#TheNewCharleroi
#ReadSmart


