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ROMANCE SCIENCE-FICTION
PLUS DE DEUX MILLIONS DE PAGES LUES SUR AMAZON-FRANCE
BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE !
TRILOGIE « YIANNA »
1- LE SECRET DES YIARAS
Par : Manon Samson
Lorsqu’Emmy monte dans l’avion en direction du
poste de ses rêves, les évènements qui surviennent
alors dépassent l’entendement… Avec des milliers de
personnes, elle est emmenée de force dans un autre
univers, un univers où ce ne sont pas les humains qui
commandent, mais des humanoïdes nommés Yiaras.
Prisonnière, soumise, malmenée, elle se battra pour
survivre sur cette étrange planète nommée Yianna.
Alors qu’elle attend la mort comme une délivrance,
elle admettra que ces « Monstres » n’en sont pas tous,
que cette planète peut s’avérer plus fascinante que
terrifiante. Mais pourquoi ont-ils enlevé tous ces
humains pour les déporter ici ? Quel est donc le destin
d’Emmy, qui semble différer de ses semblables ?
Loin des clichés habituels, Yianna propose des
réponses inattendues qui nous captiveront sans arrêt.
ROMAN 466 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6) ISBN 9782924764022 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01KNK4DOK - 4,71$
REVUE DE PRESSE
« Un magnifique coup de coeur qui vaut un rare 5 ailes de dragon !!!
Il y avait bien longtemps que je ne m’étais pas autant enthousiasmée pour une série, une perle qui
fait sans aucun doute partie de mes plus belles lectures de 2016 ! J’ai adoré l’univers, l’intrigue,
les personnages, l’imagination sans limites de l’auteure… Tu l’auras compris, je te conseille
cette lecture à 200% ! Parole de Bébé Dragon, tu ne le regretteras pas !!! »
— Amélie — Baby dragon books
« Surprenant ! Le Tome 1 de la trilogie Yianna nous embarque dans une aventure peu ordinaire.
C’est un livre prenant. Très prenant ! C’est aussi un livre rempli d’émotions qui nous fait plonger
tête première dans les péripéties d’Emmy. On pleure (beaucoup), on rit (un peu), on a énormément
peur… C’est un véritable ‘page turner’ d’enfer ! Un gros coup de coeur de 5/5 !!! »
— Sofia — Books critics
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ROMANCE SCIENCE-FICTION
PLUS DE DEUX MILLIONS DE PAGES LUES SUR AMAZON-FRANCE
BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE !
TRILOGIE « YIANNA »
2- LA MARQUE DU DESTIN
Par : Manon Samson
Emmy désire continuer à vivre dans le monde des
Yiaras. Malheureusement, elle est victime d’une loi
incontournable qui s'apprête à l’envoyer pour toujours
à Oruga, loin de tous ceux qu’elle aime. Pourtant, le
roi lui avait laissé une impression qu’elle aurait un
destin particulier, surtout lorsqu’il l’avait interrogé
d’une mystérieuse intonation :
« Qui es-tu, Emmy ? »
En effet, Emmy sera marquée d’un emblème qui
changera son futur à tout jamais. Elle sera propulsée
dans un monde de plus en plus étrange, complexe, qui
la surprendra à chaque instant…
Un monde où elle pourra enfin répondre à la question
du roi.
Loin des clichés habituels, Yianna nous transporte
dans un univers semblable au nôtre en nous proposant
des intrigues et des réponses étonnantes qui nous
captivent de la première à la dernière page.
ROMAN 464 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6) ISBN 9782924764183 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01MTM8K4B - 6,99$
REVUE DE PRESSE
« J’ai eu un coup de cœur si gros, si intense... »
— Amélie — Baby dragon books
« Le tome 1 m’avait laissée dans un piteux état… Le tome 2 me laisse sans voix ! 5/5 !!!»
— Sofia — Books critics
« Encore une fois, je suis complètement tombée amoureuse de l'histoire de Manon Samson.
C'est vraiment une œuvre grandiose pour moi ! »
— Martine — Les mille et un livres
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NOUVEAUTÉ 2017
ROMANCE SCIENCE-FICTION
PLUS DE DEUX MILLIONS DE PAGES LUES SUR AMAZON-FRANCE
DÉJÀ BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE APRÈS 75 JOURS !
TRILOGIE « YIANNA »
3- LA PROPHÉTIE DE MÉRÉBYS
Par : Manon Samson
Le roi a fait une révélation importante. La vie d’Aslon
et Emmy en est grandement bouleversée. Avec
détermination, ils affrontent cette situation peu
banale, bien différente de l’existence qu’ils avaient
envisagée.
Alors qu’ils considèrent avoir trouvé une certaine
quiétude, la cruauté du destin va les frapper. Emmy
n’aurait jamais pu imaginer l’ampleur du danger qui
guettait son monde…
Personne ne l’aurait pu, d’ailleurs.
Terrifiée, Emmy devra puiser au plus profond d’elle
toute la force et le courage pour combattre la tant
redoutée « Prophétie de Mérébys », qui bouleversera
leur futur à jamais.
ROMAN 482 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6) ISBN 9782924764435 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec B06XZQRP1H - 6,99$
REVUE DE PRESSE
« D’une EXCELLENCE sans nom ! »
— Sofia — Books critics
« Ce tome est un vrai COUP DE CŒUR, poignant, captivant et totalement addictif !!!»
— Audrey — Passion livresque
« Une fin étonnante pour faire durer le plaisir… Oui, je suis ACCRO À YIANNA ! »
— Arocaria — Geeks by girls
« Yianna est un pur CHEF-D’OEUVRE qui peut rivaliser avec plusieurs grands noms ! »
— Martine — 1001 Pages
« Yianna-3 est un CHEF-D’OEUVRE qui restera ancré en moi pour le restant de mes
jours ! »
— Amélie — Baby dragon books
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FANTASTIQUE
TRILOGIE LILITH BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE !
Cette série est probablement la plus grosse recommandation que je n’ai jamais faite
de toute ma carrière !!! » — Sofia — Books critics
Voici une trilogie d'un style inhabituel alliant avec humour les genres fantastique,
fantasy, romance, paranormal et suspense policier. Tout cela est essentiel pour raconter la
vie tourmentée, les amours et les nombreuses aventures de la nouvelle Héritière de
Morgana, la puissante enchanteresse qui a surtout gaffé en ramenant Merlin et Arthur en
notre siècle, avant son couronnement, altérant ainsi la légende arthurienne au complet.
Cette série a trôné durant des mois au sommet du palmarès Amazon en 2015…
Avant d’être piratée à grande échelle à cause de son grand succès numérique.
1- L’HÉRITIÈRE DE MORGANA
Par : Alex Tremm
Que feriez-vous, si un beau matin,
vous appreniez que votre nom
n’est pas celui que vous portez,
que vous êtes en fait une puissante
enchanteresse à la tête d’un riche clan de
sorciers, que votre pire cauchemar
se réalise sous vos yeux et qu’une simple
bévue fasse apparaître le mage Merlin et
le roi Arthur en notre siècle...
Avant d'être la cible d'assassins ?
Alors, soyez les bienvenus dans
le merveilleux monde de Lilith !
ROMAN 576 Pages (5 ¼ X 8 1/8) (13.3 X 20.6) ISBN 9782924547007 - 19,95 $
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B071CLH39Y - 9,96$
REVUE DE PRESSE
«Le style d'Alex Tremm est agréable à lire. Il évite aux maximums toutes les descriptions inutiles
et laisse notre imagination travailler Le gros point positif du livre est que l'on découvre le monde
magique en même temps que Lilith qui est un personnage très travaillé. On comprend rapidement
qu'elle est imprévisible et que chaque situation nous étonne. L'intrigue est importante, car on se
demande jusqu'où les pouvoirs de Lilith vont croître. Elle surprend tout le monde, même Merlin,
chaque fois qu'elle l’utilise.
Je le recommande fortement à tous ceux qui apprécient le fantastique. »
— Coralie — Livre toile
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FANTASTIQUE
TRILOGIE LILITH BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE !
2- RÉVÉLATIONS
Par : Alex Tremm
Tant de questions en si peu de temps.
Pourra-t-elle sauver la vie de son ami
d’une malédiction qui lui était destinée ?
Mais pourquoi veut-on tuer Lilith ?
Non, son monde idyllique ne l’est pas.
Maintenant, elle n’a plus aucun choix.
Elle doit lui faire face pour survivre…
« La vie n’est qu’une montagne d’aventures
qui ne demande qu’à être escaladée. »

ROMAN 576 Pages (5 ¼ X 8 1/8) (13.3 X 20.6) ISBN 9782924547601 - 19,95 $
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B071CLH39Y - 9,96$
REVUE DE PRESSE

« Le T2 de la trilogie Lilith est (encore) un gigantesque coup de cœur de 5/5 tant pour
l’histoire de cette jeune apprentie que pour le style d’écriture de l’auteur !
Lilith c’est pas seulement une histoire fantastique ou la magie se mêle au réel.
Non ! C’est l’art et la manière de mettre en avant des valeurs fortes telles que le respect
des autres, la loyauté mais surtout l’amour et l’aide apporté par une famille unie et les
amis. »
— Sofia — Books critics
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FANTASTIQUE
TRILOGIE LILITH BEST-SELLER NUMÉRIQUE EN FRANCE !
3- VENDETTA
Par : Alex Tremm
Lilith est allée trop loin, cette fois.
Elle a utilisé la sorcellerie la plus noire !
C’est pourquoi tous ces dieux en colère
veulent lui enlever ses immenses pouvoirs.
Mais comment pourrait-elle restaurer
son statut auprès de ces hautes entités ?
La solution est peut-être hors de notre réalité…

ROMAN 576 Pages (5 ¼ X 8 1/8) (13.3 X 20.6) ISBN 9782924547090 - 19,95 $
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B071CLH39Y - 9,96$
REVUE DE PRESSE

« Surprenant ! Ahurissant !
Je ne vous raconterai certainement pas la fin qui est à couper le souffle !
Jamais je ne me serais attendue à cela. Jamais !
UNE DES MEILLEURES SÉRIES QUE J’AI LUE !!! »
— Amélie — Baby dragon books
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FANTASTIQUE
TRILOGIE DAMIAN (Note : Nommée Trilogie Lilith-Damian en numérique)
Voici donc une trilogie d'un style hors-pair alliant avec humour les genres fantastique et
suspense policier où l’enchanteresse Lilith est recrutée de force par un groupe
d’intervention spécial de la police fédérale afin de l’aider à combattre un autre sorcier qui
se surnomme lui-même « Damian, le Fils de Satan ».
Cette série a longtemps été au sommet du palmarès Amazon en 2015.
1- LE FILS DE SATAN (Lilith-4)
Par : Alex Tremm
Suite au sauvetage empreint de sorcellerie de sa
mère kidnappée, Lilith Morgan est recrutée de
force par la nouvelle patronne de sa mère policière
afin de contrer Damian, le terrifiant "Fils de
Satan". Elle adore néanmoins l’expérience au sein
de cette équipe d’intervention bien spéciale qui la
comble à plusieurs niveaux, surtout que son
copain la délaisse pour son université, tandis
qu’Avalon continue de recevoir des élèves, dont
une qui est aussi puissante qu’elle. Une amitié
d’un autre monde se créera-t-elle entre ces
enchanteresses ?
Ou rallumera-t-elle une funeste rivalité en
provenance d’une autre époque ?
Mais surtout, quel plan diabolique "Le Fils de
Satan" prépare-t-il en coulisses ?
ROMAN 672 Pages (4 ¾ X 7 ½) (12 X 19) ISBN 9782924547571 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B072B6PL98 - 9,96$
REVUE DE PRESSE

« Verdict : un livre super, qui m’a fait passer des moments de lecture très agréables !
Je suis passée par le rire, l’énervement, la curiosité, la peur… Les intrigues qui se mêlent
promettent d’en faire une autre grande série selon moi et j’ai hâte de m’attaquer au prochain
tome ! »
— Amélie — Baby dragon books

LOUD
8

Catalogue Éditions LouD

FANTASTIQUE
TRILOGIE DAMIAN (Note : Nommée Trilogie Lilith-Damian en numérique)
2- RETOUR DE FLAMME (Lilith-5)
Par : Alex Tremm
Lilith effectuera une longue visite familiale qui lui
réservera plusieurs surprises, mais pas toutes
agréables, surtout celle au Tombeau Sacré de
Morgana qui lui fera vivre une expérience pour le
moins troublante. Elle participera aussi aux
opérations de ses nouveaux amis policiers qui
seront confrontés à Damian, l’effroyable « Fils de
Satan », puissant sorcier sans foi ni loi dont les
immenses pouvoirs font régner la mort partout sur
son passage… Même si Lilith est là !
Comment réagira-t-elle devant cette terrifiante
boucherie qui fera tant de morts parmi ses amis ?
Que faire pour contrer ce monstre sanguinaire ?
ROMAN 672 Pages (4 ¾ X 7 ½) (12 X 19) ISBN 9782924547724 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B072B6PL98 - 9,96$
Commentaires lecteurs Amazon :
Rythme effréné et tellement drôle.
J’ai ri du début à la fin, vraiment.
Quelle gaffeuse extrême !
J’adore la grande diversité de ces nombreux personnages hauts en couleur.
Rythme absolument infernal.
Beaucoup d’action et de magie. Et de rires !
NOTE : DAMIAN 1 ET 2 EN FORMAT NUMÉRIQUE ONT COUVERTURES EUROPÉENNES
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FANTASTIQUE
TRILOGIE DAMIAN (Note : Nommée Trilogie Lilith-Damian en numérique)
3- LA FILLE DE SATAN (Lilith-6)
Par : Alex Tremm
Un rapide cours d’espionnage est requis
d’urgence pour Lilith, car elle doit passer pour la
véritable « Hija de Satanás» afin de s’approcher
de la cible de sa vengeance via un gang de motards
criminels et ainsi sauver un ami d’un cruel destin.
Même la jeune femme est surprise par le résultat
qu’elle n’attendait vraiment pas !
Car, à la grande surprise des dieux, le propre décès
de l’enchanteresse change toute la donne du destin
avant de la mener vers un autre monde où une
partie de l’ahurissante vérité la concernant lui est
enfin exposée.
ROMAN 468 Pages (13 X 20) ISBN 9782924547540 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B072B6PL98 - 9,96$
Commentaires lecteurs Amazon :
- Quelle fin anthologique !
- Un autre revirement de récit dont je vais me rappeler toute ma vie !!!
- J’ai adoré l’action omniprésente, même si elle m’a coûtée une nuit de sommeil.
- Beaucoup rit avant la fin où le monde cesse de tourner durant quelques chapitres.
- Cette fin m’a jetée au sol !!!
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FANTASTIQUE
TRILOGIE GRAND DRAGON
Voici donc une trilogie d'un style hors-pair alliant avec humour les genres fantastique,
fantasy et suspense policier, qui est centrée sur l’ascension d’une humaine, l’enchanteresse
Lilith, vers le monde des dieux… Avec tous les problèmes que cela peut encourir, surtout
avec elle, car elle ne fait jamais les choses comme les autres !
1- CAUCHEMARS (Lilith-7)
Par : Alex Tremm
Les cauchemars deviennent réalité
dans cette série où l'enchanteresse Lilith
mène une féroce lutte contre la montre
pour mettre fin à une triple menace nucléaire
aux États-Unis avec l’aide de toutes les
agences alphabétiques de ce pays, et ce,
au risque de perdre son anonymat.
Ou sa vie…
Plus celle de quelques millions d’autres, surtout celle
de son enfant à venir !

ROMAN 424 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764114 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B07197NPTW - 9,96$
Commentaires lecteurs Amazon
- Mais quel putain de rythme d’enfer !!!
- Une frénésie absolument incroyable !
- Je crois que j’ai oublié de respirer durant quelques chapitres… Bravo !
- Ce tome est décidemment digne de devenir un grand film d’action !
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FANTASTIQUE
TRILOGIE GRAND DRAGON
2- CALIFORNIA DREAMING (Lilith-8)
Par : Alex Tremm
Pheng, le diabolique frère de Damian,
l’héritier de ses immenses pouvoirs et
Dragon Impérial des Triades unifiées,
n’a plus qu’un seul but dans la vie…
Venger la mort de son frère.
Mais pour ce faire, il doit éliminer,
le plus rapidement possible,
tous ceux qui osent lui barrer la route.
En commençant par ceux qui entourent Lilith !
PAS DE PITIÉ !

ROMAN 432 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764145 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B07197NPTW - 9,96$
Commentaires lecteurs Amazon
- Oh que je ne m’attendais pas à ceci… Sans voix, je suis !
- Je comprends l’ironie du titre, à présent.
- On s’y serait vraiment cru. Je le recommande à tous.
- Émotions rendues avec trop de justesse… J’en frémis encore. Vais m’en souvenir longtemps !
- Tellement noir… J’adore cette fin où, pour une trop rare fois, ce n'est pas le héros qui gagne !!!
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NOUVEAUTÉ 2017
FANTASTIQUE
TRILOGIE GRAND DRAGON
3- Rage (Lilith-9)
Par : Alex Tremm
Lilith est en furie et veut à son tour éliminer le Grand
Dragon. Mais est-elle en mesure de contrer ce
monstre qui peut tout détruire sur son passage ?
Comment échapper à Chi-Yu, ce demi-dieu guerrier ?
Réussira-t-elle à se sortir des griffes de ces démons
sans tuer tous ses proches ?
Son nouvel amour sauvera-t-il la situation ou
l’empirera-t-il ?
Même les dieux sont dépassés par les conséquences
de ces combats sans merci entre le passé, le présent et
le futur sur tous les plans d’existence.
Surtout que le dernier face à face a lieu à leur niveau,
dans le Monde des Dieux !
ROMAN 456 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764169 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec (Trilogie complète) B07197NPTW - 9,96$
Commentaires lecteurs Amazon
- J’en ai encore les larmes aux yeux. Décidément le tome de cette série le plus émotif à ce jour.
- Fantastique tourbillon de sentiments antagonistes. Meilleur tome de cette série.
- Ce récit nous entraîne de tous les côtés en même temps. Grandiose !!!
- Le style d’écriture des pensées de Lilith sera certainement plagié par tous les auteurs d’ici peu.
- Pas dangereux… LOL !!!
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NOUVEAUTÉ 2017
FANTASTIQUE
SÉRIE DES ANGES
Voici donc une trilogie, dont un tome est hors-série, d'un style qui sort vraiment de
l’ordinaire en alliant avec humour les genres fantastique, sciences humaines et suspense
policier, ce tout désopilant à souhait est centrée sur le désir de l’enchanteresse Lilith de changer
les mentalités des gangs criminels organisés, en commençant par un groupe de motards qu’elle
connaît bien, les terrifiants « Fils de Satan » !

1- Rêves d’Anges (Lilith-10)
Par : Alex Tremm
Dans le premier tome de cette série haute en couleur,
humour et surprises, Lilith adopte ses deux filles du
passé, mais on ne s’improvise pas mère du jour au
lendemain…
Surtout mère d’aussi puissantes jeunes sorcières qui
vont souvent la mettre dans l’embarras !
Sans parler qu’elle tente de former, plutôt réformer, le
groupe de motards des « Fils de Satan » sous un
nouveau nom : « Les Anges de Lilith », ayant comme
but d’être dédiés au bien de tous.
Mais comment vont-ils faire cela ?
Bonne question…

ROMAN 432 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764169 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec B00V8KAXGW - 4,71 $
Commentaires lecteurs Amazon
« Contexte tout simplement ahurissant de la première à la dernière page ! » (A. Jabert)
« Superbe tourbillon d'émotions. Le premier chapitre m’a fait pleurer à chaudes larmes et le
suivant m’a fait rire aux éclats. Ce fut ainsi jusqu’à la toute fin ! » (Client Kindle.com)
« Cette réécriture des ‘Anges de Lilith’ de la version originale est extraordinaire. Presque tout y
est inédit et vraiment drôle !!! » (C. Desmeules)
« Ce récit nous fait pleurer ou rire sans arrêt du début à la fin. Un tour de force comme j’en ai
rarement vu ☺ » (Client Kindle.fr)
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NOUVEAUTÉ 2017
FANTASTIQUE
SÉRIE DES ANGES
2- Des pirates (Lilith-11)
Par : Alex Tremm
Lilith a besoin de vacances d’urgence avant qu’elle ne
s’écroule.
Comme vous devez vous en douter, elles ne seront pas
trop reposantes… Surtout où elle va !
Mais des pirates de toutes sortes font germer des idées
plus folles les unes que les autres tandis que les Anges
continuent d’étayer leurs projets et leur nouvelle
philosophie de vie, entraînant cent vingt-trois gros
problèmes en Irlande.
Mais une question demeure : pourquoi donc les
autorités policières les aident-ils avec tant de
ressources à étendre leur influence ?
Y a-t-il rapport avec toutes les mauvaises nouvelles
qui s’accumulent à la fin ?
ROMAN 434 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764169 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec B00VCWX2C8- 4,71 $
Commentaires lecteurs Amazon
« Cette réécriture de Lilith est une loterie gagnante. Vivement la suite! » (Ahmed)
« Délirant à quel point cette série nous surprend encore après 11 tomes !!! » (Sophie)
« Oh que cette nouvelle fin m’a touchée... Vivement la suite. » (Éliane)
« Monsieur Tremm, dites-moi que vous n’avez pas vraiment tué Lilith !!!!!! » (Maryam)
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NOUVEAUTÉ 2017
FANTASTIQUE
TRILOGIE DISTORSION
Trilogie humoristique axée sur l'évolution magique des divers personnages, principaux et
secondaires, dans un contexte de voyages temporels ou d’opérations policières ponctuées de
catastrophiques « Oups ! » tandis que Lilith subit sa grande initiation à l’extérieur du temps.

1- Portée disparue (Lilith-12)
Par : Alex Tremm
Lilith aide le mage Merlin à faire couronner Arthur,
mais elle ne revient pas de cette époque parce que
tous, même les dieux, affirment qu’elle est morte au
sixième siècle de la main de la cruelle Morgana ellemême.
Et c’est ainsi que la vie continue sans Lilith… qui est
portée disparue, définitivement, amenant son lot
d’évolutions et de déboires magiques pour tous ses
amis qui doivent improviser de leur mieux pour la
remplacer.
Mais lors d’un voyage temporel de tous les mages à
Camelot, les choses se corsent…
Et malheureusement pour eux, Lilith n’est pas là pour
les sortir d’embarras, cette fois !
ROMAN 480 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764169 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec B072N4L84R - 4,71 $
Commentaires lecteurs Amazon
« Totalement débile, irréel… J’ai adoré cette vision de l’envers du décor ! » (Didier V.)
« Les scènes de chevalerie étaient si réelles qu’on s’y croyait !!! » (Clara4)
« Mais pourquoi lui avoir fait ça ? C’est de la folie pure ! » (Maryam)
« Je me répète, mais à nouveau, quelle fin époustouflante ! » (Gilbert M.)
« Je crois que le dernier chapitre m’a donné une attaque cardiaque. » (Client Kindle)
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NOUVEAUTÉ 2017
FANTASTIQUE
TRILOGIE DISTORSION
2- Contretemps (Lilith-13)
Par : Alex Tremm
Après avoir aidé le mage Merlin à faire couronner
Arthur, Lilith deviendra presque folle en tentant de
sortir de cette Porte du Temps qui s’est détraquée,
l’envoyant autant s’amuser à survivre à des
dinosaures affamés, qu’arriver au milieu de guerres
du passé ou se sentir obligée de sauver des hommes
des cavernes qui meurent de faim.
Ces petits détours ne sont que quelques intermèdes
auxquelles elle survivra dans le passé…
Parce que le futur lui réservera maintes autres
surprises encore bien plus étranges !
Mais lors de son retour presque tout a changé autour
d’elle hormis un détail : elle a rapporté quelque
chose du passé… Un monstre qu’elle a créé sans
s’en rendre compte !!!
ROMAN 476 Pages (13 X 20) ISBN 9782924764169 – 2017 Imprimé en Europe seulement
NUMÉRIQUE Québec B073D1TRFJ - 4,71 $
Commentaires lecteurs Amazon
« Ce tome au rythme endiablé, qui nous fait voyager comme aucun autre de n’importe quelle
série, confirme par l’exemple ce que j’affirme depuis le tout début : Lilith est définitivement une
des meilleures séries que j’ai lues !!! » (Numeric critics-France)
« Si je m’attendais à ça... Vite, le prochain ! » (Client Kindle)
« Éblouissant. Non, plutôt absolument délirant. Bref, un truc qui veut dire les deux en même
temps !!! » (Amy B.)
« Bravo pour ce tome que j’ai recommandé à tous. J’ai tant ri à l’appellation Lilithosaure !!!!!
PS. Auriez-vous un de ces dinos de trop ? (Je voudrais en faire cadeau à mon ex-mari !) » (Anony)
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FANTASY
TRILOGIE « UN JEU TROP RÉEL »
1- ENTRÉE DE JEU
Par : Réjean Auger
Un concours de jeux de rôles télévisé, joué à
l’échelle planétaire avec des prix fabuleux aux
gagnants, fait courir les foules pour y tenter leur
chance. Les cotes d’écoute atteignent le milliard,
mais cela s’avère plus qu’un jeu pour l'équipe
championne.
Personne ne sait d’où viennent les concepteurs,
mais lorsque le jeu transporte nos vainqueurs dans
un autre monde, ce qui n’était alors qu’un simple
jeu devient cette fois une triste réalité.
En revanche, les règles de ce Jeu de Rôles
grandeur réelle sont les plus simples qui soient...
Quelles règles ?
ROMAN 436 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6) ISBN 9782924547458 - 28,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01JSB18MK - 4,71 $
REVUE DE PRESSE

« L'auteur a su crée une addiction afin de découvrir comment les personnages vont arriver
en s'en sortir de toutes ces rencontres et ces missions à accomplir. La plume de l'auteur
est agréable. De plus, il a intégré beaucoup de dialogue ce qui permet de bien comprendre
les diversités des communautés rencontrées tout au long du parcours. J'ai aimé ma lecture
et je peux dire que ce n'est pas juste un roman de jeux de rôles, mais plutôt un roman qui
nous surprend et nous fait rire. L'auteur a mis une belle touche humoristique dans ses
personnages, dans leurs relations et dans leurs réactions. Une belle réussite !
Bref, lire ce roman fût une belle aventure qui m'a captivé et aussi fait rire tout au
long de sa lecture. Je tiens à souligner que c'est une lecture remplie de maints
rebondissements et de surprises vraiment inattendues. »
— Martine — Les mille et un livres
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FANTASY
TRILOGIE « UN JEU TROP RÉEL »
2- MI-TEMPS
Par : Réjean Auger
Leurs missions sont de plus en plus périlleuses.
En revanche, leurs capacités s’améliorent sans cesse.
Leurs personnalités peuvent à présent se transformer.
Mais les niveaux n’en finissent plus de les surprendre.
Nos six amis sont dépassés par leurs dures épreuves.
De sordides dangers planent toujours autour d’eux.
Et qui sont ces enfants perdus dans une plaine ?
Pourquoi pas se fabriquer une mission ?
Les règles des jeux de rôles disent pourtant que…
Quelles règles, ici ?

ROMAN 430 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6) ISBN 9782924824121 - 28,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01N1L3Y5A - 4,71 $
REVUE DE PRESSE
Commentaires du groupe québécois de critique littéraire « 1001 livres » :

« Comme le sous-titre s'intitule Mi-temps, je peux vous affirmer que vous n'aurez pas le
temps de rester assis à relaxer. Réjean Auger sait communiquer parce que c'est sa passion
des jeux de rôle et cela transparaît. On ressent l'enthousiasme de l'écrivain derrière ces
mots. Comme pour le tome précédent, l'humour occupe une excellente place tout au long
des chapitres. Une bonne lecture captivante. »
— Martine — Les mille et un livres
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CHICKLIT-ROMANCE-ENQUÊTE
« SUN BARTAS »
1- JOURNALISTE : MODE D’EMPLOI
Par : Sophia Laurent
Sun Bartas, c’est moi.
Cette fille agaçante, bordélique,
accro à la mode et au Cola.
Une fille presque normale, quoi.
Sauf lorsque je m'implique dans
ma première véritable enquête.
Celle qui va me mener droit vers un
homme plus sauvage que jamais,
d'une folle armée d’une tronçonneuse
et d’autres surprises du même style...
Bref, des rencontres un peu trop
éprouvantes pour ma petite personne !
Vous ai-je déjà dit que j’adorais mon
métier de journaliste d'investigation ?
ROMAN JEUNESSE 368 Pages (4 ¾ X 7 ½) (12 X 19) ISBN 9782924547762 - 19,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01GXY9B9C- 4,71 $
REVUE DE PRESSE

« Je suis arrivée à la fin de ce roman complètement revigorée et avec le sourire. Bref, si
vous cherchez une lecture fraîche et légère pour l’été. Si vous aimez les héroïnes qui
accumulent les péripéties et si vous avez envie de vous changer les idées, n’hésitez pas à
vous laisser tenter. »
— Audrey — lantredubonheur
« En résumé, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup ri des situations
saugrenues dans lesquelles Sun se retrouve. Je suis vraiment fan de Sophia Laurent qui a
vraiment une plume addictive. J'aime beaucoup la lire et rire avec elle ! Donc si vous voulez
passer un bon moment de lecture, plein d'aventures et d'humour, n'hésitez plus et plongezvous vite dans ce livre !! »
— Collectif — aubazaardeslivres
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CHICKLIT-FANTASTIQUE
SÉRIE « FAUVE »
1- TROP DE SECRETS
Par : Alex Tremm
Note de l’auteur :
« Je vous présente un roman que je croyais disparu à
jamais avec les cendres de mon premier ordinateur.
Il a attendu 20 ans avant de réapparaître… 20 ans !
Un adage dit : Jamais rien n’arrive sans raison.
Voici donc le roman perdu… déjà acclamé par les
critiques littéraires qui l’ont reçu en pré-lecture ! »
Synopsis :
Fauve doit fuir ses cauchemars, sa vie et sa ville pour
un petit village, mais dès son arrivée, elle se fait
dérober tous ses biens, dont certains peuvent la mettre
en grand danger, car elle est différente.
Trop différente.
Viendrait-elle d’un autre monde que le nôtre ?
ROMAN JEUNESSE 368 Pages (5 1/4 X 8 1/8) (13.3 X 20.6) ISBN 9782924547977 - 19,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01GXY9B9C- 4,71 $
REVUE DE PRESSE
— Karine Dorion (Éditrice-critique) — « Le livre est comique, sinon hilarant, et on voit vraiment
le côté fonceur du personnage principal. J'aime aussi le fait qu'il se passe toujours quelque chose…
Surtout que la majorité de ces événements sont inattendus. Tout y est imprévisible ! J'adore aussi
la partie hors-narration du journal intime. Bien pensé ! J’ai vraiment hâte de lire la suite. »
— Coralie (Blogueuse littéraire) — « J'ai passé un très bon moment de lecture grâce à ce livre. Je
me suis sentie très proche de Fauve, grâce à ses réactions principalement. J'ai été conquise dès les
premières pages du livre par le mystère sur l'apparence de Fauve, puis après par l'action qui
commence pour ne jamais arrêter. Finalement, le livre rajoute encore des mystères malgré les
révélations qui sont faites. Le prochain tome s'annonce haut en couleurs. Vivement le #2 ! »
— Laurianne — « Que d’action ! Alors, question importante : quand la suite ? J'ai adoré !! »
— Mila — « Ouvrage très plaisant et drôle à souhait. Lecture fluide et agréable. Des questions
sans réponses qui devront attendre le prochain épisode ? Grr… Je veux la suite ! »
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JEUNESSE 8-12 ACTION
SÉRIE « TOMMY »

Une série de petits romans d’action humoristique de ±130 pages pour donner le goût
de lire aux enfants qui trouvent que lire, c'est ennuyant à en mourir...
Nous leur prouvons le contraire avec cette série !
(Qui a aussi son petit côté éducationnel.)
Pour les 8-12 ans. (Et aussi pour certains adultes qui aiment bien rire.)
1- TOMMY
Par : Alex Tremm
Tommy Laventurier, déjà roi incontesté de la
gaffe à dix ans, voyage à Paris où il va y retrouver
sa mère. Sur place, il fait la rencontre de son
nouveau surveillant Paul. Une visite avec lui au
musée du Louvre y apporte bévues, dégâts et
déboires avant que deux personnes louches
s’intéressent de près à la toile que Tommy a
achetée d’un marchand ambulant.
Mais pourquoi veulent-ils tant la récupérer ?
C’est une longue histoire…
Très drôle, d’ailleurs.
On ne s’ennuie jamais avec Tommy !

ROMAN JEUNESSE 132 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547243 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B00Z1PP9KK- 2,99 $
REVUE DE PRESSE

(Critique de la série par Elizabeth, blogueuse littéraire de 12 ans) :
« Le plus important c’est que j’ai trouvé ça bien drôle, et que je me suis vraiment
amusée en lisant ces livres qui nous font découvrir d’autres pays, et que ça passé trop vite
pour arriver à la fin. LOL. »
— Les mille et un livres —
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JEUNESSE 8-12 ACTION
SÉRIE « TOMMY »
2- TOMMY 007
Par : Alex Tremm
Le petit roi de la gaffe est rendu au Mexique. Ses
vacances avec sa mère sont ponctuées d’incidents
aux conséquences plus catastrophiques les unes
que les autres. Combien de gaffes peut-on faire
sur un tout petit voilier de plaisance ? Vous n'en
avez pas idée... En tentant de faire du surf, une
vague de fond l’entraîne sur un bateau échoué au
large que tous croient hanté. Il l’est, mais par de
vilains méchants dont un ressemble au Père Noël.
Ils retiennent des prisonniers dans la cale, mais
Tommy 007 s’amène à la rescousse… Avec
beaucoup de très gros « Oups » sur son passage !
Rires garantis parce qu’on ne s’ennuie jamais
avec Tommy aux alentours !
ROMAN JEUNESSE 128 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547274 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B00TIIQ56I- 2,99 $
REVUE DE PRESSE

« Je savais avant de commencer ce livre que le style d'Alex Tremm n'allait pas me décevoir.
En général j'apprécié son style, mais il y a surtout une chose que j'adore : il garde l'essentiel
et ne reste pas sur une description pendant 5 lignes.
Excellent roman jeunesse. Vraiment très drôle. »
— Coralie — Livre toile
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JEUNESSE 8-12 ACTION
SÉRIE « TOMMY »
3- INDIANA TOMMY
Par : Alex Tremm
Aujourd’hui, le petit roi de la gaffe participe à une
expédition archéologique au Mexique où notre
petit héros se retrouve enfermé avec une
archéologue dans la pyramide du terrifiant
« Dieu des Morts ».
Mais pourquoi cette dame veut-elle tant sortir le
plus vite possible de cet endroit maudit ?
Surtout parce qu’elle y est coincée avec Tommy
qui lui fera vivre l’enfer à chaque minute.
Mais ne vous en faites pas. Ils vont finalement
s’extraire de ce terrifiant piège, mortel surtout
pour la pauvre archéologue qui fera sans cesse les
frais de mille Oups.
Personne ne s’ennuie en compagnie de Tommy.
Même les momies et les squelettes !
ROMAN JEUNESSE 142 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547304 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B00TSOMYO4- 2,99 $
REVUE DE PRESSE

« Tommy est un enfant tellement marrant. Il arrive toujours à se retrouver dans des
situations inimaginables. Mais qu'est-ce que j'ai ri dans ce tome !
Ce qui est bien est qu'il y a une suite logique derrière toutes ces bêtises. Elles ne sont pas
mises au hasard sans aucune cohésion.
Une très bonne série jeunesse que je recommande aux plus jeunes comme aux plus âgés.
Les trois premiers tomes m'ont énormément amusé et détendu. »
— Coralie — Livre toile
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JEUNESSE 8-12 ACTION
SÉRIE « TOMMY »
4- TYPHON TOMMY
Par : Alex Tremm
Que pourrait-il arriver de pire sur une île
tropicale qu’un typhon de force 5 ?
Un typhon nommé Tommy !
Même lorsque l’on croit qu’il ne reste plus rien à
démolir à quelque part, il trouve toujours
quelque chose d’autre à raser ou à démolir.
On ne s’ennuie jamais lorsque Tommy est aux
alentours…
Et cela vaut aussi pour les requins !

ROMAN JEUNESSE 128 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547335 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B00U1EI4RG- 2,99 $
REVUE DE PRESSE

« Quand je lis des livres ”humoristiques”, il me manque toujours quelque chose d'important
pour moi : une histoire ! Tommy ne fait pas seulement des bêtises il a véritablement une
vie, une mère et même un surveillant. Tous ces personnages ont un réel rôle à jouer.
Ma sœur, elle qui ne lit presque jamais, a lu très rapidement le livre ce qui montre
qu'elle a apprécié l'histoire et qu'il n'était pas compliqué à lire et à comprendre. Elle m'a
confié avoir beaucoup ri et vouloir lire la suite. »
— Coralie — Livre toile
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JEUNESSE 8-12 ACTION
SÉRIE « TOMMY »
5- SUPER TOMMY
Par : Alex Tremm
Que doivent surtout éviter des malfrats ?
Kidnapper Super Tommy arrive tout en haut de
la liste de choses à ne pas faire !
Ces bandits connaîtront la pire journée de leur
vie alors qu’ils croyaient avoir touché le gros lot
deux fois.
Mais d’énormes surprises attendent notre héro,
car il n'y a pas que sa nouvelle petite amie
muette qui va le surprendre... Sa famille aussi.
On ne s’ennuie jamais avec Tommy…
surtout si on a la super mauvaise idée de l'enlever
pour toucher une rançon !

ROMAN JEUNESSE 134 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547366 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B00U9VCSQY- 2,99 $
REVUE DE PRESSE

(Critique par Elizabeth, blogueuse littéraire de 12 ans) :
« S’il y avait d’autres Tommy c’est bien certain que j’aimerais les lire tous, et surtout
je vais dire à toutes mes amies de lire cette série ! »
— Elizabeth — Les mille et un livres
Extrait de : https://livretoile.blogspot.ca

« Une très bonne série jeunesse que je recommande aux plus jeunes comme aux plus
âgés qui veulent rire un bon coup parce qu’il est vraiment super marrant, ce Tommy ! »
— Coralie — Livre toile
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JEUNESSE 8-12 SCIENCE-FICTION
SÉRIE « L’ÉTRANGE AMIE DE JULIE »
VERSION ORIGINALE RECOMMANDÉE PAR COMMUNICATION-JEUNESSE.

Premier tome d’une longue série où la science-fiction se mêle au monde réel tandis que
les acteurs principaux prennent de l’âge au rythme des tomes qui se dérouleront sur deux
planètes, dans deux mondes aux objectifs souvent contradictoires, mais empreints des
mêmes valeurs explorées sous divers angles.
1- LÉNA
Par : Alex Tremm
Comment Julie raconterait-elle ses vacances,
sans mentir, sans rompre ses promesses ?
Doit-elle avouer qu'elle a passé une partie de
son été avec une amie un peu étrange ?
Que peut-elle dévoiler d'elle sans danger ?
Oui, son étrange amie est super gentille,
mais elle est si différente des autres...
Serait-ce parce qu'elle est une extraterrestre,
qui peut vivre sous l’eau ?

ROMAN JEUNESSE 128 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547137 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01HCIU00M- 2,99 $
REVUE DE PRESSE
« Conquise !!! J'ai été prise dans l'histoire très rapidement et je ne me suis pas arrêtée avant
d'avoir fini le livre. Le style d'Alex Tremm est vraiment super. On comprend très facilement les
descriptions, ce qui peut parfois se révéler compliqué dans les livres de SF. L'univers créé est
vraiment ahurissant, car on y croit tout de suite. Julie raconte son histoire à l'école mais son récit
se passe dans une petite maison au bord d'un lac. J'ai aimé le fait que l'auteur ne choisisse pas de
rester seulement dans le passé et qu'il fasse de temps en temps un parallèle avec le présent pour
voir la réaction des camarades et de l’enseignante de Julie. »
— Coralie — Livre toile
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ROMANCE SCIENCE-FICTION (ANGLAIS)
TRILOGIE « YIANNA »
1- THE SECRET OF THE YIARAS
By : Manon Samson
ROMAN 418 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6)
ISBN 9782924764008 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01N3RH1CS- 4,71 $

NOUVEAUTÉ 2017
2- THE MARK OF DESTINY
By : Manon Samson
ROMAN 420 Pages (5 ½ X 8 ½) (14 X 21.6)
ISBN 9782924764497 - 24,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01MTM8K4B- 4,71 $
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YOUTH SCIENCE-FICTION 8-12 (ANGLAIS)
SÉRIE « JULIE’S STRANGE FRIEND »
VERSION ORIGINALE RECOMMANDÉE PAR COMMUNICATION-JEUNESSE.

1- LENA
By : Alex Tremm
How could Julie talk about her summer holiday
without lying, without breaking any promises?
Must she confess that she spent part of the
summer with a very strange friend?
After all, she's only from outer space…
and lives underwater.

ROMAN JEUNESSE 128 Pages (4 ¼ X 7 ½) (10.8 X 19) ISBN 9782924547861 - 10,95 $
NUMÉRIQUE Québec B01INZHOMA- 2,99 $
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NOUVEAUTÉ 2017
SPÉCIAL ÉCOLES
HYBRIDE ANGLAIS – FRANÇAIS
SCIENCE-FICTION 8-12
SÉRIE « Spécial école – Hybride »
VERSION ORIGINALE RECOMMANDÉE PAR COMMUNICATION-JEUNESSE.

1- LENA
Par : Alex Tremm
Tome recouvrant les versions anglaises et
françaises de Lena -1.
Page gauche anglaise retrouvant son équivalent
français sur la page de droite.

ROMAN HYBRIDE 164 Pages (5 1/16 X 7 13/16) (12,9 X 19,8) ISBN 9782924764602 - 16,50$
NUMÉRIQUE Québec B074Z9QML2- 3,90 $
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LISTE TITRES LOUD NUMÉRIQUES (AMAZON)
Collection Romance Science-fiction
Trilogie Yianna -1 => Le secret des Yiaras………..….ASIN B01KNK4DOK
Trilogie Yianna -2 => La marque du destin………………… B01MTM8K4B
Trilogie Yianna -3 => La prophétie de Mérébys…………… B06XZQRP1H

4,71$ CAN
6,99
6,99●

Collection Fantastique :
Trilogie Lilith -1 => L’héritière de Morgana………………. B01M5BDGTL
Trilogie Lilith -2 => Porte du temps......................………… B01G0KV0KW
Trilogie Lilith -3 => Vendetta……………………………… B00SW8HTH4
Trilogie Lilith -1-2-3 => Complète………………………… B071CLH39Y
Trilogie Damian -1 => Le Fils de Satan (Lilith-4)…………. B00T7P84XE
Trilogie Damian -2 => Retour de flamme (Lilith-5)……….. B01G0ME8N6
Trilogie Damian -3 => La Fille de Satan (Lilith-6)………… B01G0NC1TS
Trilogie Damian -1-2-3 => Complète………………………. B072B6PL98
Trilogie Grand Dragon -1 => Cauchemars (Lilith-7)………. B01M3Y40E0
Trilogie Grand-Dragon -2 => California dreaming (Lilith-8). B01MD1O2FP
Trilogie Grand-Dragon -3 => Rage (Lilith-9)………………. B01N49KAL2
Trilogie Grand Dragon -1-2-3 => Complète………………... B07197NPTW
Trilogie Des Anges -1 => Rêves d’Anges (Lilith-10)……… B00V8KAXGW
Trilogie Des Anges -2 => Des pirates (Lilith-11)…………... B00VCWX2C8
Trilogie Distorsion => Portée disparue (Lilith-12)…………. B072N4L84R
Trilogie Distorsion => Contretemps (Lilith-13)……………. B073D1TRFJ
Trilogie Distorsion => Conséquences (Lilith-14)…………... SEPTEMBRE

2,99
4,71
4,71
9,96●
4,71
4,71
4,71
9,96●
4,71
4,71
4,71
9,96●
4,71●
4,71●
4,71●
4,71●
4,71●

Collection Fantasy
Trilogie Un jeu trop réel -1 => Entrée de jeu………………. B01JSB18MK
Trilogie Un jeu trop réel -2 => Mi-temps…………………... B01N1L3Y5A

4,71
4,71

ANGLAIS
ROMANCE S-F
Yianna Trilogy -1 => The secret of the Yiaras……………… B01N3RH1CS
Yianna Trilogy -2 => The mark of destiny….……………… B01MTM8K4B

2,99
3,99●

● = 2017

(Liste mise à jour le 01-08-2017)
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LISTE TITRES LOUD NUMÉRIQUES JEUNESSE
JEUNESSE 14+ ROMANCE-ENQUÊTE
Collection Chick-lit
Sun-Bartas => Journaliste : Mode d’emploi……………...… B01GXY9B9C

4,71

JEUNESSE 14+ FANTASTIQUE
Collection Chick-lit
Série Fauve -1 => Trop de secrets………………………….. B01LZ8M3A7

4,71

JEUNESSE 8-12 ACTION https://www.amazon.ca/dp/B01INZHOMA
Collection Action
Tommy -1 => Tommy……………………………...….ASIN B00Z1PP9KK
Tommy -2 => Tommy 007………………………………….. B00TIIQ56I
Tommy -3 => Indiana Tommy……………………………… B00TSOMYO4
Tommy -4 => Typhon Tommy……………………………... B00U1EI4RG
Tommy -5 => Super Tommy……………………………….. B00U9VCSQY

2,99$ CAN
2,99
2,99
2,99
2,99

JEUNESSE 8-12 SCIENCE-FICTION
Série L’étrange amie de Julie -1 => Léna………………….. B01HCIU00M

2,99

HYBRIDE JEUNESSE 8-12 SCIENCE-FICTION (ANGLAIS-FRANÇAIS)
Série HYBRIDE -1 => Lena……………………………….. B074Z9QML2
3,90●
YOUTH 8-12 SCIENCE-FICTION (ANGLAIS)
Julie’s strange friend series -1 => Lena……………………. B01INZHOMA

2,99$ CAN

● = 2017

(Liste mise à jour le 01-08-2017)
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AUTEURS ASSOCIÉS À LOUD
ALEX TREMM
Québécois, de Granby, bilingue, et plusieurs fois grand-père, il a compris
tard que sa grande passion était l'écriture. Il a fait ses premières armes en
écrivant la série jeunesse Tommy pour ses enfants. Mais les aléas de la vie
ont eu raison de sa légendaire plume enchantée. Et après 15 ans de silence,
Lilith est née d'un éclair de génie auquel il n’a pu résister ! La passion
enflammée est revenue et il a passé deux ans à écrire les douze premiers
tomes de cette saga qui touche à presque tous les genres littéraires.

MANON SAMSON
Native de Shawinigan, au Québec, Manon Samson y fait des études en
dessin civil. En 2006, elle quitte le Québec en direction de la NouvelleCalédonie et ensuite Madagascar où elle y demeure pendant huit années.
C’est dans ces paysages exotiques qu’elle se lance dans l’écriture, alors
qu’elle en rêvait depuis un certain temps. Faisant preuve d’un imaginaire
débordant ainsi qu’un fort penchant pour la science-fiction, le fantastique
et la romance, elle écrit enfin son premier roman, YIANNA.
RÉJEAN AUGER
À sept ans, quand mes parents me demandèrent ce que je voulais faire,
j’ai eu une vision : une bibliothèque de style anglaise où j’y apprenais à
écrire un roman. Tu ne gagneras pas ta vie avec ça, fut leur réponse. Ma
bulle creva, mais pas le rêve. Aujourd’hui, j’ai déjà publié plusieurs fois
et je suis fier de m’associer avec les Éditions Loud pour vous présenter
ma nouvelle saga : "Un jeu trop réel". Une saga fantastique, burlesque,
remplie d’action et de surprises... avec un fou rire garanti, évidemment !
SOPHIA LAURENT
Française, elle est accro à l'écriture depuis plusieurs années.
Elle a débuté en écrivant quelques histoires sur internet, puis en
inventant une vie à "Sun Bartas", journaliste.
Ses passions : Son chéri, les séries TV, les livres, les chats, les
chaussures et les vernis. Oh, et... écrire, bien sûr !
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TITRES À VENIR
LOUD
Collection Romance Science-Fiction
Trilogie Porte des mondes -1 => Le réveil (Numérique et Imprimé 2017)
Collection Fantastique :
Trilogie Des Anges -1 => Rêves d’Anges (Lilith 10) (Imprimé 2018)
Trilogie Des Anges -2 => Des pirates (Lilith 11) (Imprimé 2018)
Trilogie Des Anges -3 => Les orphelins (Lilith Hors-série) (Imprimé 2018)
Trilogie Distorsion -1 => Portée disparue = Lilith-12 (Imprimé 2018)
Trilogie Distorsion -2 => Contretemps = Lilith-13 (Imprimé 2018)
Trilogie Distorsion -3 => Conséquences = Lilith-14 (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Trilogie Guerre des dieux -1 => Grimoires = Lilith -15 (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Trilogie Guerre des dieux -2 => Mes clones = Lilith -16 (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Collection Chicklit Fantastique :
Fauve -2 => Ma crypte funéraire (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
ANGLAIS
Fantastic collection
Etna saga -1 => Kissed by fire (Numérique et Imprimé 2017)
Etna saga -2 => The Impossible (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Etna saga -3 => The Devil’s mark (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Etna saga -4 => The Death cloud (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Romance-SF Collection
Yianna Trilogy -3 => The Merebys prophecy (Numérique et Imprimé 2017)
HYBRIDE 8-12 Action Collection
Tommy series -1 => Tommy (Numérique 2017 – Imprimé 2017)
Tommy series -2 => Tommy 007 (Numérique 2017 – Imprimé 2017)
LouD International
PORTUGAIS
Collection Romance Science-Fiction
Yianna-1 => O segredo dos Yiaras (Numérique 2017 et Imprimé 2017)
Tommy series -4 => Tufão Tommy (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
Tommy series -5 => Super Tommy (Numérique 2017 et Imprimé 2018)
ITALIEN
Collection Romance Science-Fiction
Yianna-1 => Il segreto degli Yiaras (Numérique 2017 et Imprimé 2017)
(Liste mise à jour le 01-08-2017)
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LIGNE ÉDITORIALE D’ÉDITIONS LOUD
Éditions LouD se spécialise dans l’édition de romans, de romans de plus de 60 000 mots
où l’action est omniprésente et où les genres sont confondus. Donc, tous les titres LouD
contiennent de l’action débridée, qu’elle soit physique ou mentale, avec une bonne dose d’humour
et de romance. Une place prépondérante est accordée aux auteurs qui obtiennent du succès sur les
plateformes numériques.
Pour les jeunes, ce sont les mêmes lignes éditoriales, mais plus axées sur l’humour et les
valeurs familiales avec des tomes de ±15 000 mots.
De plus, les tomes en format numériques, sur Amazon, se dévoileront toujours avant les
imprimés, préparant le public plus traditionnel à leur lancement peu de temps après leur sortie sur
la toile qui fera immanquablement beaucoup de bruit.
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ÉDITIONS
IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES DISPONIBLES AU QUÉBEC

COLLECTION JEUNESSE DISPONIBLE AU QUÉBEC

ROMANS EN ANGLAIS DISPONIBLES AU QUÉBEC

www.editionsloud.com
Bureau : 1345 Chemin Gagné,
Granby, Qc J2J 0K1
info@editionsloud.com
Commandes : louis@editionsloud.com
450-204-7228
(Mise à jour le 01-08-2017)
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