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Chers lecteurs, 

 

Les Editions des Tourments sont très heureuses de vous 

présenter leur catalogue ; nous sommes une jeune maison d'édition 

indépendante qui a vu le jour en octobre 2010 et privilégions la 

découverte de nouveaux talents. 

Nous n'éditons ni poésie ni pornographie. Nous sommes une maison 

d'édition à compte d'éditeur, un auteur retenu ne paie donc rien... Nous 

éditons du papier et du numérique.  

Nous publions essentiellement de l'Heroic Fantasy, du 

fantastique, un peu d'Horreur, de la SF, des thrillers ; nous aimerions 

également publier de la BD ou des romans graphiques, avis donc aux 

auteurs... Mais il arrive que nous ayons des coups de coeur. 

N'hésitez pas à suivre nos éditions sur notre Facebook ! Souvent, 

des jeux sont organisés et des livres sont à gagner ! 

Venez découvrir nos livres et n'hésitez pas à nous rejoindre 

dans l'aventure de l'édition. 

 

A bientôt,  

 

   Les Editions des Tourments 
 
 
 

  



Collection d'Encre Sélène 

Gary Laski 
 

La Nuit d''Acier 
 
         
 

Une jeune femme, Alecto, s'en va en ville, pour 
le marché. Mais la cité vient d'être incendiée et ses 
habitants emmenés. L'armée en noir met tout le pays à feu 
et à sang. 

  
Alecto parvient à s'enfuir avec sa sœur Iris. 

Commence une poursuite effrénée, semée de dangers. Et 
si c'était elles, la cause de tout ce chaos ? Quel est ce secret 
si convoité qu'elles portent dans leur chair ? 

 

Date de parution : 15 mai 2017 

978-2-37224-112-0 

15,6 x 23,4 ♠ 232 pages ♠ 20 € 

Livre numérique : 4.99 € 

epub : 9782372241137 

 

 

 

Gary Laski est écrivain et philosophe. Il vit à Paris où il 
est né. Alors que d'autres nourrissent une grande passion pour le 
tiercé, lui a choisi la fantasy, héroïque de préférence. Il ne l'a jamais 
regretté, même s'il n'a rien contre les chevaux. Au contraire. Il 
paraît aussi qu'il aime bien lire des bouquins, traîner dans les 
musées et boire des coups. Des trucs d'écrivain. Il a publié La 
légende des Sept Épées et Le soulèvement des immortels aux 
Éditions des Tourments. La Nuit d'Acier est son troisième roman. 

 

 

  

http://www.editionsdestourments.fr/page/71965


Le soulèvement des immortels 
 

 
 
Eless d'Avnor a retrouvé un nom, il est 

maintenant chevalier. Mais cette dignité nouvelle n'est, 
hélas, que provisoire. Son suzerain l'envoie devenir 
maître de science dans la cité d'Oag, dirigée par les 
Pharnes immortels. 

Il ignore encore quels desseins il servira là-bas, 
mais il est instruit du passé tumultueux de ses futurs 
hôtes. 

Il y a longtemps, sur l'archipel de la Déesse, il y 
avait un homme dont la vie entière fut consumée par 
la justice et la vengeance. Il diffusa le nectar qui 
rendait fous les immortels, et les poussa à une révolte 
qui mit l'archipel à feu et à sang. 
Libres et heureux, pourquoi les Pharnes ont-ils risqué 
leur immortalité dans une révolte insensée ? Que peut-
on estimer plus que l'inestimable ?  

 

Date de parution : mai 2016 

978-2-37224-064-2 

15,6 x 23,4 ♠ 208 pages ♠ 20 € 

Livre numérique : 3.99 € 

e-pub : 978-2-37224-065-9 

Anæn, la légende des Sept Épées 
 

 
 
Une autre fantasy, mais comment ? En revenant 

aux origines du genre, médiévales et antiques. Quand le 
merveilleux ne servait pas seulement l’évasion, mais 
dépeignait aussi les passions profondes de l’âme humaine. 

Surtout, en privilégiant le style. L’imagination 
prend source dans la réalité des corps et des sentiments. Et 
elle ne peut s’épanouir sans une forme novatrice, souple et 
exigeante.  

C’est à cette expérience que nous vous invitons, 
avec La légende des sept épées, premier tome du cycle d’Anæn.  

Un jeune homme vient d’être banni de son 
village. On lui a retiré son nom, il en prendra mille. Mais 
avant tout, commence pour lui une vie nouvelle; il sera 
bientôt chevalier. Enfin, manipulé comme tel, pour 
commettre un coup d’Etat.  

Quant à son frère-juré, il a prêté serment de 
trouver la Source de vie pour libérer son peuple. Jusqu’où 
ira-t-il pour accomplir sa quête ? Ne finiront-ils pas, l’un et 
l’autre, par trahir leurs idéaux ?   

Voici donc la légende des Sept Épées, cycle 
d’aventures fantastiques du chevalier aux Mille-Noms, exilé, 
anathème, meurtrier. Il jure fraternité de sang avec Vacyn, 
un érudit en quête de la source de vie qui pourra libérer son 
peuple. Les deux sont promptement adoubés par Aodd, un 
seigneur-sorcier, qui les enrôle pour qu'ils participent à un 
coup d'état. Leur réussite ne sera que le début de leurs 
tribulations. Vacyn exhume un parchemin qui lui ouvre la 
quête des Sept Épées de Fænkor, lesquelles auraient le 
pouvoir, une fois réunies, de protéger Omnorn du retour 
des terribles cyrices, ces magiciens qui dévastent les mondes 
où ils passent. Il apprend aussi que les Sept Épées sont 
réunies sur le continent de Ksand, dont il arpente les routes 
hostiles. Hélas personne, ni sorcier, ni seigneur, ni géant, ni 
même la mort, ne peut l’écarter de sa quête initiale. Mille-
Noms devra donc, à son tour, entreprendre la quête des 
Sept Epées auquel son destin est lié. 

 

9782919742714 

14,8 x 21 ♠ 316 pages ♠ 23 €  

e-pub : 9782919742721 : 4.99 € 

http://www.editionsdestourments.fr/page/83571
http://www.editionsdestourments.fr/page/70904


Livres d'Élodie Morgen 
 

Chroniques d’un Autre Monde, tome I  
En eaux Troubles 

 

 
 
La belle planète de Lamadia est sur le point 

de voir resurgir les cauchemars du passé : une 
horde de démons assoiffés d'âmes l'envahit une 
nouvelle fois. Les habitants du monde pur 
réussiront-ils à repousser ces créatures comme ce 
fut le cas jadis ?  

Une évidence se dessine déjà, l'apocalypse 
menace Lamadia… 

 

Date de parution : Mars 2015 

Format : 15,2 x 22,9 - 128 pages  

9782372240345 — 13 euros 

e-pub : 9782372240352 — 3.99 euros 
 

 
 

Chroniques d’un Autre Monde, tome II  
Sylve mystérieuse 

 

 
 

Après une escale dans son village natal, 
Sutho reprend la route de l’aventure en 
compagnie de l’élite de la guilde des Gardiens. De 
nouveaux défis attendent chaque membre du 
groupe, mais se révéleront-ils suffisamment forts 
pour les relever ? 

Plongez dans la suite de la quête de ce jeune 
magicien, qui ne souhaite qu’une chose : sauver sa 
planète des griffes du peuple démoniaque ! 

 

Date de parution : Avril 2016 

Format : 15,2 x 22,9 - 128 pages 

978-2-37224-066-6 — 13 euros 

e pub : 9782372240673 — 3.99 euros 

 

 
Jeune auteure, Élodie Morgen est passionnée 

par l'univers du fantastique. Vampires et autres 
bêtes à crocs ou créatures magiques peuplent ses 
écrits. L'écriture est une passion depuis son plus 
jeune âge. En effet, elle a commencé à écrire des 
poèmes à l'âge de onze ans. En 2010, elle décide 
de se lancer dans un projet de trilogie (Eva Miller) 
dont tous les tomes ont été autoédités à ce jour. 

 

 



Trilogie Eva Miller  
 

Tome I : De l'Autre Côté 
 

 
 
Moi ? C'est Éva Miller, jeune femme de vingt-

trois ans comme les autres, à un détail près : je suis 
une redoutable chasseuse de vampires. Mais lorsque 
ces sangsues me mettent finalement le grappin dessus, 
je ne peux que compter sur le désir de vengeance qui 
sommeille en moi pour survivre. Je pensais être 
capable de surmonter toutes les épreuves que cette 
captivité sans issue me réservait. Mais c'était avant 
d'être condamnée à devenir mon pire cauchemar... 
Mes sens ne me laissent plus le choix, je dois me 
rendre à l'évidence : lutter contre le monstre qui 
grandit en moi est inutile, il a déjà gagné ! Mon 
malheur ne fait que commencer…  

 
e-pub uniquement : 9782372240505 — 3.99 euros 

 

Tome II : Emrys 
 

 
 
« Depuis que je suis devenue vampire, je n'ai 

plus une minute de tranquillité... Entre le décès de ma 
mère, la succession de notre chef, un tueur 
psychopathe à mes trousses et un étrange démon qui 
ne cesse de m'obséder... Je ne sais plus où donner de la 
tête, mais je n'imaginais pas que la situation pouvait 
devenir plus difficile... Et pourtant ! » 

 
e-pub uniquement : 9782372240512 — 3.99 euros 

 

 
 

 

Tome III : La Colline aux Sorcières 
 

 

Si l'on vous proposait de ramener d'entre 
les morts une personne qui vous tient à cœur, que 
feriez-vous ? Personnellement, je n'ai pas hésité un 
seul instant. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter les 
miens pour suivre Azaël. Si je prends la bonne 
décision ? Ça, je n'en sais rien... 

 

e-pub uniquement : 9782372240529 — 3.99 euros  

http://www.editionsdestourments.fr/page/79165


Alex Fick-Muller  
 

Par-delà les portes de Tyrr Aill 
 

 
 
En des temps reculés, Anne, petite-fille de 

guérisseuse, se retrouve propulsée dans un monde 
dont elle ne connaissait pas l’existence : Tyrr Aill. 
Terre de magie et de créatures fabuleuses, cet 
endroit merveilleux est menacé par des forces 
maléfiques. L’équilibre entre le monde des 
hommes et le monde magique est précaire et 
fragilisé. Anne découvre, bien malgré elle, qu’elle 
est la seule à pouvoir contrer le mal qui s’étend. 
Mais sa route sera parsemée d’embûches : 
apprentissage de la magie, créatures immondes, 
plans machiavéliques. Tout est rassemblé pour 
que jamais elle ne puisse sauver les deux 
royaumes…  

Alors, y parviendra-t-elle ? 
 

Date de parution : décembre 2012 

978-2-37224-057 

15,6 x 23,4 ♠ 192 pages ♠ 17 € 

e-book : 3,99 € 

e-pub : 978-2-919742-24-0 

Tyrr Aill, le péril des dragons 
 

 
 
La paix règne en Tyrr Aill, du moins le 

pensaient-ils tous. Pourtant, quelque part aux 
confins du royaume, un mystérieux inconnu 
rassemble une puissante armée. Son but ? 
Conquérir Tyrr Aill et asservir les peuples. Mais il 
cache un plus noir dessein : libérer l’être le plus 
puissant pour terrasser les dragons et obtenir le 
pouvoir absolu. 

Une fois de plus Anne va se retrouver 
plongée au cœur de la tourmente. Aidée par ses 
amis, elle va devoir affronter de nombreux 
obstacles et tout mettre en œuvre pour empêcher 
les forces maléfiques de triompher. 

 

Date de parution : décembre 2015 

978-2-37224-058 

15,6 x 23,4 ♠ 200 pages ♠ 17 € 

e-book : 3,99 € 

e-pub : 978-2-37224-059-8 
 

 
 
  

http://www.editionsdestourments.fr/page/65973
http://www.editionsdestourments.fr/page/81190


Agathe Rigo 
 

Légendes Vivantes, Initiation, Tome I  
 

 
 
 
 
 
La Révolution des Hérétiques a éclaté il y a 15 ans 

déjà. Depuis lors, toutes les religions ou autres formes de 
cultes ont été bannis. Le droit d'honorer un Dieu a été 
prohibé. 

A cette époque où croire équivaut à se condamner, 
Ilisa pense être une jeune femme comme les autres et 
sans histoire. Mais un voyage en Egypte la plonge au 
cœur du chaos et d'une guerre à laquelle elle ne pensait 
jamais prendre part.  

Lors d'une attaque des Hérétiques, Ilisa rencontre 
une étrange petite fille, Nokomis. Alors, guidée par la 
déesse égyptienne Isis et par un mystérieux loup que nul 
autre ne semble voir, Ilisa se lance au cœur d'une quête 
sur laquelle repose l'équilibre même de l'humanité. 
 

 

Date de  parution : novembre 2014 

9782919742905 

14,8 x 21 ♠  158 pages ♠ 16 € 

epub : 9782919742912 : 3.99 € 
 

 
 
 

La création de son univers : "L'un des livres, ou plutôt 
l'une des séries de livres qui m'a le plus marqué reste sans aucun 
doute celle de Pierre Bottero, la saga d'Ewilan. Son univers m'a 
fait rêver pendant de nombreuses années... Je suis également une 
fan d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. J'ai découvert 
avec beaucoup de plaisir la saga de la Sorcière de James Clemens 

; le fantastique teinté d'héroic fantasy m'a permis de créer mon 
univers. Toutes ces histoires m'ont fait rêver et voyager mais j'ai 
toujours préféré chercher l'irréel dans ce qu'il y avait de plus réel 

: notre propre monde. Je me suis donc beaucoup intéressée aux 
mythologies du monde entier ; elles me fascinent, et c'est ainsi 
que l'histoire d'Ilisa m'est venue petit à petit..." 

 
 
 
 

  

http://www.editionsdestourments.fr/page/73265
http://www.editionsdestourments.fr/fichiers/0717604001399372908.jpg


Audrey Bélec 
 

L'Erreur, tome I, Cachée 
 

 
 

 
L’Erreur est une saga fantastique composée de 

deux tomes destinée aux personnes de 12 ans et plus. Il 
s’agit d’un roman de vengeance, de guerre et 
d’amour. L'auteure est canadienne. 

Cela fait neuf ans. Neuf ans de calvaire et de 
désespoir. Neuf ans que mon peuple, les elfes, et moi 
rêvons de vengeance, de faire couler le sang de ceux qui 
ont massacré les nôtres, de ceux qui ont tué mes parents. 
Je vis maintenant à Nomeck, une dimension parallèle, loin 
de nos ennemis, les loups-garous. À chaque nuit, je revois 
les corps lacérés de mes parents, à chaque nuit, la soif de 
vengeance se fait de plus en plus forte. Tout à coup, ma 
chance est à portée de main: moi, Oracle Nahima, aussi 
appelée l’Erreur, je suis envoyée en mission. Je vais 
retourner sur terre, là où tous mes cauchemars ont pris 
vie. Et de là, je pourrai peut-être enfin faire payer nos 
ennemis.Oracle Nahima est orpheline depuis l’âge de huit 
ans.  

Oracle a vu ses parents assassinés devant ses 
yeux par des loups-garous lors d’une tentative de fuite, et 
cherche maintenant par tous les moyens à se venger.  
Étant la seule de son peuple à pouvoir démontrer des 
émotions, elle se fait choisir pour une mission qui est au 
départ un simple espionnage et obtient ainsi sa chance 
pour se venger.  Elle doit espionner le fils de l’alpha 

suprême ainsi que son entourage dans un camp de jour sur terre et rapporter dans une lettre toutes les 
informations qu’elle peut trouver sur leur compte.  

 

Date de parution : mai 2017 

9782372241151 

15,6 x 23,4 ♠ 208 pages ♠ 18,10 € 

e-EAN : 9782372241168 : 3.99 € 

 

Audrey a lu un nombre inimaginable de livres depuis sa tendre 
enfance. Tout d’abord forcée par sa mère et puis par passion, elle essaya 
tous les genres, bande dessinée, roman d’amour, roman policier. Elle 
tomba sous le charme des romans fantastiques bien rapidement. Il 
s’agissait pour elle d’une échappatoire, étant une personne anxieuse. 
Malheureusement, tous ses livres n’avaient pas toujours les fins 
souhaitées. À plusieurs reprises, elle s’inventa des fins différentes pour 
satisfaire ses désirs, débordante d’imagination. Puis elle réfléchit et 

pensa : pourquoi ne pas faire sa propre histoire en faisant un mélange de ses livres préférées ? C’est 
ainsi que la série L’Erreur prit vie, dans une tornade d’idées. Prise d’un plaisir débordant, elle ne put 
s’empêcher de créer une suite pour le livre Cachée.  

http://www.editionsdestourments.fr/fichiers/0366006001491754728.jpg
http://www.editionsdestourments.fr/fichiers/0982105001491849172.jpg


Abraham Bunzli 

Les Quêtes du Condor 

 

Les quêtes du Condor est un livre dont vous êtes le héros. Dans la peau d'un guerrier du 
Condor, né pour combattre, vous devrez accomplir différentes missions et vaincre des ennemis de plus 
en plus farouches. Mais attention ! La survie de toutes les terres du Neveter dépend peut-être de vous, 
de vos choix et de votre comportement face aux événements. 

Nous sommes dans un univers fantastique-médiévale. Les armes à feu sont ici inexistantes et ce 
sont les glaives et la magie qui règnent. Vous seul décidez quelles capacités de votre guerrier vous 
voulez voir évoluer, à travers 5 arbres de compétences (force, magie, intelligence, habileté et 
communication). Dans les quêtes du Condor, la survie est un thème majeure. Les points de vie sont 
précieux et si vous ne voulez pas sombrez rapidement, vous devrez évitez les pièges et essuyer le moins 
de blessures possible lors des combats. Enfin, l'amitié, la vengeance et la quête de soi sont d'autres 
thèmes qui parcourent l'aventure.  

Directement inspiré des Livres dont vous êtes le héros des années 80, 90, et notamment des 
loups solitaires, le livre d’Abraham est un hommage. 

Date de parution : 9 novembre 2014 

ISBN : 978-2-37224-011-6 

14,8 x 21 ♠ 180 pages ♠ 15 € 

 

  

http://www.editionsdestourments.fr/fichiers/0237122001409841082.jpg


Sébastien Ortiz 

Le Lac de l'Ange 

 

"Les deux tempêtes s’entrechoquèrent. Les 
deux belligérants tendaient leurs mains afin de 
résister et de rendre le souffle plus fort encore. La 
terre tremblait de plus en plus fort. Soudain, 
Charles sortit du bouclier et lança une pierre qui 
déstabilisa l’Ange de la Mort qui n’eut plus le 
temps de se protéger de la tempête de Tom…" 

C’est l’histoire de Tom un jeune adolescent 
de 16 ans qui souhaite travailler avec les enfants 
mais qui ne sait pas encore dans quel métier. Tout 
au long de l’histoire, c’est l’amour pour sa famille 
et ses proches, et tout particulièrement son très 
jeune ami Charles, qui vont amener Tom à se 
découvrir des pouvoirs surnaturels. Ces derniers 
sont issus de la force des sentiments qu’il éprouve 
à l’égard de son entourage. La colère à l’encontre 
de son ennemi Hector va le faire se surpasser… 

 

Date de parution : 18 décembre 2013 

9782372240468 

15,6 x 23,4 ♠ 184 pages ♠ 16 € 

epub : 9782919742691 : 2.99 € 

De la plume à l'apocalypse 

 

Après avoir vécu de rudes batailles face à 
Hector dans Le Lac de l'Ange, Tom va se trouver 
face à plusieurs dilemmes dans de la Plume à 
l'Apocalypse. 

Alors que sa vie avait pris un chemin de 
paix et de sérénité, le héros va devoir assumer vie 
de famille et retour à la dure réalité de la 
protection de la planète. 

En effet, Marie et lui sont devenus parents 
d'un petit Léo qui malgré son bas âge va être au 
cœur des réflexions du couple. 

Le nouvel ennemi de Tom est un roi 
souhaitant changer le destin de l'Ange blanc au 
risque d'aller jusqu'à la destruction de la planète. 
Le héros devra ainsi focaliser toute son attention 
autour de la falaise des Huit Pics. Chacun d'eux 
réservera des missions telles, que de sévères 
remises en question viendront faire douter Tom 
quant à sa légitimité de sauveur. Son nouvel 
ennemi aurait-il trouvé la faille pour en venir à 
bout ? 

Tom aura-t-il le courage d'accomplir ses 
missions lorsqu'il découvrira qui se cache derrière 
ce monarque maléfique ? 

 

Date de parution : 25 mars 2017 

ISBN : 978-2-37224-109-0 

15,6 x 23,4 ♠ 192 pages ♠ 17,20 € 

epub : 9782372241106 : 3.99 € 
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Collection Abysses 

Au début,  
il y a la peur… 

 

 

 

Je ne savais pas ce qu'était la peur, je ne crois pas, non... Pourtant, je l'avais déjà expérimentée sous 
bien des formes jusqu'à présent. 

C'est vers 2 heures du matin que mon éditeur m'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris... Bon 

sang, 2 heures du mat' ! 

— J'ai besoin que tu lises des manuscrits... 

— Non, mais tu as vu l'heure ? 

— Quoi ? Non, pourquoi ? Il est quelle heure ? 

Je me retenais de l'insulter au téléphone. 

— Il est 2 heures ! Tu sais que je dors la nuit ? Ça ne pouvait pas attendre ? 

— Écoute, non, ça ne peut pas ! Il faut que tu lises des trucs... Moi, j'ai arrêté... Mais il faut que tu 
lises... 

— Faut que je lise quoi ? 

— Artero, ce nom te dit quelque chose ? 

— Non, je ne vois pas. Ça devrait ? 

— C'est lui, il m'a envoyé ses manuscrits... 

— Et alors ? 

— Tu dois les lire. 

https://www.youtube.com/watch?v=3KSJSYRMujo


Sa voix tremblait un peu, il était moins sûr de lui qu'à l'accoutumée, comme agité ou excité... Je ne 
l'avais jamais vu ainsi. 

— Tu auras les manuscrits entre les mains demain. S'il te plaît, lis-les... 

Quelques heures plus tard, un coursier encore casqué sonne à ma porte et me tend un paquet. 
J'ouvre. Les manuscrits de Davy Artero. 

Je m'assois et malgré ma réticence, je commence à lire les premières lignes. Et j'enchaîne les 
paragraphes et les chapitres. Je ne m'arrête pas, comme possédé par un esprit tourmenté. 

Arrivé au dernier mot, je saute sur mon téléphone et tente de joindre mon éditeur. J'ai l'impression 
d'être dans le même état que lui cette nuit, je le comprends. Mais il ne répond pas. Il ne répondra plus 
d'ailleurs… 

Sur le Net, je ne trouve rien sur ce Davy Artero. J'ai ses manuscrits, ses phrases dans mon esprit, 
des scènes, des sensations... Et ce sang écarlate qui commence à apparaître sur chaque chose que je 
vois.  

Je n'ose pas sortir de mon appartement. À chacun de mes déplacements, j'ai cette impression 
malsaine d'être suivi. Je me retourne de plus en plus souvent. On m'épie, je le sais. Et ce croassement 
lancinant... J'ai peur pour ma vie et ma santé mentale. Je ne sais plus. Mon esprit vacille et semble se 
perdre dans un pesant océan de tourments… 

On m'avait dit que l'aube dissolvait les monstres, et je l'avais cru. J'ai ainsi attendu, sans dormir. Le 
jour est apparu, mais rien. Ils étaient encore là.  

Davy Artero a tué mon sommeil depuis le jour où j'ai ouvert ses manuscrits et les ai lus, jusqu'à la 
dernière ligne, jusqu'à la dernière goutte de ses mots couverts d'hémoglobine. 

Toi aussi, prépare-toi maintenant.  

Je sais que mon existence est en grand danger. Je ne parviens pas à me débarrasser de ses 
manuscrits. Je les ai jetés, brûlés, déchirés en mille morceaux. Ils reviennent toujours, quelque part, dans 
mon appartement, et me narguent.  

Je vis un cauchemar éveillé depuis. Je ne peux m'ôter la vie, car ces murmures dans ma tête m'en 
empêchent. Et ce croassement infernal et strident qui n'en finit pas… 

J'ai peur, oui, maintenant, j'ai enfin peur... 



Gros plan sur Davy Artero 

Ses livres sont une symphonie de la terreur en névrose majeure : de traumas en lésions, pénétrez 
son univers de démences... 

 

Davy Artero 
(avec Christophe Gallo) 

 

Bienvenue 
 

Drôle de réveil. Une pièce toute blanche avec un lit en ferraille et une table de chevet. Sur la 
table, un vase de fleurs avec ce simple mot sur un carton « Bienvenue ».  

Solange, on a déjà vu mieux, n’est-ce pas ? 

Tu ne crois pas que cette situation est étrange ? 

Tu vas rester là allongée à rien faire ou tu comptes te lever à un moment ? Allez, bouge et sors d’ici! 

Derrière cette porte, je suis sûr que de bien belles choses nous attendent! 

Il va falloir être prudente. Se retrouver ici n'est pas normal. 

C'est vrai. Ce qui va être découvert après cette pièce l'est encore moins. 

"Bienvenue", une histoire horrible réalisée par deux spécialistes du genre, prêts à terrifier 
profondément leurs lecteurs. 
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LYZA 

 

Le monde semble bien amer à leurs yeux. 
Les insomnies et les remises en question font 
parties désormais de leur quotidien. 

Cela va-t-il durer ? 

Ce n’est qu’une mauvaise période, avec le 
temps, tout peut s’arranger. 

Le seul souci, c’est cette horrible créature 
qui surgit sans prévenir. 

Ils ne savent pas ce qu’elle veut ni pourquoi 
elle a choisi de les terroriser, eux, maintenant. 

Serait-ce un mauvais rêve ou la réalité ? 

Ne sont-ils pas assez mal dans leur peau 
pour être confronté à ce genre de monstre ? 

Le temps est-il venu pour qu’ils 
connaissent, à leur tour, la pire des souffrances ? 

 

Date de parution : janvier 2017 

EAN : 9782372240925 

15,2 x 22,9 ♠ 152 pages ♠ 13 € 

epub : 9782372240932 : 4.99 € 

 

Terreurs Nocturnes 

 

Les nuits se suivent et se ressemblent, à mon grand 
désespoir. J’enchaîne les cauchemars et les rêves atroces, 
sans que je puisse les arrêter. 

John est pourtant quelqu’un qui n’a pas ce 
genre de pensées en tête d’habitude. De part son 
métier, il est amené à imaginer des univers joyeux 
et romantiques. 

Il ne se pensait pas capable d’avoir ce genre 
de visions, ni d’inventer toutes ces horreurs qui 
défilent dans sa tête chaque nuit. 

Il se réveille en sursaut, avec des nausées et 
le cœur qui bat à tout rompre. Parfois c’est si 
abominable qu’il ne peut s’empêcher de hurler. 

Cette nuit, il a décidé de se remémorer les 
dix cauchemars les plus terrifiants qu’il ait eus ces 
derniers jours, comme si cela pouvait l’aider à ne 
plus en avoir à nouveau. 

J’aimerais que tout ceci cesse maintenant 
car je n’en peux plus, je suis fatigué ! Mais je 
crains que cela masque quelque chose de plus 
terrifiant… 
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Consciente Agonie 

 

 
 

J’aurais aimé connaître la gloire en écrivant autre 
chose que ces romans à l’eau de rose. Maintenant que je 
suis à la merci de ce monstre perfide, ai-je le temps d’écrire 
quelques histoires qui me tiennent à cœur avant qu’il 
m’achève ? 

C’EST FINI ? : Pierre aimerait être un 
adolescent comme les autres et avoir une vie un 
peu plus agréable, mais depuis mercredi dernier, 
rien ne va plus. Il se sent mal dans sa peau, et 
n’arrive pas à retrouver la joie de vivre qu’il avait 
auparavant. Heureusement, son père est là pour 
veiller sur lui, et sa mère est très affective à son 
égard, mais il a tout de même ces envies 
suicidaires… 

TORD-BOYAUX : Jamais Guillaume 
n’aurait pensé passer un après-midi aussi 
abominable. Le week-end commençait plutôt 
bien, et l’invitation à dîner chez des amis 
l’enchantait. Mais le voilà bloqué ici et c’est 
désagréable. Que lui arrive-t-il ? Aurait-il attrapé 
une vilaine chose avec l’une de ses conquêtes ? 

LE SORT EN EST JETE : Elle ne sait pas 
comment elle va s’en sortir cette fois. Jusque-là, 
elle a réussi à grimper les échelons en usant de 
son charme et de sa facilité à manipuler les gens. 
Mais pour ce poste qu’elle convoite, la solution 
n’est pas si simple. À moins qu’elle aille encore 
plus loin qu’auparavant… 

REPAS DE FAMILLE : Il y a bien 
longtemps qu’il n’avait pas passé une si bonne 
soirée, mais vaut mieux tard que jamais. 

Jean avait tout fait ce soir, préparé le diner, 
choyé sa femme et son fils, et il leur avait annoncé 
toutes les superbes choses qu’ils allaient faire 
ensemble à partir d’aujourd’hui. Ils semblaient 
tous si heureux… 

Je sens que la fin est proche, qu’il ne lâchera pas sa 
proie. Vais-je avoir le temps de donner une autre image de 
moi ? 
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Sombres Nouvelles 

 

 

 

Les textes surprennent autant qu'ils 
angoissent, et plongent le lecteur dans un univers 
fantastique incroyable. 

Ce dernier arrivera t'il à se sortir de la lecture 
de cet ouvrage sans encombre ? Pas si sûr ! 

Un ouvrage d'épouvante à lire toutes 
lumières allumées ! 
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Biographie de Davy Artero 

 

Auteur de romans mêlant fantastique et 
épouvante, ses principaux récits se classent 
dans la littérature d’horreur. 

Mais à chaque côté sombre, son côté 
clair : il a à son actif également de nombreux 
contes pour enfants, des romans jeunesse et 
un ouvrage d'humour… 

À ce jour, il est impossible de savoir si 
son prochain ouvrage va ravir les plus jeunes, 
amuser les adolescents ou s’il va terrifier à 
nouveau les plus grands…  

Davy est né en 1976 à Vernon dans 
l'Eure (27). Passionné d'écriture, ses premiers ouvrages sont des contes jeunesse écrits pour ses enfants. 

Féru de cinéma et de littérature fantastique depuis sa tendre enfance, il se lance par défi dans la 
réalisation d'un roman d'épouvante en 2009, « Quatre Saisons », qu'il publiera en auto-édition en 2010. 
L'amour du genre horrifique et le besoin de coucher de terribles histoires sur papier ne le quitteront 
plus depuis. 

Aimant se renouveler sans cesse, il réalisera par la suite un recueil de nouvelles fantastiques avec « 
Consciente Agonie », un long roman d'horreur avec la trilogie « Heptagon » et un recueil de nouvelles 
illustrés, « Duodaemonium », réalisé en compagnie de l'illustrateur Jordan Henry qui sera publié chez 
YIL Édition en 2013. 

Le roman « Lyza », rendant hommage au cinéma et à la littérature d'horreur dont il est friand est 
publié aux Éditions des Tourments en 2014 et est suivi du recueil de nouvelles « Terreurs Nocturnes ». 

En 2015, petite incursion dans le domaine comique avec la sortie d'un roman sur la crise de la 
quarantaine, histoire de repartir sereinement dans de plus sombres récits ensuite. 

Différentes nouvelles horrifiques ont été publiées dans des recueils collectifs, comme "Requiem" 
aux Editions des Tourments en 2013, ou "Super-Héros" et "Dans l'Ombre" chez Elenya Editions en 
2014 et 2016. 

Après près de 19 ouvrages réalisés, Davy poursuit les projets et les collaborations, et ne semble 
pas prêt de s'arrêter...  

Janvier 2017 voit la réédition de Lyza, Terreurs Nocturnes ; mais aussi et surtout la sortie de 
Bienvenue, un roman écrit en collaboration avec Christophe Gallo.  
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Anthony Holay 
 

Incubes 
 

 
 
Résumé Incubes, Acte I :  
Un couple, qui vient tout juste de perdre 

leur enfant, décide d’aller passer une semaine isolé 
du monde dans un charmant chalet de montagne. 
Tandis que la femme fait difficilement son deuil, 
l’homme aperçoit des silhouettes étranges et 
inquiétantes qui rôdent autour de la maison en 
pleine nuit… 

 
Résumé Incubes, Acte II : 
David, et sa femme Anna, profitent d’un 

beau week-end d’été pour emmener voir les 
cascades à leur tout jeune bébé Juliette. En 
chemin, ils s’arrêtent sur une aire de repos, en 
pleine montagne, pour se désaltérer. 
Malheureusement pour eux, quelque chose de 
profondément mauvais se cache en ces lieux ; 
quelque chose qui enlèvera Anna et Juliette et les 
entraînera au sein même de la montagne. En 
s’engageant dans une poursuite effrénée pour 
tenter de sauver sa famille, David ne se doute 
alors pas du lourd secret qu’il s’apprête à 
déterrer… 
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Florian Bierne 
 

Tous les chemins mènent à la tombe 
 

 
 
Devant vous se dressent des chemins 

sombres, tortueux, aux allures de coupe-gorges. 
Aurez-vous le courage de les emprunter un à un 
et d’aller à la rencontre du Mal absolu, tapi dans 
l’ombre de vos peurs ? 

À travers des expressions populaires 
détournées, corrompues et transférées dans des 
univers angoissants où l’instinct de survie reste 
votre unique allié, tremblez devant ces histoires 
de la vie quotidienne qui basculent en un instant 
dans un monde de chaos et de démence. 

Esprits vengeurs, folie sanglante, fin du 
monde, naissance du Mal dans le cœur d’un 
enfant, ascenseur temporel… Dix nouvelles, dix 
situations invraisemblables où l’horreur s’empare 
des personnages pour les plonger dans les 
tréfonds de leurs angoisses les plus profondes. 

Mais soyez certain d’une chose : 
qu’importent les chemins que vous emprunterez, 
ils mènent tous au même endroit… 
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Dominique Mertens 
 

Dans ses yeux je voyais ma mort, Tome I 
 

 
 
« On ne naît pas vampire, on le devient ! » Tel 

pourrait être l’argument, schématisé à l’extrême, de 
mon roman. Celui-ci va s’attacher à démontrer 
comment des personnages, isolés au départ, vont se 
rencontrer, guidés par leur destin, pour s’unir au gré 
des circonstances de la vie, et évoluer. Certains d’entre 
eux passeront de la condition humaine à la condition 
vampirique, en faisant le détour par la condition 
animale. D’autres, au contraire, iront grandissant et 
s’élevant moralement. Ces personnages vont endosser 
ces conditions soit dans une acceptation positive ou 
résignée, soit dans une rébellion destructrice ou 
chaotique. Pour les uns, devenir vampires est une 
évolution inéluctable, intimement liée à leur révolte 
face à la fatalité de l’existence, alors que pour d’autres 
cette évolution n’est que le résultat des aléas d’une 
existence entièrement conditionnée par le hasard ou 
l’intérêt. L’univers vampirique ne peut se déployer 
qu’accompagné d’une conception pessimiste de 
l’existence, où tout destin ne peut être 
qu’irrémédiablement subi. 

L’émergence de la condition vampirique est le 
fruit d’une évolution tantôt brusque et violente, tantôt 
lente et chaotique. Cette évolution ne s’opère pas sans 
une certaine résistance au changement, résistance 
ponctuée d’hésitations, de doutes, de calculs 
d’intérêt… C’est la violence ambiante qui, souvent, 
s’avérera déterminante, tant il est vrai que le contexte 
socio-historique occupe une place importante dans le 
façonnement de l’intrigue : le vampirisme naît de la 
misère humaine, et celle-ci peut prendre diverses  

 

forme. Le roman étudie les apports respectifs de la 
religion, du sacré et de la superstition dans l’émergence 
de la condition vampirique et pose la transgression des 
tabous qui y sont liés comme préalable indispensable 
au développement de celle-ci. 

 

9782372240246 * 15.6 x 23.4 * 224 pages * 20 € 

e-pub : 9782372240253 * 3.99 € 

 

Dans ses yeux je voyais ma mort, Tome II 
 

 
 
Ces spectres se déplaçaient avec une lenteur 

irréelle et sans faire le moindre bruit. Leurs silhouettes 
fantomatiques revêtues d’uniformes délavés par les 
âges leur apparaissaient tout auréolées de nimbes d’un 
brouillard bleuté. Leurs visages blafards n’exprimaient 
plus qu’extrême lassitude, mais leurs chevelures 
prématurément blanchies encadraient des yeux rouges 
comme ceux des albinos avec, en leurs prunelles, cette 
flamme vermeille comme le sang. Leurs lèvres 
purpurines reflétaient seules ce même éclat du sang. 
Cette armée de guerriers chancelants, et comme 
suspendus dans les rets du temps, ne jetait plus la 
moindre ombre sur le décor environnant, en dépit de 
l’incisive clarté lunaire qui en découpait 
fantastiquement les contours. Tremblante d’effroi, 
Walpurgis tira vivement Anna par la manche, et la 
pressa de fuir l’épouvantable vision. Elle savait, elle, ce 
que signifiait vraiment cet effroyable cortège 
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Pierre Campo 
 

Paradis in Vitro 
 

 
 
le Dr Anne Christine Beaulieu, alias Annki, 

dirige un laboratoire à l'institut GenInnov dont les 
missions sont de retarder les effets du 
vieillissement chez l'Homme. Mais ses recherches 
sont bien plus ambitieuses. En fait, Annki n'a 
qu'un objectif : tromper la mort en créant des 
clones somatiques : des clones dont le matériel 
génétique est identique à celui de la mère. 
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Alexandre Boulogne 
 

Suivre les signes 
 

 
 
La cathédrale de Strasbourg n'a pas fini de 

livrer tous ses secrets. Abigaëlle, archéologue 
québécoise, ne va pas tarder à le constater lors de 
ces nouvelles fouilles qu'elle supervise sous 
l'édifice millénaire. Avec l'aide de son ami Alfredo 
et de son amour de jeunesse Lucas, elle va mettre 
à jour une incroyable découverte : un souterrain 
débouchant sur un caveau emmuré. Des symboles 
y sont gravés et nous plongent alors dans le passé 
médiéval de la ville, à l'époque de la peste noire, 
des apothicaires et des franciscains. 

Persuadés qu'on cherche à les décourager 
de poursuivre leurs investigations, le 
déchaînement de violence et d'intimidation dont 
ils sont victimes va leur prouver qu'ils sont bel et 
bien près du but. Mais si ce qu'on leur a raconté 
est vrai, ils sont sur le point de connaître l'un des 
plus extraordinaires secrets de tous les temps.  
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Jean-Christophe Malevil 

Les Abysses Bleus 

 

Jean-Christophe Malevil nous a confié son 
premier roman : Les Abysses Bleus. 
Mélancoliques et fort séduisants, ses Abysses Bleus 
sont commandés par un code gothique et une 
ambiance bien définis. L’esthétique semble être 
l’objet principal du roman. C’est pour sa beauté 
que l’amour est raconté, et parce qu’il permet aux 
personnages d’atteindre le sublime. 

Public : Adolescents, jeunes adultes, adultes, 
les fans d’atmosphères sombres et gothiques, de 
vampires taciturnes. Ce n’est pas un roman 
historique !! 

L’histoire : Roman gothique, mélancolique 
et romantique, l’histoire se déroule au XVIIème, 
quelque part en Grande-Bretagne ainsi qu’au 
XIXème siècle à Londres. Le personnage 
principal raconte ses souvenirs alors que la seule 
femme qu’il ait jamais aimée gît sans vie tout près 
de lui. L’amour et la mort sont étroitement liés 
dans sa quête du souvenir alors que ses rêves se 
mélangent à la réalité 
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Régine Klucken 

Diaboliquement Vôtre 

 

Résumé et genèse du roman : 

Cécile Kardec est une jeune femme qui a 
brillamment réussi sa carrière dans la publicité à 
Citéneuve ; elle mène une vie paisible aux côtés de 
sa meilleure amie. Invitée à une cérémonie de 
commémoration des anciens élèves de l'école 
primaire de Vieuxport, en Nouvelle Terre, la voilà 
repartie pour quelques jours au domaine familial 
des " Quatre Vents " où elle espère renouer des 
liens avec sa sœur Gabrielle, quasiment inexistants 
jusque là, dus à la perte brutale de leurs parents. 
Elle va aller de surprise en surprise et retrouver 
des personnes connues lors de son adolescence, 
comme son premier grand amour. Son retour au 
manoir est loin de faire l'unanimité des gens du 
coin qui semblent être très inquiets par la vague 
de meurtres perpétrés dans la région. Se rendant 
compte qu'elle est la cible d'une secte satanique, 
elle va joindre ses forces à l'enquête que mènent 
un journaliste et un inspecteur de police sans 
réaliser qu'elle se jettera directement dans l'antre 
du Diable. Complots, secrets, magie noire, 
accidents et meurtres seront au rendez-vous, 
faisant du quotidien de la jeune femme un 
tourbillon cauchemardesque...  
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Collection Science Fiction 

Christian Perrot 
 

Humanité en Danger 
 
 

 
 
 
 
L’humanité a vécu ! Après une 

progression exponentielle dans l’art de la 
robotique comme de l’informatique, l’espèce 
humaine est entrée en guerre contre les robots 
et les savants les ayant conçus. Une sanglante 
vendetta alimentée par la folie collective dont le 
résultat le plus visible est une régression de 
l’humanité à un stade préindustriel. 

Une génération à peine après cette 
hécatombe planétaire, Allan Rocrid, fils 
d’ingénieur, entreprend un long voyage pour 
rencontrer Vivien Vyrard, le descendant d’un 
roboticien. Il vient présenter une requête 
d’importance : sauver l’humanité en danger ! En 
effet, une armée d’êtres inconnus foule la Terre 
en massacrant tout sur leur passage. 

Une situation tout à fait en phase avec le 
projet Seconde Chance du père de Vivien. À 
savoir : une armée de robots mise à l’abri sur 
une île loin de la vindicte humaine. D’où la 
démarche d’Allan. 

Une idée brillante qui va se heurter à bien 
des complications. Surtout après l’arrivée de 

Colombe, une jeune femme sauvée de la barbarie de ses semblables par Allan. 
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Jean-Pierre Vançon 
 

Le Cube 
 

 
 
Le livre : la formule E = m c 2 est 

universellement connue. Il y a un siècle, Albert 
Einstein imaginait la théorie de la relativité, qui allait 
révolutionner la Science. Tout est relatif, dit-on. Mais 
faut-il donc se contenter de relativité, alors que nous 
avons soif d’absolu ? 

Quelle est la force initiale, l’envie première qui a 
inspiré la construction de l’univers, la course vers la 
vie et vers l’émergence de la conscience ? Quelle est 
l’énergie qui a tout déclenché ? Vers quel absolu ou 
quel néant nous dirigeons-nous ? Nous ne le savons 
pas. Pourrions-nous le pressentir ? 

Ce livre nous fait découvrir les réflexions 
désespérées d’un homme enfermé dans un réduit de 
béton sans fenêtre, un prisonnier qui comprend peu à 
peu qu’il va mourir sans savoir pourquoi. Pour lui, 
connaître l’absolu est primordial. Sa seule arme est la 
solitude. Son ennemi demeure le temps… 

Dans la maison qu'il s'apprête à acheter, un 
homme découvre au sous-sol le texte griffonné par le 
prisonnier au cours de sa captivité. Intrigué, il tente de 
savoir si l'auteur de ces réflexions a été assassiné et 
pourquoi ? 

« Le cube » est une réflexion sur l’univers et la 
vie, enchâssée dans une sordide histoire de meurtre. 
C’est un essai glissé dans un roman policier. 
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Alain Kauffmann 
 

Ma vie, votre œuvre 
 

 
 
On est souvent surpris de ce que la 

génération qui arrive est capable de faire sur le 
net. En bien, mais aussi en mal et c'est là la base 
de ce livre : l'envie d'expliquer et de décrypter un 
peu les codes actuels. De plus, habitué à des écrits 
beaucoup plus courts, l'auteur a voulu pouvoir 
laisser libre cours à la plume sans contrainte de 
place ; c'est de là qu'est né le projet de ce petit 
roman. Et c'est ainsi que le héro du roman 
demande aux internautes de choisir à sa place ; ce 
sera à eux de faire ses choix... Mais jusqu'où ? 
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Christophe Pellegrini 

Heurts Coupables 

 

Le livre : C'est malgré l’auteur, Christophe 
Pellegrini, que débute l'écriture de ce manuscrit. Il 
lui manque une chanson pour son album et 
l'inspiration ne vient pas (Christophe est aussi 
musicien.) Il « balance », comme il dit, sur la page 
blanche quelques mots en vrac puis une idée et 
pour la première fois il délaisse la discipline que 
demande le format chanson en se disant qu’après 
il synthétisera tout ce « bordel » en rimes, pieds 
etc. Et l'écriture va défiler si vite qu'il ne lui 
restera que le choix d'amener l'exercice à son 
terme... Et il a eu raison. 

L’histoire : C'est l'histoire d'un long processus de 
démolition élaboré par un homme sur son frère 
qu'il estime trop bien loti au départ et surtout par 
rapport à l'image qu'il a de lui. Un processus qui 
aurait pu être stoppé net grâce à l'intervention de 
l'Amour, de Cassandra... ou en être l'accélérateur. 
Une rencontre, un voyage entre Dunkerque et 
Perpignan, le soleil, mais surtout la violence de la 
culpabilité. 
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À nos splendides égarements 
 

 
 
Le champ de ses lecteurs peut être très 

vaste car sous couvert de l'incarnation de la folie 
dans le personnage de la mère, il traite de la 
dégénérescence de notre monde contemporain. Il 
pourra être intéressant comme document 
également pour les professionnels de la santé 
mentale comme témoignage, certes romancé, 
d'une relation fille-mère lorsque cette dernière est 
schizophrène. Ce livre est destiné à un public 
adulte. 

Résumé : "L'hirondelle vient de s'envoler 
emportant avec elle un peu du fil de mes pensées. 
Je ne voyais de toute manière plus grand-chose à 
t'écrire. Juste encore une dernière question, une 
seule et la plus importante : qu'est-ce donc 
réellement la douceur ? Peut-être qu'à trente ans, 
il est temps que j'apprenne. Mais s'il te plaît, ta 
définition, sans mentir et sans ouvrir le 
dictionnaire. Peut-être que c'est un peu comme la 
tendresse, je n'en suis pas tout-à-fait sûre. Je vais 
sortir tenter d'affronter la pluie. ” Quelle(s) 
douceur(s) ? Quelle(s) folie(s) ? Celle(s) de la 
mère, de la fille ou de la société dans laquelle elles 
évoluent ? Un simple recueil épistolaire, un conte 
amer ou une critique détournée du monde actuel ? 
La dégradation des corps et des êtres, la haine, le 
rejet ou l’amour ? Au lecteur d’y répondre, au 
milieu de frontières mouvantes, pour redéfinir un 
rapport au réel, à l’autre, à soi-même. 
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Certains de nos livres vous intéressent ? Et bien vous pouvez vous 

les procurer directement auprès des Editions des Tourments, onglet 

"Librairie des Tourments", sinon auprès de votre libraire préféré ! Dans 

ce cas, n'oubliez pas titres et ISBN pour faciliter votre commande ! Bien 

sur, nous sommes également disponibles sur les sites marchands en ligne 

comme Amazon. 

 

Nos livres numériques sont diffusés et distribués par Primento et 

sont donc disponibles chez tous les e-marchands du monde ! 

 

Vous êtes libraire ? Vous pouvez vous procurer nos livres auprès de 

notre diffuseur, Hachette ! 
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Concours 
Nous organisons bien souvent des concours afin que vous puissiez 

gagner des livres papier et/ou numérique ! Rendez-vous sur 

www.facebook.com/editionsdestourments ! 

 

Notre site internet : 
www.editionsdestourments.fr 

Tous les livres y sont présentés ainsi que les auteurs ; 

vous pouvez également découvrir des extraits de nos livres et 

la façon d'envoyer un manuscrit ! Il y a aussi les liens vers 

les sites des auteurs. 

 

Notre facebook, bien évidement :  
www.facebook.com / editionsdestourments 

Nous y donnons beaucoup d'informations en ce qui concernent les 

sorties, les dédicaces, les concours... 
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