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COMMANDO VAMPIRES suivi de LE CAUCHEMAR D’ESTE, par Claude
JOURDAN

Roman et contes 139 pages ISBN 978--2-915785-36-4 Prix : 18 €
Le Commando Vampires se forme lorsque le Docteur Farrère, en butte avec son frère

jumeau le commissaire Farrère, se lance à la poursuite de toute une famille atteinte d’une
maladie monstrueuse : la Porphyria.  Mais s’agit-il  bien d’une maladie ou d’une forme de
possession démoniaque ? La villa d’Este, non loin de Rome, offre des trésors architecturaux
dans ses merveilleux jardins. Mais ceux-ci ne dissimulent-ils pas autant de terreur que les 7
récits  suivants,  dans  lesquels  on  plonge dans  un  univers  où  anciens  dieux  et  démons  ne
pardonnent pas aux humains, dont ils apprécient la chair et le sang ?

POUR CELUI QUI EST DEVANT, par Claude JOURDAN (Roman)
158 pages ISBN 978-2-915785-00-7 Prix : 16 €

Kim Loon Tao, maître de taekwondo, vient en France au début des années 80 pour
enseigner sa façon de pratiquer cet art martial, hérité de sa famille. Il y enseignera sa Voie à
des adolescents d’un quartier réputé difficile. Lorsque survient le Toulonnais et sa bande, qui
viennent apprendre à des jeunes trop vite séduits le sambo, l’art de combat jadis interdit des
anciens commandos soviétiques… Houssine devra choisir : entre la marginalisation et la Voie
du maître, aucun compromis n’est possible.

L’EXPLORATRICE, par Claude JOURDAN
Roman 116 pages ISBN 978-2-915785-34-0 Prix : 16 €

Marino est jeune, célibataire et pas ordinaire. Entre son frère officier de police et son neveu,
elle ne vit pas : elle observe la vie, les gens, les failles de la société. Cette société est-elle
vraiment  « responsable »,  comme l’affirment  les  démagogues,  ou au contraire  fait-on tout
pour  la  déresponsabiliser ?  Y  a-t-il  d’ailleurs  une  seule  société  ou  un  ensemble
d’individualités  qui  tentent  souvent  de  marcher  les  unes  sur  les  autres ?  Qu'est-ce  qu’un
citoyen ? Qu'est-ce que la famille ? Quelles sont les nouvelles cellules  où s’enferment  les
humains d’aujourd'hui ? Mais vit-on pour observer ? Ne passe-t-on pas à côté de l’essentiel
lorsqu’on  s’occupe  d’additionner  des  détails  et  de  les  faire  revivre  par  écrit ?  Marino
l’apprendra à ses dépens lorsque éclatera le drame, rapide et bouleversant…

LA VOIX DE KHARAH KHAN, par Thierry ROLLET
Roman 135 pages ISBN 978-2-9515992-88-3 Prix : 18 €

Marina  et  Bob,  jeune  couple  d'amoureux,  sont  deux  « Croisés »  désirant  aider  à
reconstruire enfin l'Afghanistan, après vingt années de guerre, six de dictature et l'intervention
militaire  américaine  en  2002.  Bob  est  le  premier  à  partir,  en  direction  d'un  complexe
géothermique financé par les Etats-Unis. Mais il ne donne bientôt plus de nouvelles. Marina
s'inquiète et s'envole aussitôt pour ce pays en ruines. Elle découvre rapidement que, sur le
chantier en question, l'on aime cultiver le mystère, dans une atmosphère des plus suspectes…

Mythes  traditionnels  et  folklore afghan se heurtent  à la  modernité  occidentale  et  à
l'invasion américaine dans ce roman contemporain, qui exploite intelligemment le contexte
politique actuel pour baser une intrigue complexe et réaliste.



CRYPTO-ZOO, par Thierry ROLLET recueil de contes
118 pages ISBN 978-2-915785-57-9 18 €

La cryptozoologie a pour souci d’étudier les animaux disparus. Elle se donne également
pour but  de démontrer  la  survivance d’espèces  qui n’auraient  pas dû subsister dans notre
monde moderne. Mais que peuvent découvrir les cryptozoologues :
 Dans les profondeurs du loch Ness ? Une famille de « monstres » à étudier… Mais est-ce

pour le bien ou le mal que s’effectuent ces recherches ?
 Dans les  glaces  de  la  Sibérie ?  Un fossile,  sans  doute,  mais  sans  oublier  qu’il  a  une

histoire…
 Dans les mers ? Qui est le « monstre », entre les hommes et la pieuvre géante ?
 Dans les régions encore mal connues des terres émergées ? Une race de géants forestiers ?

Un lion géant à crinière noire ? Comment s’effectueront ces terribles confrontations ?
 Et  dans  le  futur  de  la  Terre,  que  découvriront  d’autres  êtres  intelligents  quand  l’être

humain aura disparu ?
Sans doute est-il nécessaire de toujours chercher, afin qu’aucun animal, même légendaire, ne
puisse échapper à la connaissance des hommes. Ce recueil se veut donc un hymne à la nature
et au respect qu’elle peut légitimement réclamer, par-delà les curiosités et les émotions qu’elle
sait nous faire partager.

L’IMPASSE GLACÉE, par Thierry ROLLET roman
198 pages ISBN 978-2-9515992-1-8 16,79 €

François, Gilberte, Jacques : 3 jeunes Français pris dans les remous qui constituèrent
les prémices de Seconde Guerre Mondiale… François,  brutal, fanatisé épouse Gilberte  qui
va l’entraîner dans les crimes de la Collaboration. Au-dessus d’eux plane l’ombre de Jacques,
qui  aveuglé  par  son  ambition  mégalomaniaque,  sera  responsable  lui  aussi  de  crimes
collaborationnistes… Trois drames qui s’achèveront dans l’IMPASSE GLACÉE, celle qui fut
le tombeau de tant de malheureux pervertis par l’atroce et meurtrière politique du nazisme…

Pour que l’on n’oublie pas de terribles erreurs de la jeunesse.

CONTES ET LEGENDES DE LA PUISAYE, par Thierry ROLLET (nouvelles)
117 pages ISBN 978-2-915785-31-7 Prix : 17,50 €

Connaissez-vous la version puisayenne du Petit Chaperon Rouge ou de Cendrillon ?
Avez-vous idée des aventures sans pareilles de Jean des Haricots ? De celles de Grand-Nez,
de Cadet-Cruchon, de Ricochon et de Jean(pas si)Bête ? Savez-vous qu’en Puisaye le « Peut »
(le diable) peut se révéler bénéfique ? Connaissez-vous la légende des Neuf Pas ? Dans cet
univers  de  bois,  de  champs  et  paysages,  l’auteur  vous  promène  à  travers  une  foule
d’aventures, de dictons, d’épisodes tragi-comiques qui font de la Puisaye une terre riche en
rebondissements et en suspense. Thierry ROLLET ajoute sa touche personnelle à ces contes
populaires afin de faire partager au lecteur la vie exceptionnelle de cette région de France qui
a connu ses fées, sa chasse sauvage, ses meneurs de loups, ainsi que des personnages issus de
sa magie : l’Amour des trois oranges, la petite Fanchette et ses sept frères, un grand mouton
noir à éviter absolument si vous le rencontrez la nuit au détour d’un chemin…

Tant de magie pour faire rêver, tant d’aventures pour dire l’histoire d’une région de
France !

BRUCE LEE – LA VOIE DU POING QUI INTERCEPTE
par Claude JOURDAN et Thierry ROLLET (nouvelles)

83 pages ISBN 978-2-915785-71-5 Prix : 16 €



Quel  destin  exceptionnel  n’a-t-il  pas  vécu,  ce  Petit  Dragon  si  tôt  marqué  par  sa
destinée de combattant et d’acteur de cinéma ! À cette époque, en effet, le cinéma était un
combat quotidien, beaucoup moins défini par l’argent que par l’intégration fort malaisée d’un
acteur asiatique parmi les « hollywoodiens » de race blanche !
Une biographie de cris, de coups, de lutte perpétuelle et d’appels à la dignité, à la philosophie,
à la voie des arts martiaux…
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