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NOIR D’ABSINTHE
Les éditions Noir d’Absinthe, créées en 2018, publient dans les littératures de
l’imaginaire : Fantasy, Fantastique, Science-Fiction et Horreur.
Nous ne nous attachons cependant pas aux genres et brouillons leurs frontières. Certains de nos textes se refusent ainsi aux classements et aux cases.
Nous sommes des enfants de la nuit et préférons les livres en nuances,
affichant avec orgueil leurs doutes et leurs ambiguïtés. Nos héros sont des
couards, nos princesses des déesses, et nos dragons nous emportent dans
un monde de rêves hallucinés.
Nous nous sommes aussi récemment aventurés sur d’autres terrains, comme
la romance avec Fleur d’Absinthe ou le jeunesse avec Pousse d’Absinthe.
Nos œuvres conservent toutefois toute l’ambivalence au cœur de notre
identité, quelque soit le genre littéraire.
Plusieurs de nos livres ont reçu ou sont en compétition pour des prix littéraires : Prix Masterton, Prix des Auteurs Inconnus, Prix des Aventuriales,
PLIB...
Nos collections :
Mémoria : De l’Antiquité à la Guerre froide
Terra Urbana : Notre époque
Futuria : Les horizons lointains
L’antre de la folie : Les récits les plus sombres
Onyria : Contrées mystérieuses
Chrysalis : Jeunes Adultes
Pousse d’Absinthe : Jeunesse
Rouge d’Absinthe : Erotique
Fleur d’Absinthe : Romance
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MEMORIA

MOJUNSHA -TOME I
PANTHÈRE DES TÉNÈBRES
SARA PINTADO

Plus de huit cents ans après la chute des
Rois-Panthères, les Kunji constituent la caste la
plus méprisée du Royaume Mojun. Leurs tentatives pour renverser la dynastie des Mojunsha
se sont toutes soldées par des échecs.
Japsaro, descendant des Rois-Panthères, passe
un pacte terrible avec Panthère-des-ténèbres,
l’un des Avatars du Grand Dieu, afin de rendre
aux Kunji leur prestige d’antan.
ISBN : 978-2-490417-28-5, 19.90€, 456 pages

LES CHRONIQUES DE MAUGIS
PIERRE EFRATAS
776
Charles, roi des Francs et des Lombards, règne
d’une main de fer. Pendant ce temps-là, Maugis
d’Aigremont vit reclus dans la forêt d’Ardenne
avec son petit monde. En dépit de sa jeunesse,
sa réputation d’enchanteur ne cesse de grandir,
même si elle est quelque peu surfaite !
ISBN : 978-2-490417-40-7, 19.90€, 420 pages
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MEMORIA

SAGAS DES NEUF MONDES
PIERRE EFRATAS
Mythes Vikings
Amies, amis, prenez place ! En cette froide nuit
d’hiver, Bjarni Olofsson, le scalde vagabond
du Nord, a fait halte à notre porte pour nous
conter l’histoire de ces mondes merveilleux où
vivent de puissants dieux, de courageux mortels et d’étranges créatures.
ISBN : 978-2-490417-20-9, 17.90€, 236 pages

SAGAS DES MERS GRISES -TOME I
LE SABOT DE SLEIPNIR
PIERRE EFRATAS
Série Littéraire
Mythes Vikings


S’adonnant à l’ivresse sacrée, Dame Genovefa,
suzeraine du royaume de Powys, conte à ses
hôtes l’histoire du Viking Ingvarr Dagfinnsson,
celui qu’un jour on appellera Ingvarr le Réprouvé…
ISBN : 978-2-490417-04-9, 14.90€, 114 pages
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MEMORIA

ISULKA LA MAGERESSE -TOME I
LA PIERRE D’ISIS
MORGANE STANKIEWIEZ (sous le
pseudonyne de DORIAN LAKE)

Prix Petit Mot des Libraires 2016 :
Imaginaire découverte
Finaliste Prix des Aventuriales 2020
Les aventures d’une Mageresse et d’un Spadassin italien, de Paris au Caire, à la fin du XIXème
siècle.
ISBN : 978-2-490417-00-1, 17.90€, 268 pages

ISULKA LA MAGERESSE -TOME II
LA VIEILLE ALLIANCE
MORGANE STANKIEWIEZ (sous le
pseudonyne de DORIAN LAKE)

Aventures & Fantasy

La suite des aventures d’Isulka et de Scipione,
qui luttent contre une ancienne malédiction au
cœur des Highlands d’Écosse.

ISBN : 978-2-490417-02-5, 17.90€, 250 pages
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TERRA URBANA

MARRAINE
ÉMILIE CHEVALLIER MOREUX
Il était une fois, une bonne fée qui se penchait
sur le berceau des nouveau-nés afin de les
inonder de bienfaits pour les siècles des siècles.
Et comme le dirait si bien Ric, l’un de ses petits
protégés : trop bonne, trop conne !

ISBN : 978-2-490417-43-8, 17.90€, 248 pages

IMMORTEL AD VITAM
CÉCILE POMMEREAU
Prix des Auteurs Inconnus 2018
Fantastique - Polar
La rencontre entre un immortel suicidaire et un
flic blasé, recette idéale pour un récit plein de
cynisme et d’acidité.

ISBN : 978-2-490417-12-4, 15.00€, 241 pages
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ONYRIA

VERT-DE-LIERRE
LOUISE LE BARS
Sélectionné pour le PLIB 2020
Sélectionné pour le Prix Masterton 2020
Roman gothique
Olivier, écrivain délaissé par la Muse, retourne
dans le village de sa Grand-Mère, récemment
décédée. Il y renoue avec ses souvenirs d’enfance et redécouvre la légende du Vert-deLierre, antique vampire végétal qui le fascinait
alors...
ISBN : 978-2-490417-24-7, 15.00€, 194 pages

FUTURIA
ÉTERNELLE ODYSSÉE
AF LUNE
Planet Opera Mythologique
Lorsque le Prétorien, vaisseau amiral de la flotte
humaine, se pose en catastrophe sur une planète inconnue, une épopée digne des anciens
mythes commence pour Harms.

ISBN : 978-2-490417-18-6, 23.00€, 439 pages
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L’ANTRE DE LA FOLIE

LA FOLIE ET L’ABSINTHE
ANTHOLOGIE SOUS LA DIRECTION
D’ÉMILIE CHEVALLIER MOREUX
Sélectionné pour le Prix Masterton 2020
Anthologie de nouvelles
Absinthia vous livre 13 nouvelles sur la Folie et
l’Absinthe, vous plongeant dans les méandres
de l’esprit d’auteurs incurables.

ISBN : 978-2-490417-26-1, 17.90€, 260 pages

SORCIÈRE DE CHAIR
SARAH BUSCHMANN
Finaliste Prix Masterton 2019
Fantasy Contemporaine Sombre - Thriller
 es crimes sordides sont perpétrés à MelD
bourne par une sorcière de chair. Une enquêtrice se lance sur les traces du meurtrier, qui
semble la connaître...
ISBN : 978-2-490417-10-0, 19.90€, 359 pages
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CHRYSALIS

NOUVEAUTÉ 2020

ALIN : TOUS DIFFÉRENTS
AXELLE COLAU
Jeune Adulte Contemporain
Adrien et Lili, amis d’enfance qui se sont éloignés avec le temps, se retrouvent et font face
au harcèlement scolaire dans cette touchante
histoire.

ISBN : 978-2-490417-47-6, 15.00€, 155 pages

ATHNUACHAN
CYRIELLE BANDURA
Fantasy Post-Apo et Féministe
resque mille ans ans après l’éveil des DraP
gons et la fin du monde des hommes, Sélène
est choisie pour devenir une Guerrière, dernier
rempart face aux horreurs qui menacent l’humanité.

ISBN : 978-2-490417-14-8, 19.90€, 376 pages
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POUSSE D’ABSINTHE

Nous nous sommes aussi récemment aventurés
sur d’autres terrains, comme la romance avec
Fleur d’Absinthe ou le jeunesse avec Pousse
d’Absinthe. Nos œuvres conservent toutefois
toute l’ambivalence au cœur de notre identité,
quelque soit le genre littéraire.

NOUVEAUTÉ 2020
LE PRINCE SANS SOURIRE
LOUISE LE BARS &
LAURENT CAZUGUEL
Au pays de Mont-Breloc, la vie est difficile pour
ses habitants. Le royaume est gouverné par une
famille bien trop riche. Jusqu’au jour où Barbatine la sorcière va tout changer…
Livre destiné aux enfants et grands enfants, à
partir de 6 ans
ISBN : 978-2-490417-45-2, 18.00€, 48 pages
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FLEUR D’ABSINTHE

SEXTAPE
MORGANE STANKIEWIEZ (sous le
pseudonyne de DORIAN LAKE)

La vie d’Alice est bouleversée lorsqu’une Sextape vieille de dix-huit ans fait surface, la mettant en scène avec Styx Winter, aujourd’hui
star du rock planétaire. Heureusement pour
elle, Eva, une attachée de communication newyorkaise, va l’aider à transformer ce désastre en
opportunité…
ISBN : 978-2-490417-30-8, 17.90€, 250 pages

NOUVEAUTÉ 2020
LA FILLE QUI DANSE
LISA SOTO
Quand Asa part en quête de ses origines, le
bleu à l’âme sur les sentiers irlandais, elle ne
s’attendait pas à rencontrer un homme tel que
Marec.
Elle est une enfant du monde,
Lui, des montagnes.
Dans des contrées proches ou lointaines, entre
deux pas de danse, Asa et Marec se croisent
et s’éloignent, s’interrogent sur la vie, son sens
et leur amour, seule constante dans cette valse
des sentiments.
ISBN : 978-2-490417-52-0, 19.90€, pages
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ROUGE D’ABSINTHE

L’ESPION DE LA REINE
MORGANE STANKIEWIEZ (sous le
pseudonyne de DORIAN LAKE)

18+ Roman Historique - Érotique
Versailles, 1776.
Lucien est Garde-du-corps du Roi, prestigieux office qu’il doit à la bienveillance de la
royale épouse. Lorsque cette dernière lui demande d’intriguer contre la duchesse d’Aiguillon, il n’a guère d’autre choix que d’accepter.
La mission prend rapidement de l’envergure
lorsque des espions anglais s’immiscent dans la
manœuvre…
ISBN : 978-2-490417-08-7, 17.89€, 230 pages

ACCOMPAGNEMENT LITTÉRAIRE
COMMENT BIEN RACONTER DES HISTOIRES ?
MORGANE STANKIEWIEZ (sous le
pseudonyne de DORIAN LAKE)
Dans ce guide d’écriture, je partagerai mon approche, quelque part entre ces deux extrêmes.
Nous discuterons du cœur des histoires, de leur
âme et de la manière de créer des personnages,
des intrigues qui vous correspondent et captivent les lecteurs. Nous parlerons aussi de la
structure du récit et d’aspects plus techniques,
utiles pour bien comprendre les possibilités
qu’offre cet Art.
ISBN : 978-2-490417-38-4, 15.00€, 216 pages
Pour aller plus loin, Noir d’Absinthe propose également aux jeunes auteurs un accompagnement littéraire qui comprend une formation sur l’écriture et la relecture de manuscrits :
www.accompagnement-litteraire-noirdabsinthe.com
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LA FAMILLE D’ABSINTHIA

ÉDITRICES

ÉMILIE CHEVALLIER MOREUX

Anthologiste, autrice et
directrice de collections

MORGANE STANKIEWIEZ
Editrice et autrice

LOUISE LE BARS
Co-éditrice, autrice
et directrice de collections

ALEXIANE THILL
Directrice de collections
Fleur d’Absinthe

ANNE LEDIEU
Correctrice

MARIN’ MALTESE
Directrice commerciale

PIERRE EFRATAS
Auteur

CÉCILE POMMEREAU
Autrice d’Immortal Ad Vitam

SARAH BUSCHMANN
Autrice de Sorcière de Chair

A.F. LUNE
Auteur d’Éternelle Odyssée

SARA PINTADO
Autrice de Mojunsha

AXELLE COLAU
Autrice de AliN

AUTEURS ET
AUTRICES

CYRIELLE BANDURA
Autrice d’Athnuachan
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LA FAMILLE D’ABSINTHIA

MARION BOUSQUET
Autrice de Pic de sel

LISA SOTO
Autrice de La fille qui danse

GILLIAN BROUSSE
Auteur de Spleen Cities

MAGALI LEFEBVRE
Autrice

TIPHS
Illustratrice de couvertures,
maquettes et visuels

AMARYAN
Illustratrice

ÉMILIE LÉGER
Illustratrice

LAURENT CAZUGUEL
Illustrateur

FLOKERA
Illustratrice

MARCELA BOLIVAR
Illustratrice

ILLUSTRATRICES ET
ILLUSTRATEURS

SVALIA
Illustratrice

LES GENS DE
L’OMBRE

FABIENNE BOERLEN
Comité de lecture,
Bêta-lectrice

TRISTAN LEFEVRE
Expert-comptable

JULIEN AUFDERBRUCK
Responsable des visuels
Bêta-lecteur
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RETROUVEZ TOUS NOS TITRES

Noir d’Absinthe est présente sur les principaux réseaux sociaux :

www.noirdabsinthe.com
contact@noirdabsinthe.com

