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D’origine italienne, N.J Leroy est née en 1963 en 
Belgique.

Ses parents émigrent de Sicile peu avant sa nais-
sance. Ouvrier dans le secteur du bâtiment, son 
père s’installe en Région flamande, favorisant ainsi 
une intégration totale de la famille, à l’écart des « 
ghettos » préexistants.

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

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

N.J LEROY



3



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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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





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

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

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

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





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

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

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

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

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

Néanmoins, l’avenir allait confirmer ses premiers pas…

 En 2006, las de ne pas assouvir ses plus anciens désirs, 
il renoue avec l’écriture et démarre un projet de grande 
ampleur. Il planche alors sur un thriller orienté vers 
l’usage résolument détourné du futur GPS européen : 
“Galiléo”, qui à l’époque, n’était encore qu’une vague idée 
en gestation. Fruit d’une recherche et d’un travail achar-
né de quatre longues années, “Retournements” paraîtra 
finalement en Novembre 2010.

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



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

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



INCLASSABLES
Romans contemporains

Chroniques sociales





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

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

Le cri du yéti est un concentré d’émotions et de prise de conscience en nos 
propres capacités.

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

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





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

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

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

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

Se définissant lui-même comme un chroniqueur 
de vie, passionné de Céline et de Bukowski, Éric 
nous emmène sans détour dans sa vision de la vie 
et de ses aléas.

Le verbe aiguisé, les mots à la pointe du cœur et 
du corps, ses écrits ne vous laisseront pas indemne.

A tous les non-adeptes des jolies histoires édul-
corées, la plume d’Éric Neirynck est faite pour 
vous.

Adepte des réflexions rythmiques en deux temps 
n’hésitez plus !





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

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

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

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

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

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





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

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

ISBN : 978-2-930848-06-8
Prix papier: 14 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

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





Une légende vietnamienne raconte l’histoire de trois fées.

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

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

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

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

ISBN : 978-2-930848- 11-2
Prix papier: 15 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

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



Le voyage au bout de la trilogie



YOUNG ADULT
NEW ADULT





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

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

ISBN : 978-2-9601524-2-5
Prix papier: 18 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

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

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

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





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

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

ISBN : 978-2-930848-02-0
Prix papier: 18 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

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

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

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





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

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

ISBN : 978-2-930848-03-7
Prix papier: 18 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

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

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

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



Projets pédagogiques,
Amener les petits à la lecture, ...

Le tout pour réveiller leur créativité.



LES PETITS
LÉZARDS
3 - 7 ans





ISBN : 978-2-930848-09-9
Prix papier: 12,50 € TVAC
Distributeur : Distribook
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

Anne Libotte est née en Belgique le 02 
novembre 1958, elle est l’aînée d’une frat-
rie de 5 enfants.

Enfant rêveuse et peu sûre d’elle hors du 
contexte familial, elle poursuit difficile-
ment sa scolarité. Adolescente, elle rêve 
de voyages lointains qui l’emmèneraient à 
s’impliquer dans des causes humanitaires.

Bien décidée à concrétiser son rêve et forte de son vécu et de ses com-
pétences dans le domaine de l’enfance, elle décide de créer son blog « En-
tre deux Pages » et écrit dix histoires pour les petits, «  Zaza & Co  » une 
série d’aventures vécues par Zaza une petite métisse de cinq ans.

« SKIT », est une passionnée de la vie. Attirée depuis sa tendre en-
fance par le dessin, la peinture et à l’adolescence par le street-art, elle 
se tourne néanmoins vers des études de photographie sans pour autant 
délaisser ses passions premières. Du signe du Gémeaux, elle aime cette 
double personnalité qui fait d’elle ce qu’elle est : une artiste aux multi-
ples facettes.
Aujourd’hui et pour notre plus grand plaisir, retourne à ses sources : Le 
dessin d’enfant et nous prouve encore que sa créativité est sans limites.

Histoire adaptée aux prématernelles, et classes 
d’accueil.





En Octobre, Zaza fait son grand retour!

Cette fois, Anne Libotte et Skit nous emmènent dans une aventure partic-
ipative où les enfants accompagnent activement les héros.

Lancez le dé... et aidez Zaza et ses amis à sauver le village des fées et des 
lutins!

ISBN : 978-2-930848-17-4
Prix papier: 12,50 € TVAC
Distributeur : Distribook
Distributeur Belgique/Luxembourg: Nord-Sud
GLN : 3 019 000 143 904
Référencé chez Electre

INTERACTIF ET LUDIQUE! 
A partir de la première maternelle.



À VENIR EN 2017
ET

PREMIER Semestre 2018



2017

“Les amants d’Henriette” - Eva Giraud - Inclassables - Janvier 

“ 102.670, Talion” - Brigitte Guilbau - Inclassables - Février

“Zaza&Co” (Album 3) - Anne Libotte/ SKIT - Les Petits Lézards - Mars

“Pot Pourrit” - Brigitte Guilbau - Inclassables - Juin 

“Magister Dixit” - William Dansor - Thriller - Août

“Un si gentil garçon” - Christophe Renault - Inclassables - Octobre 

“Zaza&Co” (Album 4) - Anne Libotte/ SKIT - Les Petits Lézards - Octo-
bre 

“Pickwick 1 & 2” - Eva Giraud - Inclassables - Décembre 

2018

“Pickwck 3” - Eva Giraud - Inclassables - Janvier 

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

“Zaza&Co” (Album 5) - Anne Libotte/ SKIT - Les Petits Lézards - Mars



En espérant vous compter parmi nos lecteurs et partenaires.

Bonne lecture...

L’ équipe de LiLys Editions


