Les éditions du

Transimaginaires

Nées en 2019 d’une imagination débordante, les éditions du Transimaginaires se
donnent pour mission de vous embarquer à la découverte de nouveaux univers via
les littératures de l’imaginaire.

N O S É D ITIO NS
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

IMPRESSION

Formats

Nous privilégions l’impression à la
demande avec Books On Demand.

Nous avons commencé par proposer
des récits courts, et nous ouvrirons
progressivement notre catalogue aux
romans
Entreprise
Pour nous adapter à un marché en
pleine évolution, nous misons sur un
développement progressif.
Nous avons donc commencé en équipe
réduite, sous forme de micro-entreprise
secondée de sous-traitants. Nous
prévoyons de nous organiser ensuite en
S.A.S.

La Compagnie du Transimaginaires
editionsdutransimaginaires@gmail.com
02 18 06 56 48
3 rue du Clos du Saule, 37530 Chargé
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RÉFÉRENCEMENT

Vous pouvez commander nos livres par
le biais de la base de données Dilicom.

DISTRIBUTION

Nous sommes distribué par la Sodis, qui
appartient au groupe Gallimard.

SIRET : 880 214 408 · RCS Tours
www.transimaginaires.com

Nos éditions

Laissez-vous transporter par la magie du train de la SFFF à travers le temps, les
époques et les dimensions pour de merveilleux périples à la frontière du réel…
ou au delà.

L I G N E É D ITORIALE
LITTÉRATURE SFFF...
Fantasy
Réalités Alternatives
Fantastique
ᔭe Dimension
Science-fiction
Mondes Parallèles

RETROUVER LE TEMPS DE LIRE

Nous proposons des récits courts pour
retrouver le temps de lire dans le bus, le métro
ou une salle d’attente.
Autre avantage des récits courts : au lieu de
vendre ces livres à l’unité, vous pouvez les
proposer en assortiments.
INTRIGUER OU RASSURER

DESTINÉE AUX ADULTES
››
››
››
››

+25 ans
thèmes universels
interrogation du monde
exploration des possibles

ORIGINALE
››
››
››
››

personnages inédits
vision singulière
intrigue atypique
style surprenant

DE TOUTES LONGUEURS

Nos textes peuvent plaire aux grands lecteurs,
friands de nouveautés et avides de lecture
quelqu’en soit le support.
Mais il peuvent également convenir à un
lectorat épisodique, qui hésite encore à se
lancer dans des textes longs ou complexes.
Nous précisons clairement à quoi s’attendre en
4e de couverture, pour rassurer les plus frileux
et intriguer les curieux.
Pour que la lecture reste un plaisir, nous
précisons également si le livre aborde des
sujets sensibles.

›› nouvelles
›› novellas
›› romans
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4e de couverture

Certaines personnes aiment savoir à quoi s’attendre, d’autres cèdent à la
curiosité... Notre 4e de couverture conviendra aux plannificateurs comme aux
voyageurs spontanés !

FA C ILITE R LE CHOIX DES
L ECT E UR S... ET LE TRAVAIL DES
L I B R A IR E S !
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}

XX minutes
pour 250 mots par minute

Estimation du temps de lecture : à raison
de 250 mots par minute, soit la vitesse de
lecture moyenne des lecteurs réguliers.

}

Destination : paysage
Époque : passé / présent /
avenir

Lieu et temps de l’action. Pour les
voyageurs qui aiment planifier leurs
escapades !

}

Aventure : registre

Présenté de manière intuitive et simplifié,
le ton du livre pose l’ambiance...

}

Romance : (absente) / tendre /
sensuelle / torride

Parce que tout le monde n’aime pas les
histoires d’amour, mais que leurs fans
adorent savoir à quoi s’attendre !

}

Avertissements : faibles /
moyens / forts (détail)

Si le livre aborde des sujets sensibles. Les
avertissements de contenu sont détaillés
si nécessaire à l’intérieur du livre.

4e de couverture

VULKA

Titre

Une vulka perfectionniste et sa pétulante
consœur se rejoignent quotidiennement
sur le flanc d’un volcan en éruption pour y
concevoir des œuvres que tout oppose.

Résumé

L.A. Morgane

L.A. Morgane

Autrice / Auteur

Lorsque Waia décide d’appliquer sa
vision artistique à l’autre vulka, elle prend
conscience que sa quête n’est pas seulement
vaine, mais sans doute même mortelle…

30 minutes

Temps de lecture
estimé

30’

Lieu et époque
du récit
Registre
Type de romance
Avertissements
de contenu

Destination : volcanique
Époque : inconnue
Aventure : douce-amère
Romance : tendre
Avertissements : faibles
(violences auto-infligées)

Collection

VULKA

Mais l’ambition de Waia ne se limite pas à
sa volonté de créer un chef-d’œuvre : elle
exige de son propre corps qu’il se soumette
à son idéal esthétique.

Collection Réalités Alternatives
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simaginaires

ISBN 978-2-38181-005-8

Les éditions du Transimaginaires

Le

s

éd

pour 250 mots par minute

PRIX TTC : 5,99€
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Entretien de plume

Nous accompagnons chaque récit d’un entretien avec son auteurrice, dont les questions et réponses invitent à la relecture et à un recul
critique sur le texte.

L IR E PLUS, LIRE AUTREMENT

}

Guider vers des textes longs ou complexes
Nos récits courts mais riches peuvent guider
un lectorat épisodique ou peu assuré vers des
textes plus exigeants.
Nous les envisageons comme une mise en
confiance et une porte d’entrée vers des romans
qu’ils jugent trop difficiles pour eux.

}

Encourager une lecture critique
Grâce à l’entretien de plume proposé à la fin
de l’histoire, notre lectorat peut informer sa
propre interprétation de l’oeuvre.
Il pourra ainsi relire l’histoire sous un jour
nouveau, mais également la comprendre du
point de vue de l’auteur-rice.

}

Mettre en valeur le travail d’écriture
Les artistes fournissent un effort soutenu, et nous
souhaitons qu’il soit reconnu à sa juste valeur.
En révélant une partie des coulisses, nous
voulons rappeler que chaque texte est le fruit
d’un véritable travail.
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assortiments thématiques

16,50€

15,50€

18,50€

S F FF
LECTORAT POTENTIEL

TITRES

›› Veut offrir un livre à une personne qui aime
la SFFF, indécis
›› Aime la SFFF, budget limité

›› Le Sifflement du serpent, Kyllyn’
›› En Plein cœur, L.A. Morgane
›› La Mue de l’araignée, L.A. Morgane

L G V — LE CT URE À GRANDE VITES S E
LECTORAT POTENTIEL

TITRES

›› Utilise les transports en communs
›› Peu de temps pour lire

›› Le Sifflement du serpent, Kyllyn’
›› Vulka, L.A. Morgane
›› En Plein cœur, L.A. Morgane

H É ROÏNE S D E L’IMAGINAIRE
LECTORAT POTENTIEL

TITRES

›› Cherche une représentation féminine
›› Hors des thèmes « féminins »

›› Le Sifflement du serpent, Kyllyn’
›› Vulka, L.A. Morgane
›› La Mue de l’araignée, L.A. Morgane
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Le Voyage de Ko

Gaëlle N. Harper

E DE KO

me anniversaire, la renarde
à terme le périple qui lui
prendre sa place dans le

Gaëlle N. Harper

per

Déterminée à prendre sa place dans le
monde, Ko s’aventure à la recherche de
l’impossible, seule mais secondée par
les animaux qu’elle rencontre.

Le

s

éd

es flammes de son pelage
s de ceibo sous ses pas,
ursuite du mystérieux cerf
ables fantômes ?
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LE VOYAGE DE KO

e de l’impossible, par delà
gées, seule mais secondée
ontre.

Apprendra-t-elle à faire pousser les fleurs
de ceïbo sous ses pas, ou s’égarerat-elle à la poursuite du mystérieux
cerf d’ombre et de ses innombrables
fantômes ?

simaginaires

ISBN 978-2-38181-012-6

PRIX TTC : 5,99€

Publication le 21/08/2021

DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
5,99€
978-2-38181-012-6

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
2,99€
978-2-38181-013-3

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››

La découverte d’À l’est du Soleil et à l’ouest de
la Lune de Peter Christen Asbjørnsen l’incite
à écrire ce conte qu’elle a toujours espéré lire
sans jamais le trouver : Le Voyage de Ko.

Parent
Aime Le Petit Prince
Peu de temps pour lire
Apprécie la prose littéraire

2022
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conte
21K mots, 88 p., 1 heure
apprendre à grandir
forêt et neiges artiques
intemporelle
douceur et humour
non
aucun

De Sève et de Sang chez Beetlebooks

La Gazelle POurpre

L.A. Morgane

POURPRE

azelle Pourpre, que se
lent et le propriétaire
stalgique de son passé
êt à lâcher la barre !

s sanglants : embarquez
e en couleur, teintée de

ti

on

sd

u
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L.A. Morgane

LA GAZELLE POURPRE

ndue célèbre en volant
ue le lieutenant qui la
dre, l’ancienne capitaine
osité pour s’approprier
umer les mers.

L’indomptable Mariada s’est rendue
célèbre en volant une frégate à la reine.
Lorsque le lieutenant qui la poursuit
parvient à la lui reprendre, l’ancienne
capitaine
pirate
doit
redoubler
d’ingéniosité pour s’approprier un
nouveau navire, digne d’écumer les
mers.
Elle jette son dévolu sur La Gazelle
Pourpre, que se disputent déjà un
jeune insolent et le propriétaire de la
caravelle, un corsaire nostalgique de
son passé d’aristocrate… qui n’est pas
prêt à lâcher la barre !

simaginaires

ISBN 978-2-38181-010-2

PRIX TTC : 15,99€

Publication le 21/05/2021

DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
15,99€
978-2-38181-010-2

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
4,99€
978-2-38181-011-9

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

merveilleux, pseudo historique
58K mots, 219 p., 4 heures
justice et disparités sociales
les mers tropicales
XVe s. alternatif
aventure, horreur
diverses
+18 (violences diverses)

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››

Parce qu’elle a vécu à l’étranger, L.A. Morgane
souhaite dépayser son auditoire. Son mot
d’ordre est de divertir en instruisant.
2020 Publication La Mue de l’araignée,
Vulka, En Plein cœur
2009 2ème Prix Provence-Poésie
2006 1er Prix AMOPA de la jeune nouvelle

Adulte
Lettré
Apprécie la prose littéraire
Sensible à la philosophie

Collection Réalités Alternatives
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En plein Cœur

L.A. Morgane

Convaincu que seule la vengeance
lui permettra de surmonter sa
douleur, Khaleel a fait mettre à prix la
tête du cavalier qui l’a blessé durant la
guerre.
Mais Azad, son serviteur issu des troupes
vaincues, prône au contraire la patience
et la compréhension.
Il lui apprend à reconnaître, sous
l’apparente menace d’un désert
envahissant et mortel, la promesse de
l’eau qui dort…

Publication le 21/06/2020
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DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
3,99€
978-2-38181-007-2

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
1,99€
978-2-38181-006-5

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

merveilleux
7K mots, 44 p., 20 min.
de la haine à l’amour
oasis de pierre, désert
XVe alternatif
paisible
sensuel, gay
faibles (traumatisme
physique et mental)

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››
››

Parce qu’elle a vécu à l’étranger, L.A. Morgane
souhaite dépayser son auditoire. Son mot
d’ordre est de divertir en instruisant.
2020 Publication La Gazelle Pourpre,
La Mue de l’araignée, Vulka
2009 2ème Prix Provence-Poésie
2006 1er Prix AMOPA de la jeune nouvelle

Adolescents, jeunes adultes
Peu de temps pour lire
Apprécie la prose littéraire
LBGT+ (gay)
Amateur de MxM

Vulka

L.A. Morgane

Une vulka perfectionniste et sa pétulante
consoeur se rejoignent quotidiennement
sur le flanc d’un volcan en éruption
pour y concevoir des oeuvres que tout
oppose.
Mais l’ambition de Waia ne se limite pas
à sa volonté de créer un chef-d’oeuvre :
elle exige de son propre corps qu’il se
soumette à son idéal esthétique.
Lorsque Waia décide d’appliquer sa
vision artistique à son amie, elle prend
conscience que sa quête n’est pas
seulement vaine, mais sans doute même
mortelle…
Publication le 21/05/2020

DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
5,99€
978-2-38181-005-8

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
3,99€
978-2-38181-002-7

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

merveilleux
8K mots, 54 p., 25 min.
création du soi
entre un volcan et la mer
inconnue
doux-amer
tendre, lesbienne
faibles
(violences auto-infligées)

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››
››

Parce qu’elle a vécu à l’étranger, L.A. Morgane
souhaite dépayser son auditoire. Son mot
d’ordre est de divertir en instruisant.
2020 Publication La Gazelle Pourpre,
La Mue de l’araignée, En Plein cœur
2009 2ème Prix Provence-Poésie
2006 1er Prix AMOPA de la jeune nouvelle

Jeunes adultes
Peu de temps pour lire
Apprécie la prose littéraire
Sensible à la philosophie
LBGT+ (lesbien)

Collection Réalités Alternatives
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La Mue de l’araignée

L.A. Morgane

Forcée de délaisser le premier reportage
qui lui tenait à cœur, une journaliste
courageuse
mais
dépassionnée
s’aventure dans la jungle colossale de
l’Adêbero.
Guidée par une scientifique sarcastique
fondue d’araignées, Sophia s’engage
sur les ponts suspendus à la rencontre
de mygales gigantesques… jusqu’à un
lieu incroyable, mais surtout jusqu’aux
réponses qu’elle pensait trouver ailleurs.

Publication le 21/10/2020
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DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
6,99€
978-2-38181-008-9

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
4,99€
978-2-38181-009-6

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

science-fiction
17K car. · 104 p. · ~60 min.
surmonter l’abandon
jungle colossale
contemporaine
paisible
non
moyens (mygales géantes)

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››
››

Parce qu’elle a vécu à l’étranger, L.A. Morgane
souhaite dépayser son auditoire. Son mot
d’ordre est de divertir en instruisant.
2020 Publication La Gazelle Pourpre,
Vulka, En Plein cœur
2009 2ème Prix Provence-Poésie
2006 1er Prix AMOPA de la jeune nouvelle

Adultes
Peu de temps pour lire
Apprécie la prose littéraire
Curiosité scientifique
Arachnophile

Le Sifflement du serpent

Kyllyn’

Délaissée par ses parents, une adolescente
rêveuse et solitaire se replie d’autant plus sur
elle-même qu’un serpent invisible l’étouffe de
ses anneaux.
Lorsqu’elle se lie d’amitié avec une étrangère
aussi évasive que versatile, elle ose enfin
affronter le désert affectif qui menace de
l’ensevelir, et découvre que son ennemi est
à la fois plus intime et plus dangereux qu’elle
l’imaginait.

Publication le 19/04/2020
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DÉTAILS TECHNIQUES

CONTENU

Imprimé
Prix TTC
ISBN

12,84x19,95cm
5,99€
978-2-38181-004-1

Numérique
Prix TTC
ISBN

ePub, Mobi
3,99€
978-2-38181-000-3

Genre
Longueur
Thème
Lieux
Époque
Registre
Romance
Avertissements

fantastique
11K mots, 62 p., 40 min.
amitié, solitude
ville, désert
futur alternatif
mélancolique
non
faibles (négligence infantile)

LECTORAT POTENTIEL

À PROPOS DE L’AUTRICE

››
››
››
››

Résidente du monde, Kyllyn’ est née à Troyes
mais vit aujourd’hui en Allemagne. Amatrice à
la fois de SFFF et de lectures historiques, elle
cherche dans ses écrits à trouver un équilibre
entre la réalité de notre univers et sa magie…

Adolescents, Adultes
Apprécie la prose littéraire
Peu de temps pour lire
Étudiant en littérature

