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LES ÉTOILES REGARDENT AUSSI 1

Julien Morgan - Science-fiction 
Couverture : Lysander Kerys

Un demi-siècle après qu’un signal extraterrestre a été 
capté à l’observatoire de Lembang, en Indonésie, le 
vaisseau d’exploration le Geminga découvre, dans la 
constellation du Toucan, une planète qui pourrait en 
être l’origine. Malheureusement, à peine a-t-il 
débarqué dans le système solaire que le monde est 
attaqué par une armada de vaisseaux spatiaux et 
dévasté par des milliers d’explosions 
thermonucléaires. À la fois choqué par cette tragédie 
et inquiet des retombées politiques, l’entrepreneur 
Jari Orison lance une mission scientifique dans 
l’espoir de comprendre ce qu’il s’est passé.
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LES ÉTOILES REGARDENT AUSSI 2

Julien Morgan - Science-fiction 
Couverture : Lysander Kerys

Déterminée à lever le mystère entourant 
l'Holocauste de Mendung et les agissements 
étranges de la CRSED, Tallulah Eddystone accepte de 
participer à une mission de sauvetage sur la planète 
Khashoggi, à treize années-lumière de Zêta du 
Toucan, où les Mendungiens ont établi un avant- 
poste. Pendant ce temps, la Marine spatiale est sur le 
pied de guerre : après la destruction du Casey Sphere, 
Michael a été fait prisonnier par l'ennemi. Ce n'est 
peut-être plus qu'une question de temps avant que les 
Destructeurs de Mondes apprennent l'existence de la 
Terre...
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FAISEUR DE RÊVE

Aude Réco - Fantasy contemporaine 
Couverture : Alda Rana

Elle s’appelle Lou et vit dans la rue après le grand 
effondrement de l’économie mondiale. Lui n’a pas de 
nom, juste un matricule, car il n’existe pas vraiment. 
Il sort d’on ne sait où, d’ailleurs. Il est son petit 
homme des rêves et elle lui accorde une confiance 
aveugle sans comprendre pourquoi. 
Dans une ville coupée du monde par de gigantesques 
remparts, ils traquent le tueur en série au masque de 
porcelaine qui sévit à la nuit tombée : Mécanique 
Asylum. Mais des ombres tout droit sorties de 39-45 
envahissent la Vieille ville et entraînent les deux
jeunes gens bien plus loin que ce qu’ils pouvaient 
imaginer, à l’origine de toute vie.
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COEUR SOMMEIL

Aude Réco - Romance gothique 
Couverture : Fleurine Rétoré

À la fin du XIXème siècle, Judith Mill, une jeune femme 
muette et souffrant de fatigue chronique, emménage 
avec ses parents à Mill’s manor, sur la lande irlandaise, 
loin du tumulte de Londres. Mill's manor et ses falaises, 
son paysage apaisant... et ses curieux phénomènes. Des 
pleurs retentissent régulièrement dans le manoir et une 
silhouette vaporeuse en arpente certains couloirs.  
Et que dire du mystérieux Griffin Bennett, son voisin 
aux airs de parfait gentleman, dont elle se méfie 
pourtant ? Que note-t-il dans ses innombrables carnets ? 
Quelle est la forme lumineuse qui apparaît quelquefois 
derrière lui ? Surtout, pourquoi Judith a-t-elle le 
sentiment de déjà le connaître ?
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VIES ET MORTS

Aude Réco - Nouvelles SFFFH 
Couverture : Banque d'images Pixabay

Si vous lisez ces nouvelles, c'est que vous êtes en vie, 
contrairement à certains personnages en devenir de 
ce recueil. 
Embarquez à bord d'une frégate organique volante, 
partez pour la Finlande enneigée, contemplez cette 
statue grotesque sur laquelle nul ne parvient à 
s'accorder. Dans ces histoires, des dieux meurent, des 
catastrophes naturelles échappent à tout contrôle. 
Peut-être qu'en tournant ces pages, vous voyagerez. 
Peut-être même que vous n'en reviendrez pas. 
Installez-vous confortablement, prévoyez un sac si 
vous souffrez du mal du mer... et n'oubliez pas de 
respirer.
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AUDE RÉCO

28 ans, blogueuse, écrivain fêlée à ses heures et accro 
au café. Officie dans le milieu de la SFFF. Aime le 
papier parce qu’on peut jouer avec. Et puis les défis. 
Et se rendre la vie impossible. Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ?

JULIEN MORGAN

Julien Morgan est né en 1986 et a vécu en France et 
aux États-Unis. Après avoir travaillé dans le cinéma, il 
s’est rapproché de l’édition et continue d’exercer 
dans les littératures de l’imaginaire en parallèle de 
son métier d’enseignant.
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