
Editions Heartless, la maison d'édition "nouvelle 

génération" qui casse les codes du secteur avec ses 

box littéraires addictives 

Il y a du nouveau dans le monde très fermé de l'édition ! Alors que le marché de la 

littérature est dominé par les géants du secteur, dans une situation quasi-
monopolistique, de nouveaux acteurs sont bien décidés à dépoussiérer cet univers 
auto-centré. 

Leur rôle est d'autant plus précieux que nombre de maisons d'édition, en raison de 
la crise sanitaire actuelle, rechignent désormais à publier de nouveaux auteurs 
(source). Elles préfèrent miser sur des valeurs sûres, privant pourtant les 
lecteurs.trices d'une réelle diversité de styles, d'univers et de talents. 

Dans ce contexte, deux passionnées de lecture, Alice et Manon, continuent à 
développer leur propre maison d'édition, créée il y a deux ans pour faire découvrir 
les plus belles plumes francophones : Editions Heartless. 

Forte d'une vraie communauté de lecteurs.trices fidèles, elle est spécialisée dans 
les romans Thriller / Policier / Epouvante / Bit-lit / Fantastique / Fantasy / 
Dystopie. 

C'est pour répondre à leur demande que les Editions Heartless augmentent en 
2021 leur nombre de parutions et lancent un nouveau concept dans l'air du 
temps : les box littéraires. 

 

Editions Heartless : une sélection rigoureuse pour toujours plus de 
qualité 

Les Editions Heartless sont nées de belles rencontres et d'échanges avec des 
auteurs ainsi que des éditeurs. 

Au fil du temps, un double constat s'est imposé : 

• de superbes plumes francophones, pourtant éditées, restent inconnues faute 
de bénéficier de moyens pour se faire connaître ; 

• d'autres ne sont jamais publiées, car nombre de maisons d'éditions redoutent 
de publier de nouveaux auteurs. 

Alice et Manon ont donc imaginé une maison d'édition "nouvelle génération" qui 

propose une autre approche du métier : 
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La spécialisation 

Les Editions Heartless ne publient que des romans Thriller / Policier / Epouvante / 
Bit-lit / Fantastique / Fantasy / Dystopie. Experte et passionnée par ce genre, 
cette maison d'édition est ainsi en phase avec les attentes des lecteurs.trices. 

Les tarifs et les formats sont également en phase avec les enjeux actuels : 4,99 € 
pour les e-books et de 17 à 22 € (selon le nombre de pages) pour les romans 
brochés. 

La proximité avec les auteurs 

Les Editions Heartless sont réellement à l'écoute des auteurs qu'elles publient. 

Manon confirme : 

« Nous sommes tous une grande famille ! Chacun.e peut donc partager ses idées ou 
suggestions, car nous travaillons tous ensemble pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles. » 

La qualité plutôt que la quantité 

Les Editions Heartless publient des auteurs francophones et inconnus, de vrais 
"coups de coeur" qui sont les grands noms de demain. Tous imaginent des histoires 
insolites et originales, dans un univers qui leur est propre. Ensuite, la maison 
d'édition effectue un travail de correction très poussé. 

Les box littéraires : découvrir de nouveaux univers littéraires 
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Connaissez-vous la box littéraire ? 

Le concept est simple : dans une jolie box contenant des marque-pages, il est 
possible d'ajouter un, deux ou trois romans de son choix. 

Idéal pour se faire plaisir ou faire plaisir autour de soi ! (dans ce cas, les romans 
sont emballés sans un papier cadeau). Le destinataire de la box aura le plaisir de 
découvrir les univers d'auteurs qu'il ne connaît pas encore, des genres littéraires 
originaux, des styles différents... 

Prix : 25 € pour 1 livre, 45 € pour 2 livres et 60 € pour 3 livres. La livraison est 
gratuite. 

Une suggestion de titres à glisser dans la box 

Pour une box 1 livre : le roman policier "Revanche" d'Alison Segond 

 

Augusta, Maine, 2017. Le lieutenant Lexi Nelson a toujours su qu'elle était faite 
pour poursuivre les criminels et elle excelle dans son domaine. Mais quand un 
nouveau meurtre a lieu et qu'elle découvre le corps sans vie et mutilé d'une jeune 

étudiante, elle comprend très vite que cette enquête sera différente. Car le 
meurtrier, elle le connaît. Et il compte bien la provoquer... et pourquoi pas finir ce 
qu'il avait commencé. 

Avec l'aide de son meilleur ami d'enfance et coéquipier, l'inspecteur Trenton 
Harris, elle va devoir affronter son passé… Surtout qu'elle a l'intention de se 
venger. 
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Pour une box 2 livres : la Saga fantastique "Blackwood" de Vivienne Taylor 

   

Kaydence Walker, jeune sorcière de seize ans, perd sa mère et se retrouve seule. 
Après avoir vécu une vie entière de fuite, de survie et de dissimulation, elle 
rencontre Jonathan Weiss qui lui donne un toit et lui permet de découvrir la magie 
qui l’habite. Jonathan, loin d’être un sorcier ordinaire, est prêt à tout pour garder 
son humanité qui commence à lui échapper : tel est le prix à payer pour être 
devenu immortel. 

Mais habituée à fuir, Kaydence part. 

Sept ans plus tard, Jonathan trouve une alliée en la personne de Douce-Abélie, une 
nephilim, afin de mener à bien sa vengeance vieille de plusieurs siècles et qui le lie 
irrémédiablement à sa ville natale : Blackwood. 

Kaydence, quant à elle, vit sur les routes américaines. Alors qu'elle est en quête 
d'un nouvel endroit où rester quelque temps, elle conduit un mystérieux 
autostoppeur jusqu'à la ville de Blackwood, une ville qui se trouve être la terre de 
ses ancêtres. Confrontée au danger qu'elle a tenté de fuir toute sa vie, Kaydence 
va rapidement se rendre compte que sa lignée, la famille Tate, est liée à la lignée 

des Weiss par plusieurs malédictions. 

À Blackwood, sa perception de la réalité se révèle erronée et sa vie va prendre une 
tournure aussi dangereuse qu’insoupçonnée. 

Pour une box 3 livres : la Saga épouvante "Les Chroniques de Black River" de 
Yann Templé 
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Chaque nuit, Tom Bowman, treize ans, fait le même cauchemar dans lequel il 
assiste, impuissant au meurtre d'une jeune fille dans une vieille maison. Ce rêve ne 
serait-il pas lié à Cracker Hall, l'étrange domaine abandonné sur la colline, où nul 
n'ose s'aventurer depuis des années ? 

Tom ressent l'Appel de la maison, comme le chant d'une sirène. Est-ce un piège ou 
un appel au secours ? Pour en avoir le cœur net, Tom décide de s'y rendre avec 
trois de ses amis. 

Ce qu'ils vont découvrir là-bas dépassera l'entendement. Seront-ils de taille à 
braver les dangers de Cracker Hall ? 

A paraître en 2021 

Toujours en quête de nouvelles plumes, les Editions Heartless augmentent en 2021 
leur nombre de parutions pour le plus grand plaisir des lecteurs.trices. 

Voici un aperçu des titres à venir en 2021 : 

• 05/01/21 : Saga fantastique « Le cycle du prophète » Livre I : Le prophète / 
De S-P Decroix ; 

• 05/02/21 : Thriller « Obsessions » de Christophe Ponsart ; 
• 15/03/21 : Dark thriller « Serial » de Christophe Sambre ; 
• 05/05/21 : One-shot fantastique « Ne rien laisser à Lazare » de Gilles Madic ; 
• 05/06/21 : Saga fantasy « Les chroniques de Teles » Tome 1 : Le secret de 

Kellia / De Gayls ; 
• 15/06/21 : One-shot fantasy burlesque « Orc & troll connection » de Sylvain 

Reverchon 

 

A propos d'Alice et Manon, co-fondatrices d'Heartless Editions 
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Au départ, rien ne prédestinait Alice et Manon à lancer leur propre maison 
d'édition. Mais leur passion pour la lecture a été une source de motivation et 
d'inspiration qui les a incitées à se lancer. 

En 2016, pour passer de l'idée à la concrétisation de ce rêve, elles ont donc 
commencé à suivre des formations. Elles ont ensuite pris le temps de se 
documenter et de mûrir leur projet. 

En 2018, elles ont donc créé officiellement les Editions Heartless, une maison 
d'édition à compte d'éditeurs, spécialisée dans les romans à suspens et surnaturels. 

Très vite, elle a su se créer une communauté de lecteurs.trices assidu.e.s. Voici un 
aperçu des commentaires laissés sur les réseaux sociaux : 

"Super maison d'édition avec des livres magnifiques." 

"Une maison d'édition au top ! Avec des auteurs gentils et qui sont à l'écoute. Et 

des romans juste magnifiques et transportants ! Un GROS COUP DE COEUR pour 
cette maison d'édition." 

"Les livres sont super, couvertures magnifiques ! J'ai lu Revanche et le secret de 
Cracker Hall j'ai adoré." 

"J'ai lu le Tome 1 de "Les Coeurs pourpres" et j'ai adoré." 

En 2021, les Editions Heartless comptent participer à plusieurs salons littéraires, 
dès que la situation sanitaire le permettra. 

Pour en savoir plus 

Catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201209225527-p3-document-hgtz.pdf 

Site web : https://editionsheartless.fr/ 

La boutique en ligne : https://editionsheartless.fr/shop/ 

Facebook : https://www.facebook.com/EditionsHeartless.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/editionsheartless/?hl=fr 

Contact Presse 

Manon Costeraste 

E-mail : editionsheartless@editionsheartless.fr 

Tel : 06 51 02 84 74 
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