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Pourquoi Lune Écarlate ?

Pourquoi avoir choisi ce nom ? Il y a plusieurs raisons, parmi celles-ci, il y a la référence à la lune 
que j’ai souvent mise dans mes créations, ainsi mon site pro est devenu Lunathyque. Puis 

Lune Écarlate est un lieu emblématique dans mes romans vampiriques depuis 2009, un lieu où le monde 
des ténèbres et celui du jour se côtoient.

J’aimerais faire de Lune Écarlate, un lieu où la littérature et les arts graphiques se rejoignent.

C’est pourquoi la maison d’édition vous proposera des Artbooks d’artistes divers, mais aussi de 
photographes. Des Artbooks à thème, dans lesquels nous vous présenterons des créations et artistes que 
nous aurons sélectionnés.

Mais Lune Écarlate ce sera également des histoires. Des romans et nouvelles fantastiques, de l’urban 
fantasy, mais aussi de l’épouvante ou de la fantasy.

Née le 1er mars 2013, Lune-Ecarlate est une maison d’édition des littératures de l’imaginaire et des 
arts graphiques. Sa ligne éditoriale est axée sur quatre genres littéraires organisés en une seule collection : 

Semitam Tenebris et quatre sous collections :
•	 Fantasy
•	 Urban-Fantasy
•	 Fantastique
•	 Horreur-Épouvante

Trois collections de Artbooks :
•	 Terra Incognita présente des cahiers d’artistes, ce sont des projets individuels présentant 

l’oeuvre d’un seul créatif.
•	 Odyssea sera celle des artbooks thématiques. Pour le moment un appel à illustrations à été 

lancé sur un thème steampunk : À voile et à Vapeur.
•	 Optika, elle, est plus orientée vers la photographie, vidéo....

Lune-Écarlate est une maison à compte d’éditeur. Les publications de romans, recueils et artbooks 
seront organisées de la manière suivante :

1ère sortie en e-book en trois formats 
•	 Epub
•	 Mobi
•	 PDF
Après trois mois, programmation de la sortie papier avec une période de précommande de quatre 

semaines. Les nouvelles individuelles ne seront éditées uniquement qu’au format électronique.
Tous nos e-books sont sur la boutique de la maison d’édition  : http://www.lune-ecarlate.com mais 

également distribués par Immatériel et son réseau de partenaires

Nos impressions seront, dans un premier temps, proposées dans notre boutique. Nous utilisons un 
système d’impression à la demande via Lightning Source.



Planning de publication :

Deux nouvelles fantastiques :
Lucrezia, Fille d’Astaroth de Nathy parut le 4 avril 2013
La Chasse de Nathy parut le 9 avril 2013

Un roman d’urban fantasy :
Dark-Side, le Chevalier Vampire, livre I à paraître en juin 2013
Sortie papier N.C.

Trois artbooks
Invictus Tenebrae, le artbook de ces romans rassemblés sous le même nom en juin 2013 en ebook
Sortie papier N.C.
Bloody Artbook de Nathy à paraître cet été
Sortie papier : N.C.
Making-off de Tekna de Thierry Maurel à paraître

Le planning est appelé à changer en fonction des manuscrits reçus, pour le moment en cours de 

lecture par le comité.



L’auteur : 

 

NATHY

Nathy est née en 1967 en région parisienne, a longtemps vécu dans le sud-ouest de la France. 
C’est à présent en Auvergne qu’elle vit depuis de nombreuses années

.  Hormis l’écriture sa grande passion c’est le graphisme, elle dessine et peint depuis des années. En 
fait, elle a tenu un pinceau avant de savoir lire. Aujourd’hui, elle est illustratrice 2D et 3D.

Sa troisième passion est la lecture, véritable bibliophage pendant son enfance et son adolescence, 
elle a lu a peu prêt tout ce qui lui tombait sous la main. Des contes pour enfants aux mythes et légendes, 
en passant par de la science-fiction, de l’anticipation et bien sûr du fantastique. Mais également beaucoup 
de littérature classique, avec une grosse préférence pour celle du XIXe et ses écrivains romantiques.

L’un des premiers auteurs à emmener dans son monde fut Abraham Merritt, Nathy ne compte plus 
le nombre de fois où elle a lu Le Visage dans l’Abîme. Ensuite, elle a enchaîné avec des écrivains tels que 
Lovecraft et Bradbury, avec la célèbre Foire des Ténèbres. À cette époque-là, elle était encore au collège, et 
malgré l’envie d’écrire, son roman de SF n’a jamais dépassé quelques pages. Comme beaucoup d’adoles-
centes, elle a fait des poèmes en prose, en général, assez sombres, couché des réflexions personnelles sur 
le monde qui l’entourait. Puis elle a déménagé pour partir dans les Landes où elle a fait ses années de lycée 
et cessé d’écrire durant de nombreuses années. Cependant, elle n’a jamais arrêté de lire, ses goûts s’orien-
tant vers le fantastique avec Matheson, Jean Ray, Koontz, mais également vers la Dark Fantasy.

Il y a un peu plus de dix ans, l’envie d’écrire est revenue. Le projet d’un roman sur la vie d’un vampire 
prenant forme, Nathy s’est lancée dans de longues recherches sur le sujet...

Mais se sentant incapable d’aligner les idées qui se bousculaient dans sa tête, elle suggéra à un des 
membres d’Outre-Monde (forum littéraire pour lequel elle réalisait des créations graphiques et qu’elle fré-
quente toujours) d’écrire ce qu’elle avait en tête - désirant, elle, illustrer tout cela. Mais cela ne s’est jamais 
fait.

Désireuse de se lancer, Nathy a été encouragée et c’est alors qu’elle a écrit sa toute première nou-
velle...

Elle en a commencé d’autres sans jamais les terminées, les trouvant peu intéressantes.
En novembre 2009, Nathy rejoignait le forum TDM (The Dark Moon) ; une communauté créée autour 

d’un livre éponyme en cours d’écriture. Parmi les membres, certaines écrivaient et publiaient leurs histoires 
dans une des sections, ce qui a remotivé Nathy à reprendre la plume. Elle a amorcé une nouvelle qui de «fil 
en aiguille» s’est transformée en roman. Ainsi est né Dark-Side son premier roman vampirique, puis ce fut 
Anamorphose et Sombre-Rêve ainsi que d’autres textes. Ces histoires étaient plus des délires entre copines 
qu’autre chose. Mais elles l’ont encouragée, l’ont soutenue et sans elles Nathy n’aurait jamais pensé être 
éditée un jour. Elle écrivait pour le seul plaisir d’écrire, de créer un monde, des personnages… sans aucune 
volonté de vouloir faire publier quoi que ce soit.



Elle a donc commencé par reprendre le manuscrit d’Anamorphose… ce fut long, un an de travail, de 
corrections, de réécriture…

Puis une nouvelle maison d’édition est passée par là et lui a proposé de la publier. Suite aux de-
mandes des lecteurs/lectrices, Nathy s’est lancé dans la réécriture complète de son premier roman qui lui 
tenait à cœur. Après l’avoir repris plus de cinq fois, une nouvelle mouture a vu le jour et sera prochaine-
ment publiée par Lune-Ecarlate. En attendant, Nathy a mis à disposition gratuitement sa première nou-
velle, elle aussi entièrement retravaillée, puis une autre histoire courte : Lucrezia, fille d’Astaroth, un spin off 
d’Anamorphose, tiré d’un recueil de nouvelles en préparation. 

Au travers de Dark-Side, qui sera proposé en trois tomes, Nathy vous invite à pénétrer dans son 
monde fait de vampires, où elle vous suggère de suivre les pas du chevalier-vampire Cathal. 



Titre : La Chasse

Auteur : Nathy

Collection : Fantastique

Illustrateur : Nathy

ISBN : 978-2-36976-000-9

Date de sortie : 09 avril 2013

Prix : gratuite

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

 

Résumé :

Quand la proie n’est pas celui que l’on imagine. 
La chasse vous entraînera dans une course 
poursuite étonnante. Venez vous plonger dans 
une histoire qui vous surprendra.

Les écrits de Nathy

La Chasse



Lucrezia, fille d’Astaroth

Titre : Lucrezia

Auteur : Nathy

Collection : Fantastique

Illustrateur : Nathy

ISBN : 978-2-36976-001-6

Date de sortie : 04 avril 2013

Prix : 1,49€

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

Nombre de pages : 18

Où l’acheter :

Boutique de Lune Écarlate

Amazon ItuneStore Immatériel

 

Présentation :

Lucrezia est un spin-off du roman Anamorphose du même auteur parut chez Rebelle Éditions en janvier 
2012.

Résumé :

Découvrez dans cette nouvelle les débuts de la belle Shérida, qui deviendra des siècles plus tard la cour-
tisée et crainte Lucrezia. Une nouvelle aux parfums de volupté et de violence dans une époque révolue 
depuis longtemps.



Dark-Side, le Chevalier-Vampire, Livre I

Titre : Dark-Side, le Chevalier-Vampire, Livre I

Auteur : Nathy

Collection : Fantaisie Urbaine

Illustrateur : Nathy

Préface : Frédéric Livyns

ISBN : 978-2-36976-005-4

Date de sortie ebook : Juin 2013 
Fate de sortie papier : N.C.

Prix : 6,99€ (ebook)
Prix papier : N.C.

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

Nombre de pages : nc

Présentation :

Premier tome de la trilogie Dark-Side. Le roman 
fait partie de l'ensemble des écrits rassemblés 
sous le nom d'Invictus Tenebrae.

Résumé :

De nos jours. Les vampires vivent toujours dans l'ombre, mais pourquoi certains disparaissent-ils sans lais-
ser de traces ou presque ? L'ordre de la Miséricorde est-il responsable ? Et si c'était toute autre chose ? À 
toutes ces questions, Cathal, chevalier-vampire, sera chargé de trouver les réponses.

Une nuit, dans un parc, Cathal et Nelly se rencontrent. Saura-t-il faire face à la violence de ses émotions ? 
La jeune femme fuira-t-elle cet être qui la terrifie ?

En réalité, ne sont-ils pas chacun le pire cauchemar de l'autre ?

Frédéric Livyns : "Alliant l'humanité de ses origines à la bestialité de sa nature, le chevalier - vampire Cathal 
nous entraîne dans une quête mêlant l'amour à la haine et la vengeance au devoir."



Artbook de Nathy

Titre : Nathy
Collection : Terra Incognita/ Bloody Artbook

Auteur et illustrateur : Nathy

Mise en page et couverture (d’après une illustration de Nathy) : Thierry Maurel

ISBN : 978-2-36976-002-3

Date de sortie Ebook : été 2013
Date de sortie papier : N.C.

Prix : N.C.

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

Nombre de pages : 60 pages illustrées



Invictus Tenenbrae
Artbook de Nathy

Titre : Nathy
Collection : Terra Incognita/ Invictus Tenenbrae

Auteur et illustrateur : Nathy

Mise en page et couverture (d’après une illustration de Nathy) : Thierry Maurel

Retrouver les créations graphiques de Nathy en relation avec ses écrits fantastiques.

Date de sortie Ebook : juin 2013
Date de sortie papier : N.C.

Prix : N.C.

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

Nombre de pages : 60 pages illustrées



L’auteur

Thierry MAUREL, illustrateur

Je suis, dans l'âme, un illustrateur... et illustrer sous-entend, en premier, la passion de la lecture. 
Stimulé par ces deux passions, je n'ai pas cessé d'apprendre. Je suis certes un professionnel, 

mais en réalité je demeure surtout un étudiant. Depuis peu je vois passer des jeunes chez moi. Je trans-
mets donc désormais ce que je sais ou crois savoir. C'est bien plaisant je trouve.

Dessiner est ce que je fais le mieux, du moins je l'espère. Il faut dire que j'ai eu pas mal de chance 
dans mes études aux Beaux-Arts et à l'Université sur Bordeaux. J'y ai acquis une vraie base solide. Cepen-
dant, c'est au travers de mes voyages à l'étranger, comme à l'informatique sur Macintosh, que j'ai pu len-
tement asseoir un savoir-faire. Il est suffisamment éclectique pour me permettre de répondre à des exi-
gences contractuelles variées ou des projets plus personnels.

Si les voyages peuvent former la jeunesse, ils rendent, à mon avis, surtout modeste. La culture est 
partout. On apprend très vite qu'il n'existe pas d'échelle de valeurs en ce domaine. À l'étranger, on y ap-
prend l'écoute de son interlocuteur et de vraies remises en question concernant ses propres savoir-faire.

Pour l'informatique, l'intérêt est tout autre. Le passionnant, actuellement, est de faire son miel de la 
démocratisation des technologies. Ainsi je peux réaliser des courts-métrages amateurs. Chose impossible 
financièrement il y a fort peu de temps avec des exigences professionnelles. Réaliser des films est une 
bifurcation de ce qu'est fondamentalement un illustrateur : un conteur d'histoire.

Maintenant, j'ai posé mes valises dans la région toulousaine où il fait bon vivre. J'ai pris garde d'être 
près d'une rivière afin de m'y balader et de rester les pieds lourdement ancrés dans l'humus.



Making Off Tekna

Titre : Making off Tekna
Collection : Optika/ Sci-Fi

Auteur et illustrateur : Thierry Maurel

Mise en page et couverture  : Thierry Maurel
ISBN : N.C.

Date de sortie Ebook : 2013
Date de sortie papier : N.C.

Prix : N.C.

Format : Ebook (epub, mobi et pdf )

Nombre de pages :N.C.



L’auteur
Chloé BOFFY

Chloé Boffy est née en 1982 à Lure, en Haute-Saône, mais a vécu pratiquement toute sa vie en 
Alsace.

Elle tient son goût de la littérature de sa mère et sa grand-mère. A cinq ans, sa grand-mère lui ap-
prend à lire, et très tôt, Chloé commence à inventer, écrire et illustrer de petites histoires pour se distraire 
pendant les vacances scolaires.

En CM1, elle crée un magazine bi-mensuel avec une poignée d’amis, “Le Petit Curieux”, qu’ils vendent 
à la sortie de l’école. Ensemble, ils en assurent la rédaction, la mise en page et les illustrations (les adultes 
n’interviennent que pour faire des photocopies). L’aventure durera deux ans, jusqu’à leur entrée au collège.

Au collège, elle tente d’écrire un premier roman qui raconte les péripéties d’une bande de copines 
en colonie de vacances, mais ce manuscrit n’a jamais été terminé.

A 15 ans, elle s’évade de son quotidien en imaginant la trilogie Karmshak . Après avoir obtenu son 
baccalauréat littéraire, elle envoie le manuscrit du premier tome, La Planète du Mal , à différentes maisons 
d’édition. Malgré un bon accueil, le roman est refusé. Mais Chloé ne se décourage pas et continue à écrire. 
Quelques uns de ses poèmes et nouvelles sont publiés dans les éditions 2005 et 2007 de L’Almanach de 
Haute-Saône. C’est à la même époque que se tracent les premières lignes qui donneront vie plus tard à 
Sirmalia (roman toujours en cours d’écriture).

Elle se lance ensuite dans des études de littérature anglophone et rédige un mémoire de recherche 
sur Harry Potter – publié en 2008 sous le titre de Lever le voile sur Harry Potter – et un autre sur A la Croisée 
des mondes de Philip Pullman.

Ses études terminées, Chloé décide de retoucher le texte de La Planète du Mal et l’envoie aux édi-
tions Manuscrit. La chance lui sourit: son roman est publié en 2007, suivi en 2009 du deuxième tome, Le 
Cristal de Karmshak .

Chloé se lance ensuite dans l’auto-édition et publie différents ouvrages, dont un recueil de poèmes 
et des albums illustrés.

En 2013, elle participe à l’ Artbook Raconté de Fleurine Rétoré, puis rejoint quelques mois plus tard 
les éditions Lune Écarlate.

Actuellement, elle vit toujours en Alsace, avec son mari et son fils.

Sa nouvelle le Loup de Fairview sortira prochainement. La couverture n’étant pas encore prête et le 
texte en correction, nous ne pouvons pour le moment présenter sa fiche.


