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We are the writers
of the Web
Chez WōW Éditions, nous souhaitons offrir à nos lecteurs une
expérience unique en leur faisant découvrir des auteurs talentueux
du Web, capables de les plonger dans les aventures extraordinaires
de personnages hauts en couleurs, et de leur faire ressentir des
émotions intenses au fil des pages des romans WōW.
Nous aspirons à proposer des collections diverses et variées, allant de
la Romance au Thriller, pour que chaque lecteur puisse trouver son
bonheur. Nous nous engageons pour cela à étoffer nos collections et
à effectuer régulièrement des sondages auprès de notre lectorat afin
de connaître ses attentes et, ainsi, concentrer nos recherches dans
ce sens pour nos futures publications.

Notre ligne
Éditoriale
Une plume fluide qui transmet des émotions vives et
percutantes. C’est ce que nous recherchons en permanence
dans les manuscrits qui nous sont envoyés. Mais également
une histoire originale et profonde, qui nous transporte dans
son univers et nous y enveloppe totalement pendant la
lecture.

Qui sommes nous?
WōW Éditions est une maison d’édition
indépendante à compte d’éditeur. “We are the
Writers Of the Web” puise toute son essence
dans le fait que l’équipe WōW est entièrement
issue du Web. En effet, nous sommes nous aussi
des auteurs de ces plate-formes d’écriture que
l’on connaît tous et qui font le bonheur des
auteurs comme des lecteurs.
En tant qu’auteurs, nous avons pleinement
conscience des difficultés qui sont rencontrées
lorsque l’on souhaite se faire éditer. Mais nous
avons surtout connaissance de toutes ces
pépites que l’on trouve sur internet et qui,
malheureusement, restent trop souvent dans
l’ombre. Notre ambition est de changer cela
et de donner une nouvelle image du monde
de l’édition. Ce n’est pas pour autant que nous
publierons tout le monde, car notre objectif
premier est de fournir une édition de qualité,
d’être transparents et professionnels avec nos
auteurs, et non pas de publier massivement.
Nous ne demandons aucune avance de frais,
nous n’offrons pas de services à la carte, mais
un service d’édition complet et identique pour
tous. En tant que lecteurs, nous mettrons tout
en œuvre pour vous offrir des romans qui vous
feront vibrer et vivre des émotions intenses.

Des romans qui nous font chuchoter des “WoW” au fil des
pages. Jusqu’au “WoW” final nous faisant déjà regretter le
dénouement ! Des personnages si attachants et singuliers
qu’on ne voudrait jamais les quitter…
Et si elle est indéniablement tournée vers les romances, notre
ligne éditoriale englobe également plusieurs catégories et
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Thriller

Nos auteurs sement les indices au
fil des pages pour faire ressortir
le détective qui sommeille en
nous et pour nous faire frissonner
d’appréhension !

M. Monday
Avec « M. Monday », Romain Gorce esquisse
le portrait d’un tueur en série aux rouages
psychologiques complexes et fascinants,
nous plongeant malgré nous dans un esprit
criminel qui nous met face à la part « animale
» du personnage.

Résumé

Biographie Romain Gorce

Auteur lyonnais
ayant commencé en
tant que comédien,
Romain Gorce a
d’abord suivi une
formation de théâtre
avant de multiplier
les expériences artistiques sur scène, devant et
derrière la caméra, à travers l’écriture de scénarios.
Il publie son premier roman « Par le Fer et par le
Sang » en 2006, chez Je Publie.

À Lyon, l’été a laissé place à un automne
macabre. Ombre insaisissable, le tueur du lundi
frappe là où on ne l’attend pas. Mises en scène
machiavéliques et génie criminel, il brouille
les pistes avec son modus operandi étudié et
affûté comme une lame, cherchant à tout prix à
surpasser ses prédécesseurs. Chaque lundi est
appréhendé. Attendu. Qui sera le prochain ?
Les victimes aux profils variés ne semblent avoir
aucun lien. Un seul point commun, pourtant ;
un Polaroïd immortalisant la scène du crime et
signé au dos : “M. Monday”. La découverte de
“l’œuvre” du tueur laisse à chaque fois Jonas
Maleck dans le même brouillard émotionnel :
une défaite amère mêlée à un enthousiasme
malsain qui le saisit totalement. Fasciné par
l’intelligence de Monday et écœuré par sa
cruauté, l’enquêteur flirtera avec l’illégalité
pour résoudre cette affaire, embarquant son
équipe avec lui dans une course contre la
montre aussi glaçante qu’incertaine. Jonas
devra alors jouer sur plusieurs tableaux pour
affiner le profil psychologique de M. Monday…
Et faire face à ses propres démons. Très vite,
un jeu du chat et de la souris se met en place
entre ces deux hommes que tout oppose. Qui
sera le chasseur, et qui sera la proie ? La traque
a commencé…

Informations
Parution : 14 décembre 2020
Pellicullage de couverture : Mat
480 pages - 14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €7,99 TTC
ISBN 9782492518003
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Imaginaire

Nos auteurs nous offrent des
récits originaux qui franchissent
toutes les frontières et dépassent
l’imagination en semant le doute
dans nos esprits...
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In Your Eyes
Avec « In Your Eyes », Thaïs L nous plonge
dans une Romance paranormale, parvenant à
nous familiariser avec une intimité nouvelle et
déroutante ; celle de voir à travers les yeux de
l’autre.

Résumé
Lorsque Zayn réapparait brusquement dans
sa vie, Jenna, lycéenne de dix-huit ans, est
troublée de constater que leur lien demeure
toujours aussi intense, malgré cet abandon
qu’elle n’a jamais compris. N’était-il pas
uniquement le fruit de son imagination fertile
de petite fille ? Fermer les yeux sur son
absence et la douleur causée par sa disparition
soudaine est-il seulement envisageable ?

Biographie Thaïs L

Lectrice passionnée
depuis toujours, Thaïs
L se décide à écrire en
2017, afin de soulager
son
imagination
débordante. Prenant
place entre son
métier de toiletteuse
et sa vie de famille,
l’écriture devient une
addiction. Ses récits, oscillant entre douceur et dureté,
révèlent des personnages profondément humains,
affrontant une vie parfois difficile mais toujours
teintée d’espoir. Autrice aimant les défis, elle navigue
dans les sous-genres de la romance pour créer des
univers aussi différents les uns des autres. Au travers
de thèmes réalistes, parfois soupoudrés d’une touche
paranormale, l’amour demeure le fil rouge de chacune
de ses histoires.

Des années plus tard, la présence de ce
meilleur ami d’enfance, qui n’existait que dans
son esprit, est aussi nouvelle que familière.
Dans les yeux de l’autre, ces deux personnalités
explosives apprennent pourtant à cohabiter, et
à se connaître à l’aube de leur vie d’adulte.
Mais lorsque les secrets portés par leurs
regards finissent par se révéler… Le jeu ne
prend-il pas un nouveau tournant ?

Informations
Parution : 30 janvier 2021

Pellicullage de couverture : Mat
342 pages - 14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €6,99 TTC
ISBN 9782492518041
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Imaginaire

Nos auteurs nous offrent des
récits originaux qui franchissent
toutes les frontières et dépassent
l’imagination en semant le doute
dans nos esprits...
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Sceau de Sang
Entre fantastique et dystopie, Elin Bakker nous
emporte dans son univers avec sa belle plume
et sa créativité !

Résumé
« Ce monde n’a pas soif de sang, mais il raffole
des âmes. »

Biographie Elin Bakker

Elin Bakker est une
auteure de SFFF belge,
née en 2001. Friande de
voyages et de cultures
étrangères, elle adore
mélanger les genres
littéraires et construire
de nouveaux univers.
Après avoir signé son
premier contrat à seize
ans, elle explore aussi bien la science-fiction que le
fantastique et la fantasy à travers ses récits. Sceau de
Sang est un one shot qui met en scène des vampires
pas comme les autres dans un univers à la fois
dystopique et fantasy.

Le sceau de sang règne en maître. Il autorise
à vivre et condamne à mort. Depuis toujours,
les vampires ont été divisés par cette marque
écarlate. D’un côté, ceux protégés par sa
bienveillance, de l’autre, ceux abandonnés
dans l’ombre de sa cruauté. La noblesse a pris
le dessus et les chasseurs chargés de tuer les
âmes corrompues profitent des privilèges qui
leur ont été offerts. Sigma, elle, vacille entre
le monde dont on lui a inculqué les valeurs
et celui que son destin semble lui dépeindre
depuis la perte de son grand amour. Pendant
vingt ans, la chasseuse de vampires s’était
interdite de vivre mais, en tant de temps, le
monde extérieur semble avoir changé. Les
menaces se multiplient et un sombre destin
s’apprête à engloutir ceux qu’elle chérit…

Informations
Parution : 30 Juin 2021

Pellicullage de couverture : Mat et vernis
342 pages - 14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €6,99 TTC
ISBN 9782492518089
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Romance

Nos auteurs nous offrent des
montagnes russes d’émotions,
des papillons dans le ventre et le
palpitant qui s’essouffle !
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Restless Ride
Avec Restless Ride, Laiana Si nous fait
découvrir une romance biker pas comme
les autres, abordant différents thèmes avec
brio et esquissant le portrait de personnages
saisissants de réalisme !

Résumé
Afin de fuir un petit ami abusif, c’est à
contrecœur qu’Aléna fait appel à son oncle
qu’elle n’a pas vu depuis dix ans. Président des
Dogs of Hell, un club de motards, ce dernier
est prêt à tout pour rattraper le temps perdu
et mettre sa nièce en sécurité. Quitte à lui
imposer un de ses membres afin de veiller sur
elle.

Biographie Laiana Si

Jeune trentenaire,
Laiana Si a depuis
peu posé ses valises
et son clavier en
Haute-Savoie,
au
milieu des montagnes.
Passionnée de lecture,
c’est à l’occasion d’un
concours qu’elle est
mise au défi par ses
amies d’écrire son premier manuscrit. C’est ainsi que
sa romance, Restless Ride, est née. Dynamique, drôle
et adepte du “Girl Power”, Laiana vous fera découvrir
des histoires à son image, vous transportant avec elle
dans son univers haut en couleur.

Bien décidée à ne plus se laisser dicter sa
conduite par un homme, vivre avec un garde
du corps aussi sexy qu’autoritaire, flanqué de
toute une flopée de mecs en cuir, va pourtant
s’avérer plus difficile que prévu pour Aléna.
Pour Bigger, le vice-président du club, cette
mission de surveillance est un calvaire. Adieu
la vie sans prise de tête et les filles faciles en
libre-service. Bonjour le baby-sitting… et les
emmerdes. Surtout quand l’objet de la mission
se révèle être aussi canon que têtu. Habitué à
prendre ce qu’il veut, quand il le veut, le statut
intouchable d’Aléna va rendre leur cohabitation
explosive.

Informations
Parution : 31 mars 2021

Pellicullage de couverture : Mat
14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €6,99 TTC
ISBN 9782492518065
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Romance

Nos auteurs nous offrent des
montagnes russes d’émotions,
des papillons dans le ventre et le
palpitant qui s’essouffle !

The Tears Behind
The Words
Avec The Tears Behind The Words, L.S. Keller et
Caly Cavallo nous font découvrir une romance
épistolaire totalement addictive dans le milieu
carcéral.

Résumé
Pour Reed, il n’y a pas de hasard, que des
rendez-vous. Mais trente longues années de
réclusion s’étendent devant lui, semblables
à un tunnel infini d’obscurité. C’est ainsi qu’il
provoque le destin pour fuir son quotidien
entre les murs du pénitencier : il poste une
annonce pour trouver un correspondant
extérieur avec qui échanger.

Biographie L.S. Keller

L.S. Keller, ce ne
sont pas une, mais
deux auteures qui se
cachent derrière ce
nom de plume. Deux
auteures qui ont mis en
symbiose leurs plumes
respectives pour ne
faire qu’une. Deux
auteures qui n’ont pas
souhaité en dire plus sur elles, mais qui ont voulu
partager avec le plus grand nombre l’histoire de The
Tears Behind The Words.
Caly Cavallo est une jeune auteure de 22 ans issue de
Wattpad, ayant débuté l’écriture à l’âge de 14 ans et
qui a co-écrit une partie de ce roman avec L.S. Keller.
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Hailey, jeune femme aux antipodes de Reed et
de sa vie bercée par les lois de la rue, entamera
alors une correspondance intense avec le
détenu. Au fil des lettres, ils partageront leurs
émotions les plus intimes et se confieront leurs
secrets. Petit à petit, un subtil jeu de séduction
va naître entre les deux inconnus.
À travers des courriers qui rythmeront leur
quotidien et celui de personnes aussi torturées
que porteuses d’espoir, ils goûteront ensemble
au pouvoir des mots… Et aux larmes qu’ils
enveloppent.

Informations
Parution : 31 octobre 2021

Pellicullage de couverture : Soft et vernis
14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €6,99 TTC
ISBN 9782492518102
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Auto-édition

Les auteurs auto-édités nous font
voyager à travers leurs univers , du
Thriller à la Romance...
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Où que tu sois
Avec « Où que tu sois », Elixa Vidu nous
transporte dans une romance haute en
couleur comme on les aime ! Une intrigue
bien menée associée à des retournements
de situations plus surprenants les uns que les
autres… Jusqu’à la révélation finale lorsque les
masques tombent. Une belle romance pour
finir l’année !

Résumé

Biographie Elixa Vidu

Elixa Vidu a commencé
à
s’ i n t é r e s s e r
tardivement à la lecture.
À 23 ans, elle ouvre
son premier livre et se
découvre une véritable
passion. Après quelques
années à dévorer les
romans les uns après
les autres, elle se met à
imaginer ses propres histoires sans oser se lancer. À
la mort de son père, elle franchit le pas et s’inscrit sur
Wattpad où vont naître différentes fictions. Sous les
encouragements de ses proches, Elixa saute le pas et
se lance dans l’édition et l’auto-édition.

C’est toujours d’une journée banale que
naît une catastrophe. Hisae sait mieux que
quiconque que le quotidien le plus ordinaire
peut rapidement virer au cauchemar. Lors d’un
incendie qui aurait pu lui coûter la vie, la jeune
femme est secourue par un pompier dont
elle ne connaîtra que les yeux. S’ensuit alors
une recherche obsédante pour retrouver son
sauveur. Malheureusement, sa quête s’avère
être bien plus compliquée que prévu… Hisae
essaiera tant bien que mal de retrouver une vie
normale, mais, partout où elle ira, elle croisera
le chemin d’un motard aussi mystérieux
que l’homme qui hante son esprit. Entre la
poursuite d’un soldat du feu qui la fuit et son
attirance pour un inconnu sur deux-roues,
Hisae ira d’espoirs en déceptions.
Réussira-t-elle à percer l’identité de ces deux
étrangers ?

Informations
Parution : 30 décembre 2020
Pellicullage de couverture : Mat
384 pages - 14,8 CM X 21,0 cm
Broché €17,90 TTC
Numérique €6,99 TTC
ISBN 9782492518034
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Distribution / Diffusion

Libraires

WōW Éditions

Préambule
WōW Éditions travaille avec passion et ambition dans l’objectif de diffuser et
distribuer ses titres au plus près de ses lecteurs.
ISBN Éditeur : 978-2-49251
Genres : Thriller, Romance, Imaginaire, Dystopie, Auto-édition
Diffuseur : WōW Éditions
Distributeur : CSF Distribution 7 rue Sain-Pantaléon 60000 Beauvais
Adresse email commande : csfdis@cyber-scribe.fr
GENCOD : 3012427330018

Aujourd’hui, tous nos titres sont disponibles à la
commande sur Dillicom.
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Nous contacter
Mail : contact@wow-editions.com
Téléphone : +33 (0)6 78 60 97 36
Adresse postale : 6 rue Maurice Roy, 18000 Bourges
Pour plus d’informations, visitez notre site:

www.wow-editions.com

