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 Les éditions Ad Astra naissent de la collaboration de deux frères bretons, Mikaël et Xavier Dollo 
(plus connu sous son nom de plume Thomas Geha et ancien libraire). La maison d'éditions a pour objectif 
de publier des textes relevant de l'imaginaire : science-fiction, fantastique, fantasy, avec une prédilection 
pour le roman d’aventures. Elle ne se restreindra pas, cependant, aux simples romans et nouvelles, accep-
tant de jeter un oeil aux projets les plus fous et les plus farfelus.

__

Cher libraire,

Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre premier ouvrage à paraître le 17 juillet. Il s’agit d’un ro-
man d’aventures, qui mêle flibuste historique et Science-Fiction, ; il est signé Laurent Whale.

 

EMAIL : editions.adastra@gmail.com
TELEPHONE : 06 78 39 25 93
http://www.adastraeditions.com

1666...
 «Les grosses balles de plomb claquent sur 
le bois de la chaloupe. Je prends conscience que 
j’ai de l’eau jusqu’aux chevilles. Peu importe : 
c’est un voyage à sens unique.
 Plonger, tirer, plonger, tirer…
 Un choc sourd. Nous avons touché.
 —Lancez les grappins ! À l’abordage !»

Suivez les pas du mystérieux Yoran LE GOFF dans 
ce trépidant roman d’aventures où espionnage in-
tergalactique se mêle à la flibuste du XVIIè siècle 

et à ses marins gouailleurs !
Laurent WHALE est romancier, traducteur, nouvelliste. Il 
est l’auteur de plusieurs romans, dont Le Chant des Psy-

chomorphes aux éditions Rivière Blanche. Grand amateur 
de P.J. Herault et de Laurent Genefort, il nous embarque 

dans une belle aventure, pleine de bruit et de couleurs, que 
n’aurait sans doute pas reniée un Jack Vance, ou un C.S. 

Forester ! Avec Whale, SF et piraterie se combinent en un 
cocktail explosif !

Vous désirez référencer et commander nos ouvrages ?
Rien de plus simple :

Pour le référencement, nos titres auront bientôt une fiche sur les réseaux Electre et Dilicom.
Pour nous passer commande, il suffit de nous envoyer un mail à :

editions.adastra@gmail.com
Nous pratiquons une remise de 35% pour toutes les librairies. Paiement sous 30 jours.
Les retours sont autorisés au bout de trois mois, à l’adresse de la maison d’éditions.

Les frais de port sont facturés.



Nos prochains titres seront une anthologie dirigée par Lucie Chenu, intitulée «Contes de villes et de 
fusées» (en août), et un Sketchbook de l’illustrateur Eric Scala (en octobre ou novembre). Vous pouvez 
d’ores-et-déjà nous précommander ces deux ouvrages, qui seront livrés à parution. Nous n’avons pas en-
core de visuel pour le Sketchbook, mais il s’agira d’un petit format (format manga) contenant des illustra-
tions et croquis en noir et blanc de Scala. Préface de Gérard Di-Maccio.

Il était une nouvelle fois (préface de Lucie Chenu)
Julien FOURET : « Une leçon de contes de fées »
Jean MILLEMANN : « La Fée des glaces »
Delphine IMBERT : « Une histoire de désir »
Pierre-Alexandre SICART : « La Griffe et l’Épine »
Antoine LENCOU : « ReCréation »
Pierre GÉVART : « Grain de sel et Bretelle »
Nicolas BALLY : « La Petite Capuche rouge »
Charlotte BOUSQUET : « Corner Girl »
Sylvie MILLER et Philippe WARD : « Le Pacha botté »
Jean-Michel CALVEZ : « Un temps de cochon ! »
Lionel DAVOUST : « Le Sang du large »
Sophie DABAT : « La Mort marraine »
Jess KAAN : « Pour Judith »
Mélanie FAZI : « Swan le bien nommé »
Estelle VALLS DE GOMIS : « Poches et Troncs »
Léonor LARA : « Sacrifices »

Références :
LES PILLEURS D’ÂMES, de Laurent Whale : 220 p, format 13X21. 18 €. ISBN : 978-2-919241-00-2

CONTES DE VILLES ET DE FUSEES : Collectif dirigé par Lucie Chenu, 300 p. 18,50 €. 
 ISBN : 978-2-919241-01-9

N’hésitez pas à nous demander des services de presse. Nous désirons 
privilégier les libraires de ce côté-là, car notre philosophie est de 

soutenir au maximum ce corps de métier que nous aimons.


