CATALOGUE

KTM éditions

KTM éditions est née au printemps 1998 avec pour objectif de
proposer une littérature lesbienne contemporaine : des romans pour
s’évader mais aussi réfléchir et partager des vécus, des points de vue
dans lesquels les lesbiennes se reconnaissent, dans leur diversité.
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Collectif
10 ans ça se fête !
Anne Alexandre, Frédérique Anne, Cécile Bailly,
Véronique Bréger, Cécile Dumas, Cy Jung,
Axelle Mallet, Tatiana Potard, Daria Rossi,
Nathalie Vincent
Ce soir c’est la fête. Tout le
monde à bord de La Toupie
pour une croisière à l’occasion du dixième anniversaire
de KTM éditions.
Entre fiction et réalité, parmi les photographes et les
journalistes, les auteures et
l’éditrice, il y a celles que
l’on avait perdues de vue :
Jeanne et Zoé qui risquent
fort d’arriver en retard, Nadia
dont les anciens émois semblent toujours vivants, Anita à la recherche de celle qui lui fera
oublier Michèle, Tina et Alex qui sont prêtes à
passer une soirée inoubliable, Pauline en quête
d’une femme providentielle, Fanny très professionnelle, Amanda venue changer d’air…
Cette réception mondaine sera-t-elle assez
chaude pour Alex ? Sans trop de retrouvailles
inattendues pour Emmanuelle ? Et si Carole
surmontait son mal de mer et se lâchait…
Quoi qu’il en soit, cette soirée au fil de l’eau
s’annonce tout sauf monotone !

211 pages - 16 €
ISBN : 2-978-913066-373

Anne Alexandre
La Table du mort
une enquête de Pauline Vogel

pas facile d’être avocate,
quand on prend son métier à
cœur, Pauline ne le sait que
trop.
Ainsi, quand une ex-amante
lui fait une déclaration alors
qu’elle vient juste d’hériter
d’un client accusé de meurtre
et que de surcroît la juge qui
instruit l’affaire s’avère bien
séduisante, elle a de quoi se
sentir perturbée.
Mais restons calme, le plus urgent va être de
sortir le pauvre Simon de sa cellule et de prouver que ce jeune marginal n’est pas l’assassin
de son oncle, propriétaire d’un célèbre restaurant de Clermont-Ferrand.

Anne Alexandre
& Cécile Dumas
Maux croisés
Abandonnée dans sa prison
où elle purge une longue peine, Agathe se morfond.
Sans illusions, mais avec
quand même un peu d’espoir, elle passe une annonce
pour s’évader à travers la
correspondance.
Parmi les rares réponses,
celle de Sonia.
L’histoire peut commencer.

183 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-18-6

215 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-16-X

Le premier qui meurt
une enquête de Pauline Vogel

Bruno Randoin, médecin à
Clermont-Ferrand, est retrouvé mort dans son cabinet. Apparemment il s’agit
d’un suicide, mais son épouse n’y croit pas et demande
à Me Pauline Vogel de découvrir la vérité.
D’abord réticente, l’avocate
accepte et s’adjoint la collaboration d’Antoine, un ancien
policier. La juge Laurence Le
Vigan se propose de les seconder.
Cette nouvelle affaire sera peut-être l’occasion
pour les deux femmes de se rapprocher, à moins
qu’Antoine ne vienne jouer les trouble-fêtes…

192 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-23-2

La dernière note
une enquête de Pauline Vogel

Le 4 juillet, la police est appelée par Vincent Lachaud.
Sa mère est inconsciente et
son père gît mortellement
blessé.
Le jeune homme de 17 ans
est rapidement mis en examen pour parricide et Me
Pauline Vogel est désignée
pour l’assister.
L’implication de l’avocate
dans cette affaire et son refus de se plier aux évidences des premières
constatations viennent perturber sa vie privée :
ses vacances tant attendues en compagnie de
Laurence pourraient être compromises.
À moins que les investigations ne les entraînent
sous d’autres latitudes…

179 pages - 16 €
ISBN : 978-2-913066-30-4
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Frédérique Anne

Cécile Bailly

L’Envol

Malice

Emmanuelle, en véritable
gémeaux, est partagée entre
ses responsabilités et la tentation de les fuir, entre ce qui
se fait et ce qui ne se fait pas,
entre les histoires d’amour
mal terminées et celle qui
semble se profiler.
Et si sa rencontre avec Sophie, lors d’une mission dans
le Sud, était l’occasion de
mettre un peu d’ordre dans
tout cela et d’oser grandir ?

Victime d’une passion naissante pour la mystérieuse
Barbara, Alice, amoureuse,
déprimée, coquine, passionnée, jalouse ou drôle, se
cherche sous l’œil critique et
amusé de ses amis.
Plongé dans l’univers enfumé, décalé et voyageur de
Cécile Bailly, le lecteur suit
les tribulations d’Alice au fil
d’une écriture vive et réaliste, sur les chemins de traverses d’un été où
les rencontres ébranlent les certitudes.

183 pages - 16 €
ISBN : 978-2-913066-31-1

173 pages - 15 €
ISBN : 2-913066-01-1

Émois, et moi
« J’ai fait l’amour avec une
fille… »
Le jour où Nadia fait cet aveu
à Kodo, leur amitié prend
une direction qu’aucune des
deux n’avait envisagée. De
l’adolescence à l’âge adulte,
au gré de l’apprentissage de
l’amour, de la sexualité et
de la vie, un ambigu chassécroisé s’installe.
Quelle en sera l’issue?.

Chassés-croisés
au 37
une enquête de Sen-Yin Nô

À Besançon, en ce dimanche
de mars, on vient de retrouver morte une jeune écrivain,
Iris Malher.
Alors qu’elle pensait passer
une journée tranquille auprès
de sa compagne, le commandant Sen-Yin Nô est appelée
sur les lieux.
Rapidement,
constatations
et interrogatoires d’usage
vont s’enchaîner et mettre
en évidence les jalousies au sein du paysage
artistique local. Les mobiles et les suspicions
vont s’accumuler. Une amante éconduite, une
troupe théâtrale au succès grandissant, une
histoire de drogue…
À Sen-Yin Nô d’apporter les réponses aux questions
rituelles dans ces circonstances : qui ? et pourquoi ?

185 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-20-8

153 pages - 18 €
ISBN : 2-913066-04-6

Une Saison morte
Seule après le décès de son
père, K se heurte à l’implacable réalité du quotidien.
Refusant
les
compromis,
c’est auprès des femmes
qui croisent sa route qu’elle
cherche à apaiser sa révolte.
Mais entre amour et amitié,
K oscille, son corps vacille.
Qui de H ou de Lilas parviendra à interrompre son errance.

219 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-10-0
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Véronique Bréger
Champ, contrechamp À Titre provisoire
Deux femmes, deux univers,
deux vies…
Mais un jour de pluie, sous
les auspices d’une héroïne
de BD au décolleté ravageur,
les chemins se croisent.
Quelques bulles plus loin, à
l’heure de l’apéritif, Eva, la
collectionneuse d’aventures,
est charmée.
Mathilde, dont la vie prend
justement un tournant inattendu, est ravie d’avoir passé un si bon moment.
De concert, mais sans se concerter, Eva et Mathilde vont réorganiser leur quotidien, tandis
qu’au fil de leurs tête-à-tête l’évidence de leur
attirance deviendra manifeste.
Ces deux existences pourraient peut-être alors
ne faire plus qu’une seule histoire.

182 pages - 18 €
ISBN : 2-913066-17-8

Kilomètre 24
La vie de Camille est comme
sa voiture immobilisée par la
neige : au point mort. Impossible d’oublier Madeleine.
Mais le hasard, qui fait souvent bien les choses, lui a
réservé une rencontre inattendue : Louisa.
Alors que la voiture redémarre, Camille semble voir l’avenir sous un jour nouveau. Se
fait-elle des idées ? Les apparences pourraient être trompeuses…

184 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-22-4

En Souvenir de
demain
En 2488, au hasard d’une
vente aux enchères, Emma
découvre un manuscrit datant de 2004. Comme envoûtée par ce texte et ses
mystères, elle se livre à un
véritable jeu de piste à la recherche des traces du passé.
Peu a peu le fil d’Ariane se
déroule, Emma atterrit en
Grèce, au cœur d’un trafic
d’œuvres d’art et tombe sous
le charme d’une séduisante archéologue.
Entre hier et aujourd’hui, une résonance inattendue va voir le jour et notre héroïne découvrir
un côté d’elle-même dont elle ne soupçonnait
pas l’existence. Et si cette surprenante aventure était le moyen de retrouver son Euridyce ?

A peine Gabrielle a-t-elle
découvert son appartement
sens dessus dessous que l’on
sonne à sa porte.
La police vient l’interroger
à propos de sa compagne :
rapidement la disparition de
Fanny ne fait aucun doute.
Tandis que Gabrielle va se
plonger dans leur histoire
pour tenter de comprendre
ce qui se passe, le capitaine
Marie-Jeanne Paradis va devoir démêler des
liens obscurs et inavouables, pour retrouver la
jeune photographe.
La vie des deux femmes pourra alors reprendre
son cours, même si la vérité les aura à jamais
transformées.

181 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-33-5

Open Space

Les Chroniques
d’Ouranos
Imaginez Ouranos, une
mégapole futuriste, suffoquant sous la pollution,
et une femme politique
machiavélique, prête à tout
pour asseoir son pouvoir.
Ajoutez une cargaison de
plantes dépolluantes dont
les vertus vont être dévoyées et prenez au piège
de la machination, Soann,
une jeune femme intrépide
et perspicace.
Faites-lui croiser le chemin de l’énigmatique
et séduisante Aléna et laissez-les remonter
ensemble le fil d’Ariane qui va leur permettre
d’épargner à la cité la tyrannie et l’asphyxie.
Ouranos serait alors sauvée.

219 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-62-5

Ce n’est un secret pour personne : on ne mélange pas
le travail et les sentiments !
Et Anne-Lise a la ferme intention de se conformer à cet
adage. Mais tout le monde
n’est pas de cet avis, à commencer par Tia, la craquante
stagiaire, bien décidée à lui
prouver le contraire.
Aussi, lorsque la mise en œuvre d’un nouveau projet lui
donne l’occasion de s’échapper du bureau, Anne-Lise pense reprendre le contrôle de la situation. Cette fois-ci, la relation avec sa nouvelle
collaboratrice, Dorothée, restera strictement
professionnelle.
À moins que…

258 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-40-3

D’un trait
Je m’appelle Léa, j’ai 17 ans.
Hier, un pensionnat, une
lycéenne, une jeune prof :
les ingrédients parfaits d’une
rencontre convenue. Mais
dans ma vie, tout n’est pas si
prévisible.
Aujourd’hui, une chambre,
une plage, un cerf-volant qui
caresse l’horizon… le bonheur
tient parfois à un fil. Si seulement j’avais la force d’oser.
Demain, j’ai l’impression d’avoir trouvé ma voie,
il ne me reste plus qu’à trouver les mots…

217 pages- 17 €
ISBN : 978 2-913066-45-8

198 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-27-5
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Patricia Bureu
Beyrouth empreinte
En venant travailler à
Beyrouth, Sasha n’envisageait qu’un bref séjour
au Liban. C’était sans
compter sa rencontre
avec Farah.
Dix ans plus tard, quand
la
guerre éclate, elle s’y
trouve toujours et l’envoûtante Orientale est
devenue sa raison d’être.
Alors que les circonstances conduisent Farah à se rapprocher de sa
famille et de son ex-mari, pour protéger son
fils, Sasha se sent soudain comme une étrangère.
Le bon sens lui suggère de fuir le Liban, mais
elle ne peut se résoudre à abandonner Farah et
le jeune Rabih.
Les deux femmes parviendront-elles à bâtir ensemble, à Beyrouth ou ailleurs, un avenir serein
et dépourvu de danger ?

189 pages - 18 €

Natacha Cerruti
L’Archipel des
faux-semblants
La quarantaine, divorcéeet
sans enfant, Yoshino est
dans une situation plutôt
mal vue de son entourage
et son horizon semble dénué de perspective.
Sa rencontre avec Cécile,
une Française installée à
Tokyo et dépourvue de
cette culture des convenances si japonaise, lui offre
l’occasion d’envisager la vie
sous un autre angle, plus franc, moins limité
par les apparences. Mais lorsque leur relation
prend une tournure plus sentimentale, les deux
femmes commencent un jeu ambigu.
Entre la tentation et les traditions, Yoshino va
donc bientôt devoir faire un choix…

157 pages - 17 €
ISBN : 978-2-913066-52-6

Emma Donoghue

Cécile Dumas

Long courrier

Taille unique

Traduction de l’anglais (Irlande)
par Cécile Dumas

La vie est quelquefois surprenante…
Pour Anita, le chemin semblait bien balisé : un amant
prêt à s’engager, un concours
à préparer et à la clé, un destin sans surprise. Mais la rencontre avec Michèle, la mère
du jeune homme vient fausser la donne.
Les deux femmes vont se découvrir et s’apprécier jusqu’à
ce que l’amitié d’Anita cède la
place à un sentiment plus troublant. Sera-t-il
partagé ?

Le rencontre entre Síle, une
Irlandaise bobo et Jude, une
Canadienne à l’âme bucolique fut aussi fortuite que
rocambolesque et aurait dû
rester sans suite. Mais la curiosité s’en est mêlée et, de
lettres en e-mails, de longues
conversations en brèves retrouvailles, leur histoire va
peu à peu prendre forme,
jusqu’à ce que la distance
devienne insupportable.
Laquelle des deux femmes sera prête à tout
quitter pour mettre fin à la séparation et de quel
côté de l’Atlantique leur avenir va-t-il s’écrire ?

333 pages - 19 €
ISBN : 978-2-913066-54-0

185 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-06-9

Effet secondaire
Le soir où Anita a croisé le
regard de la jeune Émilie,
elle s’est dit que ce pourrait
être le début d’une histoire
prometteuse. Il suffirait de
se laisser guider par ses sentiments.
Mais le passé est parfois tenace et le souvenir de Michèle toujours présent. Alors,
quand le sourire de ce bel
amour interrompu réapparaît, l’indécision s’impose. Auprès de laquelle
de ces deux femmes Anita ira-t-elle chercher le
bonheur auquel elle aspire tant ?

176 pages - 17 €
ISBN : 2-978-913066-46-5

Terre étrangère

T

Dès le premier regard
entre Clarisse et Marion,
tout est dit.
Mais nous sommes à Conakry, au sein d’un microcosme où les Blancs de
passage côtoient les expatriés installés.
Les deux femmes vont
devoir vivre dans un
milieu où tout le monde
s’observe, une histoire où
les sentiments exacerbés
peuvent ternir un déroulement prévisible.
Au bout du compte, ni l’une ni l’autre n’est
vraiment sûre de maîtriser le dénouement de
cette aventure.

203 pages - 15 €
ISBN : 2-913066-11-9
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Valérie Dureuil

Jennifer Fulton

Frankie J. Jones

Lune d’absinthe

Un Coin de paradis

C’est le bouquet !

Les lignes de conduites sont
parfois difficiles à respecter…
Gaëlle est une jeune femme
insouciante qui ne songe qu’à
faire la fête et enchaîne avec
bonheur les aventures éphémères. Elle ne voit pas pourquoi cela changerait.
À l’occasion d’un séminaire
dans l’arrière-pays namurois
son chemin croise celui d’Olivia et soudain tous ses repères, toutes ces bonnes résolutions vont voler en
éclats : elle ne maîtrise absolument plus rien.
Olivia est-elle la femme qu’elle attendait où
seulement celle qui va lui ouvrir les yeux sur
ses véritables aspirations ? Car avant tout,
Gaëlle est-elle vraiment prête à s’engager ?

Traduction de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
par Talie Michel

Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Magali Duval & Frédérique Le Romancer

Cody vit à Wellington et Annabel est originaire de Boston.
Alors que chacune voit soudain sa vie prendre une tournure inattendue, les deux
femmes vont se rencontrer
aux îles Cook.
Dans un tel décor, leur avenir devrait s’annoncer radieux, mais il faut se méfier
des cieux du Pacifique, des
visites imprévues et des méandres du destin.
Cody et Annabel vont-elles vraiment pouvoir
profiter de ce coin de paradis ?

Entre Jody et Ellen, le coup
de foudre est immédiat.
Mais leur histoire est cependant mal partie : Ellen est la
fille de l’amie d’enfance et
associée de Jody, Denise.
Cette dernière a difficilement
admis que sa fille soit homosexuelle et le côté volage de
Jody est loin de la rassurer.
Mais ce n’est pas le pire.
Alors que Denise semble
s’adoucir et accepter leur relation, une ex vient
s’immiscer et un coup du sort bien plus menaçant s’apprête à frapper.
Qui de l’amour ou du destin aura le dernier mot ?

250 pages - 17 €
ISBN : 978-2-913066-44-1

L’Amour rêche
Judith et Émilie se sont
rencontrées lors d’une
soirée étudiante. Une
quinzaine d’années plus
tard, tout semble leur
sourire : vie professionnelle florissante, jolie
maison, charmant bambin…
Un faux pas déstabilise
soudain cet univers.
L’heure de la remise en
question va alors sonner, les malentendus
et les non-dits s’imposer dans le décor.
Auront-ils raison du tableau idyllique ?

189 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-61-8

231 pages - 19 €
ISBN : 978-2-913066-56-4

228 pages - 17 €
ISBN : 2-913066-29-1

Hine te Ana
Traduction de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
par Talie Michel
Prenez une femme d’affaires,
une auteure de chansons,
une universitaire et son assistante, une avocate, une
jeune maman et son bébé,
une bimbo et envoyez tout ce
beau monde aux îles Cook,
sur Moon Island, où elles seront accueillies par Annabel
et Cody.
Organisez en même temps
une cérémonie rituelle maorie en hommage à Hine te Ana et laissez la
magie de la déesse opérer !

231 pages - 19 €
ISBN : 978-2-913066-59-5
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Cy Jung

Kadyan

Once upon a poulette Cul nu
roman lesbien

courts érotiques

À Marche forcée

Jeanne est une jeune parisienne de 22 ans qui conduit
son bus avec nettement plus
de talent que sa vie amoureuse : quand un slow dérape jusqu’à l’étreinte impudique, tout est simple mais
lorsqu’elle découvre que la
troublante Zoé n’habite pas à
l’adresse indiquée, l’histoire
se complique.
Plongé dans l’univers baroque, ludique et déjanté de ces deux jeunes
femmes le lecteur vit leur histoire heure par
heure sans qu’aucune prise de tête ni partie de
fesse à fesse ne lui soit épargné.

Fantasmes, émotions, tendresse...
Que ce soit la visite imprévue d’une voisine ou bien les
retrouvailles de deux amies
d’enfance, que l’on soit au
néolithique ou au XXIe siècle,
dans un couvent ou une cabine d’essayage, les mises en
scène drôles et coquines se
succèdent.
Sam, Céline, Diane, Marinette, Fatou et les autres peuvent alors laisser
libre cours à leurs désirs. Quant à la narratrice,
si vous saviez tout ce qu’elle fait !

La brève rencontre entre Mel
et Anouk face à un temple
népalais est si intense qu’un
rendez-vous est aussitôt fixé
: ce sera au camp de base de
l’Annapurna.
Mais sur le toit du monde, le
danger n’est pas celui que
l’on croit et le plaisir des
retrouvailles sera de courte
durée.
De treks en haute montagne
en ascensions d’à-pics effrayants, les deux
femmes vont devoir tracer une route bien plus
longue et sinueuse qu’elles ne l’avaient envisagé.
Jusqu’où leur aventure va-t-elle les entraîner ?

205 pages - 16 €
ISBN : 978-2-913066-00-7

168 pages - 17 €
ISBN : 2-913066-08-9

249 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-57-1

Es ist eine Poulette
roman lesbien

Jeanne et Zoé se sont rencontrées dans des circonstances qui auraient pu leur
être fatales. Aujourd’hui,
elles mènent leur petit bonhomme de chemin au milieu
de leur famille adoptive : une
bande de filles délurées en
quête d’une chérie pour la
vie.
Mais l’amour est décidément
chose bien complexe. Le désir et les sentiments de nos deux tourterelles
résisteront-ils à l’usure du temps ? Et si on leur
faisait confiance…

223 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-05-4

Hétéro par-çi,
homo par le rat
Que se passerait-il si d’un
coup de patte maléfique,
le destin faisait des homosexuels
les
maîtres
du
monde ? Rêvons un peu…
En 2097 Léa à 20 ans. Elle
est lesbienne comme toutes
les femmes de son temps
et mène une existence paisible jusqu’au jour où elle
rencontre Louis. Pauvre Léa,
obligée de vivre son hétérosexualité en cachette, de se battre contre les
idées reçues et la violence hétérophobe… Que
va-t-il advenir d’elle, et de Louis ?
Le XXIe siècle saura-t-il faire la place aux
amours hétéroclites ?

204 pages – 15 €
ISBN : 2-913066-02-X
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Karin Kallmaker
La Belle éprise
Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Magali Souto
En embarquant pour une
croisière en Polynésie, Marissa n’avait pas prévu que le
navire ferait naufrage dès le
premier soir.
Elle n’avait pas plus envisagé
sa rencontre avec Linda sur
la chaloupe de secours ni
leur séjour romantique sur
l’île de Huahine.
De retour à San Francisco,
Marissa attend avec impatience des nouvelles de Linda. À moins que cet
intermède n’ait été pour celle-ci qu’une aventure sans lendemain ?
Mais comme le dit l’adage, tout vient à point à
qui sait attendre…

273 pages - 19 €
ISBN : 978-2-913066-55-7

Petits jeux
entre amies
Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Magali Souto
Brandy et Tess sont professeurs de sport dans un hôtelclub, sur une île tropicale du
golfe du Mexique. Le temps
y est parfois long et les rencontres, féminines ou masculines, rarement satisfaisantes.
Leurs petits jeux entre amies
sont donc idéals, en attendant
de trouver l’âme sœur.
Brandy est ravie lorsqu’arrive
un groupe de trois cents lesbiennes. Ces petits jeux lui apparaissent soudain bien fades, face à la perspective d’une soirée en compagnie de l’attirante Céline.
Pourtant le lendemain, malgré une nuit mémorable, elle est perplexe : et si, finalement,
ce qui n’était qu’un pis-aller dissimulait autre
chose ?
Osera-t-elle avouer ses sentiments à Tess ?

Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Nina Yakushova
À 34 ans, Faith songe enfin
à quitter le nid familial, mais
ses parents, fervents catholiques, ne voient pas cela
d’un très bon œil. Même avec
un emploi honorable, professeur d’histoire à l’université de Chicago, on ne quitte
le toit paternel que pour se
marier.
De son côté, Sydney s’apprête à se présenter aux
élections sénatoriales d’Illinois et fait de son
mieux pour avoir une conduite irréprochable.
La rencontre de ces deux femmes va mettre à
mal leur tentative de respectabilité, telle qu’on
la leur impose. Mais comme toujours, l’amour
finira par triompher.

201 pages - 19 €
ISBN : 2-913066-15-1

180 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-34-2

Transporte-moi

Au grand Jour

Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Magali Souto

Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Magali Souto
La rencontre entre Rayann et
Louisa était inespérée : l’une
cherchait un travail et un toit
après une rupture sentimentale, l’autre quelqu’un pour la
seconder dans sa librairie en
échange d’une chambre audessus de la boutique.
Rapidement, la cohabitation
devient un défi pour Rayann :
comment résister au charme
de la libraire qui a l’âge de sa
mère ? Le mieux serait de se changer les idées
dans les bras de la séduisante Zoraida.
Du côté de Louisa, l’attirance pour cette femme,
si jeune et si sûre d’elle, ravive un passé heureux mais difficile.
Leur improbable histoire parviendra-t-elle à
s’épanouir malgré le regard sceptique et désapprobateur de leur entourage ?

240 pages - 19 €
ISBN : 978-2-913066-43-4
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Libera me

Anthea Rossignole est prête
pour un nouveau départ :
elle vient de mettre à la porte
celle qui était sa compagne
depuis plusieurs années et est
bien décidée à se reprendre
en main.
Pour Shay Sumoto, l’avenir
semble s’éclaircir : elle a enfin
décroché un poste dans son
domaine : géologue dans une
raffinerie.
La rencontre improbable de ces deux
femmes aux univers antagonistes va se
faire sous les auspices du service de covoiturage de leur entreprise. D’abord dubitatives quant à leurs points communs, elles
vont bientôt être surprises.
Mais elles seront encore plus étonnées de découvrir que les activités de leur employeur
pourraient s’avérer moins inoffensives que
prévues et se retrouver confrontées à un choix
crucial.
Parviendront-elles à surmonter les blessures du
passé, à dépasser les non-dits et à s’offrir un
avenir sans se trahir ?

212 pages - 17 €
ISBN : 2-913066-26-7
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Axelle Mallet
Retour de flamme
Pour Tina, tout était bien
programmé : d’abord une
situation professionnelle, et
accessoirement, une vie sentimentale.
Ce qui n’était pas prévu, c’est
sa rencontre avec Alexandra
et leur immédiate attirance.
Devant l’inattendu de ses
sentiments Tina ne sait comment réagir. Entre le besoin
d’afficher son bonheur naissant et celui de ne pas décevoir son entourage,
elle est partagée. Aura-t-elle le courage d’affronter le regard des autres ?
Vient alors l’heure de la remise en question.

214 pages - 18 €
ISBN: 978 -2-913066-13-7

Le choix de la reine
Elena n’aurait jamais imaginé que sa fille de 15 ans
la surprendrait dans le lit de
Louise, son amante. C’est
pourtant ce qui s’est produit.
Depuis, entre culpabilité et
irrésistible besoin d’être ellemême, elle se débat. Quant à
Louise, elle fait profil bas et
prend ce qu’Elena parvient à
lui offrir.
Mais dans ce jeu de dames où
l’adolescente semble mener la danse, une inconnue pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes.
Dans ce cas, qui aura le dernier mot ?

209 pages - 17 €
ISBN: 978 -2-913066-42-7

Claire McNab
L’île du double jeu

La Tactique
du Wombat

Traduction de l’anglais (Australie)
par Cécile Dumas

une enquête de Kylie Kendall

une mission de Denise Cleever

Denise Cleever est employée
par l’ASIO, les services secrets australiens et sa mission est d’infiltrer un luxueux
complexe hôtelier, près de la
Grande Barrière de corail.
La voici donc barmaid sur
Aylmer Island. Le quotidien
pourrait y être banalement
routinier, s’il n’y avait eu
deux décès étrangement accidentels.
Dans ce décor idyllique où tout pousse à la
romance, elle décide de répondre aux avances
de Roanna, la séduisante fille de la famille propriétaire des lieux, car l’approcher pourrait lui
permettre de savoir enfin, ce qui se trame réellement dans cette île paradisiaque.
Sa mission serait alors accomplie, et de manière bien agréable !

165 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-28-3

Les disparus
de l’outback

une mission de Denise Cleever
Traduction de l’anglais (Australie)
par Cécile Dumas
Pour cette nouvelle mission,
Denise Cleever, l’agent secret du gouvernement australien, endosse le costume
d’attachée de presse afin
d’infiltrer l’Institut Hiddwing,
une officine d’extrême droite
à l’influence grandissante.
Son objectif : découvrir ce
qu’il dissimule.
Le devoir accompli, elle pourra alors envisager des retrouvailles avec la belle Roanna…

177 pages - 17 €
ISBN : 978 -2-913066-39-7

Traduction de l’anglais (Australie) par Cécile
Dumas
Lassée de sa petite ville perdue au fin fond de l’Australie,
Kylie Kendall décide d’aller
voir de l’autre côté du Pacifique, à Los Angeles, ce que
son père lui a légué : 51 %
de l’agence d’investigation
Kendall & Creeling.
Sa venue et sa volonté de devenir détective privé contrarient sa nouvelle associée,
l’attirante et énigmatique

Ariana Creeling.
Lorsque le Dr Deer, thérapeute des stars, vient
solliciter leurs services afin d’élucider la disparition d’éléments compromettants pour ses
richissimes patients, c’est l’occasion de passer
à l’action.
À Kylie de faire face à ce challenge et de
convaincre Ariana que sa place est à ses côtés.

214 pages - 17 €
ISBN : 2-913066-25-9

Le coup
du Kookaburra

une enquête de Kylie Kendall 		
Traduction de l’anglais (Australie)
par Cécile Dumas
Maintenant installée depuis
quelque temps à Los Angeles,
où elle a rejoint l’agence d’investigation léguée par son
père, Kylie Kendall a bien
l’intention de devenir une
vraie détective privée et ce,
quoi qu’en pense Ariana, sa
séduisante associée.
L’occasion de mener sa première enquête va finalement
se présenter lorsque Alf et
Chicka Hartnidge, créateurs de l’émission pour
enfants, La Bande à Sydney, viennent la solliciter personnellement afin de découvrir qui importe frauduleusement des opales à l’intérieur
des peluches de leurs personnages.
Pour ce faire, Kylie va alors devoir démêler
l’écheveau dans lequel les deux Australiens se
sont empêtrés en s’acoquinant avec un studio
de cinéma, faire-valoir d’une église new age.
Et qui sait, un succès dans cette affaire contribuerait peut-être à attendrir l’inaccessible
Ariana ?

213 pages - 17 €
ISBN : 978-2-913066-36-6
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Claire McNab

Laure Migliore

Martine Mounier

Antipodes

Para doxa

Exit le paradis

Traduction de l’anglais (Australie)
par Cécile Dumas

À 30 ans, Ambre a décidé de
prendre un nouveau départ
et se retrouve en Namibie,
au service d’une ONG pour
une
mission humanitaire.
Mais ce pays n’abrite pas
que
des
déshérités
et
lorsque Ambre croise Helena, l’épouse d’un richissime
et influent
diamantaire,
son
séjour
prend une tout autre tournure.
Deux univers, deux visages de l’Afrique vont
alors se télescoper et les deux femmes vont
devoir apprendre à composer
avec le destin qui les a réunies. Auront-elles
le courage d’assumer jusqu’au bout les conséquences de leur soudaine passion ?

Vivre sa vie, voilà le privilège
de chacun. Encore faudrait-il
savoir comment s’y prendre !
Le jour où Pauline se lance
avec désinvolture dans une
conversation sur Internet
avec Sara, le virtuel s’invite
dans son quotidien et le rend
de plus en plus pesant.
Les vraies priorités, les
vrais désirs vont alors se
dévoiler.
Le sens de sa vie, peut-être…

La rencontre entre Lee, la
brillante femme d’affaires et
Alex, la jeune déléguée chargée de l’accueillir avait tout
pour rester strictement professionnelle, mais peu à peu,
l’attirance se fait insidieuse
et met à rude épreuve leurs
inhibitions et leurs lignes de
conduite.
Dans le décor paradisiaque
des côtes australiennes, la
romance paraît alors inévitable.

185 pages - 19 €
ISBN : 2-913066-12-7

185 pages - 16 €
ISBN : 2-913066-14-3

175 pages - 17 €

à l’index
Traduction de l’anglais (Australie)
par Emma Eckhert
Victoria Woodson, une bril
-lante universitaire australienne, se retrouve entraînée
dans un tourbillon médiatique, quand le livre qu’elle
vient de publier, La Muse de
l’érotisme, devient un bestseller.
En chemin, elle croise Reyne
Kendall, une journaliste pugnace chargée d’écrire un
reportage sur son succès.
La méfiance des premières rencontres laissera
bientôt place à une complicité aussi profonde
qu’inattendue entre les deux femmes.
Reyne parviendra-t-elle lever à le voile sur le
mystère qui entoure Victoria pour qu’elles puissent ensemble tourner la page ?

173 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-51-9
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Lesléa Newman
Butch/Femme,
mode d’emploi
Traduction de l’anglais (États-Unis)
par Cécile Dumas
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que le quotidien de Lesléa n’est pas triste !
Installée à Lesbianville, Massachusetts, elle mène une
existence de femme auprès
de Flash, la butch de sa vie,
enchaîne les situations ordinaires mais cocasses, réalistes mais incroyables avec
autodérision et sincérité.
À la fin de ces aventures,
le couple butch/femme n’aura plus de secrets
pour vous !

Corinne Olivier

Tatiana Potard

So

Sex Addict

Que faire lorsque vous croisez la femme qui hante vos
rêves et qu’elle tombe sous
votre charme ? Vous vous
laissez séduire. C’est ainsi
que Sylvie se retrouve embarquée dans une aventure
inattendue aux côtés d’une
étrange et belle rousse.
De Manhattan à Provincetown, sur un vieux remorqueur ou en Chevrolet 58,
dans les bars du Village ou bien sur la plage,
Sylvie n’aura de cesse de découvrir ce que dissimulent les mystères qui entourent l’inconnue.
Les deux femmes parviendront-elles à se jouer
de la providence ?

Après une rupture douloureuse, Alex a décidé de
tenir un blog.
Dans ce journal intime diffusé sur le net, elle fait le
récit de ses 1001 aventures
à la recherche de la nouvelle femme de sa vie.
En l’attendant, elle arpente
le Marais avec ses amis et
enchaîne les rencontres
d’un soir jusqu’à devenir
une véritable sex addict.
Avec humour et dérision, elle nous raconte
tout, absolument tout !

163 pages -15 €
ISBN : 2-913066-09-7

185 pages –18,00 €
ISBN : 2-913066-24-0

203 pages - 15 €
ISBN : 2-913066-07-0
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Daria Rossi
Changement d’ère
Comme chaque été, Amanda
a laissé son époux à son travail et profite du soleil de la
orse avec ses deux jeunes
enfants.Cybil, elle, a quitté
Bruxelles, bien décidée à
oublier une histoire d’amour
finissante.Un
après-midi,
sur la plage, leurs chemins
se croisent.La rencontre,
d’abord amicale, va rapidement donner naissance à un
sentiment plus tendre. Mais bientôt il faut rentrer, l’une en Belgique l’autre à Paris.Cet amour
de vacances survivra-t-il à la distance et aux
réalités de la vie ?

190 pages - 18 €
ISBN : 978-2-913066-21-2

Crotale diamant
Deux femmes, une brune et
une blonde, une journaliste et
une violoncelliste.
Aujourd’hui, deux corps retrouvés sans vie sur une plage
de Bretagne. Il y a quelques
mois, plusieurs malfrats assassinés successivement selon un
rituel bien étrange.
Existe-t-il un lien entre tout
cela ou n’est-ce que le décor
d’une romance peu ordinaire ?

Shamim Sarif
A l’évidence,

I Can’t Think Straight

Traduction de l’anglais (Grande Bretagne)
par Cécile Dumas
À Amman, Tala s’apprête à
se fiancer pour la cinquième
fois et semble bien décidée à
suivre Hani, son nouvel élu,
jusqu’à l’autel.
À Londres, Leyla fréquente
Ali, pour le plus grand plaisir de ses parents, mais elle
n’est guère convaincue de
la profondeur de ses sentiments pour le jeune homme.
Le jour où ces deux héritières
de très bonnes familles vont
se croiser, leur complicité et leur attirance seront immédiates.
Dès lors, elles vont porter sur leur avenir un
tout autre regard et devoir s’affranchir du
carcan des conventions dans lequel elles ont
grandi.
Jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour imposer leur choix ?

Claire Sobert
Les Yeux de Zanele
La journée commence bien
mal pour le lieutenant Claire
Gabillaud : l’inconnue avec
qui elle a passé la nuit vient
d’être assassinée.
L’enquête débute à peine,
que deux autres femmes,
homosexuelles elles aussi,
sont retrouvées mortes dans
des circonstances affreusement similaires.
Claire et Sandra, sa coéquipière, vont donc devoir découvrir rapidement
ce qui se trame, avant que la folie meurtrière
ne prenne une ampleur démesurée.

168 pages –18,00 €
ISBN : 978-2-913066-58-8

177 pages –18,00 €
ISBN : 978-2-913066-48-9

211 pages - 16 €
ISBN : 978-2-913066-38-0

12

KTM éditions 15 rue Claude Tillier 75012 PARIS Tél/Fax : 01 43 40 35 67 www.ktmeditions.com

Karen X.
Tulchinsky
à l’origine
Traduction de l’anglais (Canada)
par Cécile Dumas
Nomi s’est installée à San
Francisco pour vivre avec
Sapphire qui décide soudainement d’explorer son hétérosexualité. Rien ne va plus.
Quant à sa mère, elle choisit
cette période trouble pour se
remarier et la réclamer d’urgence à Toronto.
Cette perspective n’enchante
pas Nomi. Des retrouvailles
inattendues avec son cousin
Henry et le charme irrésistible de Julie vont cependant donner à cette escapade canadienne,
une tournure imprévue, riche en couleurs et en
péripéties

282 pages - 18 €
ISBN : 2-913066-19-4

Elisa Verfloede
Latence

Vida
Le Jardin
de Shahrzad

Présente-moi la femme à tes
côtes, je te dirai qui tu es !
De Paris à New York, dans les
bars, dans les soirées ou par
Minitel, l’héroïne enchaîne les
rencontres pour une heure,
une nuit, ou plus…
Sophie, Mary, Eléonore…
autant de femmes que de
visages, de corps dans cette
course effrénée à la poursuite du bonheur.

182 pages - 15 €
ISBN : 2-913066-03-8

Traduction de l’italien par Nadia Pizzuti
Préface de Virginia Gorgan
Comment être Iranienne
et lesbienne, tel est le dilemme auquel est confrontée Shahrzad.
Après onze années passées
en Italie, la voici, à 29 ans,
de retour pour la première
fois au pays des ayatollahs,
le temps d’un été.
Que
sont
devenus
ses
proches ? Comment s’accoutument-ils de la pression
quotidienne ? Certains résistent, d’autres sont
partis, parfois revenus. C’est le cas de Parvin,
son amour d’adolescente, maintenant divorcée
et mère d’une petite fille.
Aura-t-elle une chance de la reconquérir ? Mais
que pourrait-elle lui offrir dans un pays où le
célibat est une maladie mentale et l’homosexualité, une maladie mortelle ?
Derrière ce pseudonyme se cachent trois lesbiennes et une transsexuelle qui parlent de
plusieurs endroits : l’Iran, l’Europe et les ÉtatsUnis. Des personnes courageuses qui osent
dénoncer la condition des minorités sexuelles
en Iran, mais suffisamment lucides pour ne pas
le faire à visage découvert.

176 pages – 17 €
ISBN : 978- 2-913066-41-0
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Cette deuxième saison commence sur les chapeaux de
roues :
Carole quitte Intek et cherche
sa voie, Sophie s’installe
dans un nouvel appartement
et entame une nouvelle vie,
Céline essaie de concilier vie
de famille et relation extraconjugale, Anna tente de
mettre un terme à son aventure avec Marie-Claire, Christophe attend le client au Petit Livre rose…
Mais avec la nouvelle saison, il y a aussi les
nouveaux venus :
Marianne qui drague sur Meetic, Christel, coiffeuse à domicile, Luc, brocanteur du dimanche…
Quoi qu’il en soit, à Paris ou ailleurs, dans le
froid et sous la pluie, entre coups de cœur et
coups d’éclat, chacun cherche l’équilibre, pour
passer l’hiver !

291 pages – 19 €
ISBN : 978-2-913066-60-1

c t io n

Kira Na Murgha est à la tête
de Seragana, un royaume insulaire situé en mer de Chine,
au large de Singapour.
Un homme d’affaires sans
scrupules, Andrew Nolan,
convoite les richesses naturelles de l’île et fait appel à
une consultante, Angelique
Divine, pour conduire les
négociations et atteindre son
but.
La jeune femme, sous le charme de Kira, va préférer défendre les intérêts de Seragana et tendre
un piège à Andrew Nolan : l’opération Twilight.
Mais à Melbourne, la capitaine Stephanie Tyler
mène une enquête qui pourrait bien tout compromettre.
Angelique parviendra-t-elle à sauvegarder le
royaume de Kira ?

De son histoire personnelle
et de ses rencontres, Muriel
Douru a tiré cet essai autobiographique qui relate le
parcours du combattant que
doivent
entreprendre
les
homosexuels de France pour
fonder une famille.

189 pages – 18 €
ISBN : 978-2-913066-49-6

Cristelle et
Crioline

Jeunes

se

Passage du Caire
(2 - L’hiver)

Deux mamans Non-fi
et un bébé

c t io n

181 pages – 16 €
ISBN : 978-2-913066-32-8

Opération Twilight

Colle

Il y a Sophie et Elisabeth qui
emménagent dans un nouvel
appartement, Céline et François, leurs voisins, et leur fils
Lucas, Carole, la DRH dans le
placard, plutôt volage, Claude
et Marie-Claire, toutes deux
adeptes de l’amour libre, Sébastian, le flamboyant Argentin et Christophe patron de la
librairie Le Petit Livre rose,
Anna, la jeune étudiante,
Chloé la stagiaire, Laura…
Tout ce petit monde s’attire et se fuit, virevolte
et se croise, dans l’ambiance chaleureuse d’un
Paris estival, tissant ainsi une chronique très
gaie, fidèle à l’air du temps, légère et débridée.

Muriel Douru
ction

Passage du Caire
(1 - L’été)

Annabel West

Colle

Nathalie Vincent

Au royaume du Nénuphar précieux, le
peuple grenouille est
en ébullition. La princesse Cristelle doit se
marier ! Mais Crioline
va boulverser les plans
du roi Cristo et de la
reinette Cristina…

32 pages – 14 €
ISBN : 978-2-913066-50-2

180 pages – 16 €
ISBN : 978-2-913066-35-9
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