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La vie secrète d’un vampire Kerrelyn Sparks 2014-01-07T00:00:00-05:00 Les enterrements de vie de
garçon associent habituellement de jolies femmes et des bouteilles de bière. Les célébrations du même
genre regroupant des vampires n’échappent pas à cette tendance, sauf que les hommes s’abreuveront
de Swhisky, qui est une boisson composée de sang synthétique et de whisky. Personne ne sait organiser
des fêtes aussi mémorables que Jack, le ﬁls illégitime du légendaire Casanova, mais lorsque la dernière
tourne mal et que les policiers débarquent, il aura des explications à leur fournir... si seulement il n’était
pas sans voix devant la beauté de l’agente Lara Boucher. Lara est persuadée qu’il ne s’agit pas
uniquement d’un simple enterrement de vie de garçon. Qu’est-ce que Jack dissimule? Et pourquoi
s’intéresse-t-il autant à la récente vague de disparitions de jeunes femmes dans la ville? Son enquête lui
permettra de découvrir des informations auxquelles elle ne s’attendait pas, en particulier au sujet de ce
Casanova des temps modernes. Le problème est qu’elle devra cependant dévoiler tous ses secrets pour
obtenir un jour ce grade d’enquêtrice qu’elle convoite. Si seulement son coeur n’était pas en jeu...
Midnight club Christopher Pike 2021 "La mort peut-elle vraiment nous séparer? Dans un hôpital réservé
aux adolescents atteints de pathologies graves, cinq jeunes malades se retrouvent chaque soir à minuit
pour partager des histoires eﬀrayantes. Des histoires inventées, des histoires réelles, et parfois un peu
des deux. Une nuit, ils décident de faire un pacte. Ils se promettent qu'après leur mort, ils donneront un
signe aux autres depuis l'au-delà. Quand l'un d'eux meurt, la plus incroyable des histoires peut alors
commencer. Guérison, départ soudain, histoire d'amour, révélations extraordinaires... La vie--ou bien la
mort?--n'en a décidément pas terminé avec eux. Auteur reconnu dans le monde de l'horreur et du
surnaturel pour adolescents, Christopher Pike a signé de nombreux romans mettant souvent en scène
vampires, fantômes et autres goules. The Midnight Club, dont la première parution a eu lieu en 1994,
sort du lot grâce à son approche novatrice de la maladie, vécue par un groupe d'adolescents courageux
qui trouvent refuge dans des histoires eﬀrayantes qu'ils se partagent tous les soirs, tel un rituel.
Eﬀrayant, touchant, haletant et bientôt adapté sur Netﬂix, The Midnight Club paraît pour la première fois
en français aﬁn d'oﬀrir à tous les amoureux d'eﬀroi leur dose de frisson et surnaturel!"-Nuits interdites avec un vampire Kerrelyn Sparks 2014-01-07T00:00:00-05:00 Vanda Barkowski est dans
le pétrin. En sa qualité de propriétaire d’une boîte de nuit olé olé, elle est encore moins conventionnelle
que la plupart de ses semblables vampires. Et si des gens lui font perdre son calme quelque peu, ils n’ont
qu’à en subir les conséquences. Trois de ses employés ont cependant porté plainte contre elle en vertu
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de son tempérament irascible, et Vanda doit maintenant suivre un cours de gestion de la colère. Pire
encore, Phil Jones a accepté d’être son parrain. Phil, le mortel qui lui est interdit... Si Vanda savait qui Phil
est vraiment, ou ce qu’il est, elle repenserait sans doute à l’attirance qu’elle éprouve envers lui, car sa
véritable nature est plus sauvage que tout ce qu’elle a pu s’imaginer au cours de sa vie. Il a su maîtriser
la bête en lui et est maintenant la personne toute désignée pour aider Vanda avec sa colère..., s’il
pouvait seulement être en mesure de garder son sang-froid quand elle lui donne incontestablement
chaud. Des vampires aux intentions peu louables n’ont cependant pas l’intention de prendre des
vacances. Phil et Vanda pourront-ils un bon jour proﬁter de leurs nuits interdites?
La sorcière habite au 47 Nicolas de Hirsching 2018-06-13 Une nouvelle locataire vient de s'installer dans
l'immeuble de Vincent. C'est une vieille dame bossue et au nez crochu, dont l'appartement abrite un
monstre terriﬁant. Très vite, elle fait de Vincent son esclave en exerçant sur lui ses étranges pouvoirs.
Pauvre Vincent ! Comment va-t-il bien pouvoir se débarrasser de cette horrible sorcière ?
Le petit livre des blagues à gogo Aurore Meyer 2013-07-03 Le petit livre des blagues à gogo : un
recueil de 192 pages renfermant des centaines de blagues, charades, devinettes et rébus accompagnés
de nombreuses illustrations. Les blagues sont réparties en 12 thèmes : 1- Monsieur-Madame 2- Combles
3- Devinettes 4- Rébus 5- Charades 6- Quel est le pluriel de... ? 7- Histoires de fous 8- Quelle est la
diﬀérence entre... ? 9- Mini-énigmes 10- Blagues de Toto 11- Si on ne dit pas, on dit... 12- Trouve la suite
logique Entre chaque thème sont insérées 6 pages de blagues diverses et variées, qui permettent de
faire des pauses et de modiﬁer un peu le rythme.
Fandom Directory 2000 Includes lists of fanzines, conventions, publishing associations, clubs, dealers,
and individual fans.
Les Papillons de la Nuit Lady Zalia , Lady Zalia 2010-02-28 C'est l'histoire d'une adolescente qui rÃªve
d'aventure et de romantisme Ã travers son idÃ©al gothique. Elle rencontrera un vampire qui va la
libÃ©rer de la rÃ©alitÃ©, l'enlevant pour une nouvelle vie tellement plus sÃ©duisante mais aussi pleine
de dangers et de sacriﬁces. Un choix qui la dÃ©passe... mais pouvait-elle seulement imaginer les
consÃ©quences ce soir lÃ ?
Le Fléau de l'Alpha Renee Rose 2021-12-30 Elle a gâché ma vie et m’a fait bannir de la meute. La seule
vengeance que je désire, c’est elle. Trey Je n’aurais jamais pensé être avec une ﬁlle comme Sheridan.
Une princesse de la meute, belle, intelligente, membre de l’élite. Elle m’a choisi. Elle m’a donné son
cœur, son innocence. La faire souﬀrir est mon plus grand regret. Mais elle nous a trahis. À présent, elle
est de retour ; on l’a envoyée pour espionner notre meute. Elle veut se venger. Mais mon loup… il ne
veut qu’elle. Sheridan Il m’a brisé le cœur et a trahi ma conﬁance. J’ai détruit sa vie. Maintenant, nous
devons travailler ensemble et ça me tue. J’ai envie de le haïr. Mais par-dessus tout… je veux porter sa
marque.
Anges d'apocalypse, Tome 5 Stéphane Soutoul 2020-01-30 Certaines personnes ont un mauvais karma,
les veinardes : le mien est carre ment tragique ! Et vous savez quoi ? J'ai l'intime conviction que le pire
reste encore a venir. Une he catombe est a deux doigts de de vaster les rues de Toronto. Mes soeurs et
moi sommes les seules en mesure de stopper la cre ature qui e radique toute vie sur son passage, tu
parles d'une corve e ! Desmond, quant a lui, s'appre te a livrer un duel contre le plus male ﬁque des
sorciers. Il va aﬀronter la mort pour que notre couple ait une chance de s'e panouir, mais un avenir
commun avec l'homme que j'aime est-il seulement possible ? La ve rite , c'est que je suis pre te a tout
sacriﬁer pour sauver les e tres chers a mon coeur. Je crains toutefois que cette re solution m'oblige a
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choisir entre Nathan et la sauvegarde de l'humanite . Mes deux identite s vont-elles re chapper aux
dangers qui les cernent de toutes parts ?
Bulletin 1911
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse 1869
Vampires à New York Kerrelyn Sparks 2014-01-07T00:00:00-05:00 Darcy Newhart pensait qu’elle avait
eu un éclair de génie — la première émission de téléréalité où des mortels auraient à rivaliser avec des
vampires pour le titre de L’homme le plus séduisant sur Terre. En tant que réalisatrice de l’émission, la
carrière de Darcy allait de nouveau être sur la voie du succès, et elle pourrait enﬁn avoir une vie en
dehors du harem de vampires dont elle faisait partie. Oui, elle était encore techniquement morte, mais
deux réussites sur trois possibilités, c’était tout de même acceptable. Elle n’avait plus maintenant qu’à
s’assurer qu’un mortel ne remporte pas la palme. Si seulement elle n’était pas aussi distraite par un
concurrent très séduisant et vivant nommé Adam... Darcy ignorait cependant ce qui était encore pire que
cela. Adam était en fait, Austin Erickson, un tueur de vampires, et il avait la réalisatrice de l’émission (et
ses cheveux blonds et ses jambes interminables) à l’oeil. Le seul problème, c’est qu’il n’avait jamais
autant désiré une femme, qu’elle soit vivante ou morte. S’il parvenait à gagner son coeur, allait-il perdre
son âme? Et si cela signiﬁait qu’il allait avoir droit à une vie éternelle d’amour enﬂammé avec Darcy,
était-ce aussi grave que cela après tout?
Rogue (French) Karen Lynch 2018-07-31 Sara Grey en a assez de se cacher et d’avoir peur. Le Maître
croit la terroriser, mais elle a repris les rênes de sa vie, et à présent, elle prend les choses en mains. Avec
l’aide de ses amis, elle entreprend de retrouver la seule personne capable de répondre à ses questions
au sujet de son passé et de les conduire jusqu’au Maître. Au cours de son voyage, Sara doit aﬀronter de
nouveaux déﬁs et de nombreux dangers. Elle apprend que, dans le monde, le bien et le mal ne sont pas
aussi clairement déﬁnis qu’elle le croyait. Elle se fait de nouveaux amis, des alliés inattendus, et renoue
avec des personnes de son passé. Tandis que ses pouvoirs continuent à évoluer et à prendre de
l’ampleur, la ﬁlle hésitante se transforme en une jeune guerrière intrépide. Mais à quel prix ? Combien
Sara est-elle prête à sacriﬁer pour son besoin d’indépendance et sa quête de vérité ? Et sa force toute
nouvelle sera-t-elle suﬃsante pour lui permettre de se sauver, elle et tous ceux qu’elle aime, quand elle
se retrouvera enﬁn face à face avec son ennemi juré ? Rien n’aurait pu la préparer à ce qui s’annonce, et
elle devra tout mettre en œuvre pour survivre au test ultime du courage et de l’amour.
Vampyre Sanguinomicon Father Sebastiaan 2010-09-01 Since the dawn of civilization the vampire has
danced through the dreams and nightmares of every culture, expressed in folklore, literature, and art.
Today, this fascination resonates in pop-culture, through hit television shows and movies and bestselling
books. But what does it mean to be a vampire, a living and modern vampire? What many do not realize is
that the Living Vampyre is on a serious, lifelong spiritual path. Best known as Strigoii Vii, the Living
Vampyre is one who has embarked on a serious and lifelong spiritual path. Not just “kids in capes,” the
members of this magickal community seek to live in glamour and ritual every day. The Vampyre
Sanguinomicon provides a profound perspective on the Vampyre culture, traditions, movement and
philosophies, which are intended to challenge and inspire your views. Chapters include Vampyre Ritual,
Vampyre Sensuality, Beginning Vampyrism, and The Vampyre Wedding.
Survivre aux Ombres Kim Richardson 2020-05-06 « Survivre aux ombres est palpitant, excitant, l’une des
meilleures séries paranormales que j’aie lues. » — Boundless Book Reviews Dans ma vie, quand les
choses dégénèrent, elles ne le font pas à moitié. Comme si être la proie d’un démon supérieur ou être
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menacée de mort par un archange dément n’était pas déjà assez grave, voilà que je me retrouve avec
une mission pour une reine des fées que je déteste. Pourquoi ? Parce qu’une personne chère à mon cœur
risque de tout perdre si je ne trouve pas un sacré paquet de fric au plus vite. Mais sans autre boulot en
perspective, je suis coincée. Alors, quand la reine des fées de la cour des Ombres m’oﬀre une mission, je
l’accepte. Or ce que je prenais pour une traque de routine se révèle bientôt un combat pour la survie. Oh,
et mon plan de génie pour gagner de l’argent facile ? Mouais, pas terrible. * Remarque : le deuxième
tome de la série Ombre et Lumière se termine par un petit suspense. Ne ratez pas la suite haletante de
la série Ombre et Lumière ! Survivre aux ombres est un roman de fantasy urbaine au rythme enlevé
peuplé de démons, d’anges, de vampires, de loups-garous, de sorcières, de fées, de farfadets, de djinns
et de métamorphes. Si vous aimez les livres de fantasy urbaine avec des héroïnes dures à cuire, de
l’action, du suspense et de l’humour, alors vous adorerez Survivre aux ombres. Lancez-vous dans la
lecture dès aujourd’hui !
Journal d'un vampire 10 L.J. Smith 2014-03-19 Un scientiﬁque a créé une nouvelle race de vampires
génétiquement modiﬁés aﬁn de conquérir le monde paranormal. Déterminé à éliminer tous les vampires
naturels laissés sur terre, il a choisi Damon comme prochaine cible. Une course contre la montre vient de
commencer pour Elena. Elle doit trouver l’arme qui viendra à bout de ces créatures étranges, avant de
perdre tous ceux qu’elle aime et se retrouver seule pour toujours...
Top Secret Révélations d'un Univers étonnant 1ère partie Marc Wittmann Marc Wittmann
Gentlemen Prefer Succubi Jill Myles 2009-12-29 Who Knew An Angel Could Get A Girl In So Much Devilish
Trouble? Jackie Brighton woke up in a Dumpster this morning, and her day has only gotten weirder. Her
familiar B-cups have somehow become double Ds, her sex drive is insatiable, and apparently she had her
ﬁ rst one-night stand ever...with a fallen angel. All she remembers is gorgeous Noah's oddly hypnotic
blue eyes...and then a dark stranger whose bite transformed her into an immortal siren with a sexy Itch.
With help from Noah, Jackie begins to adapt to her new lifestyle -- until she accidentally sends Noah into
the deadly clutches of the vampire queen and lands herself in a ﬁ erce battle for an ancient halo with the
queen's wickedly hot righthand man. Who just happens to be the vampire who originally bit her. How's a
girl supposed to save the world when the enemy's so hard to resist?
Sangs Eternels Forever - Tome 1 Florence Barnaud 2022-09-07 Une descendante de vampires hors du
commun. Des morts qui sortent de terre. La désillusion d'un amour perdu. « Mon nom est Teruki,
héritière du clan Duroy. Élevée au milieu d'un clan de vampires et d'une meute de loups, j'ai grandi dans
le plus grand secret. Alors que je pensais trouver un amour paisible, mon petit ami, successeur des
Warous, doit maintenant choisir une compagne pour perpétuer sa lignée. Comme si ce n'était pas assez
grave, voilà que des morts fraîchement inhumés sortent de terre. Après trente années de sérénité, les
tourments d'une époque passée ressurgissent pour nous ébranler. » Teruki va devoir reprendre le
ﬂambeau pour faire perdurer la paix au sein des Duroy. Si vous aimez les vampires, les loups-garous, les
sorcières et les univers riches en émotions accompagnés d'un brin d'humour, alors cette saga est faite
pour vous. Embarquez dès maintenant dans le premier tome de Sangs éternels forever. Par l'auteure de
Sangs Éternels, la saga bit-lit originale à plus de 50 000 lecteurs. Sangs éternels forever peut être lu
avant ou après Sangs éternels.
Lamia
Les vraies vampires ont des formes Gerry Bartlett 2016-08-05T00:00:00-04:00 Ce n’est pas facile de
conserver un petit ami, faire tourner un commerce et survivre des siècles en tant que morte immortelle...
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C’était déjà diﬀcile qu’un vampire écossais sexy m’ait mordu au moment où je me sentais un peu...
ballonnée. Mais quand un chasseur de vampires frustré met le feu à mon magasin de vêtements rétro, je
suis prête à péter les plombs. C’est alors que mon amoureux de longue date par intermittence s’envole,
habité par la rage de chasser le chasseur et de se montrer digne de moi, ou un truc viril dans le genre. Et
maintenant, les vampires énergétiques ont également envie de moi, mais pas de plaisante façon. Ce sont
des trafquants de drogue paranormaux, qui vendent des frissons intenses à ceux qui vivent pour
l’éternité et ils veulent m’assécher. Mais il faudra davantage que quelques super-suceurs pour venir à
bout de cette ﬂle. Et s’ils veulent en faire une aﬀaire personnelle, je vais en faire une aﬀaire franchement
douloureuse...
Aime le maudit Pierre Siniac 2002-11-14 Octobre 1940. Troppmann, Jack l'Eventreur, Madame Lafarge...
tous sagement réunis comme chaque semaine au Vampir's Club, chez la petite ﬁlle de Dracula. On fête
aujourd'hui l'arrivée d'Adolf Hitler au fauteuil n¡ 7, en remplacement de Gilles de Rais disparu.
Troppmann, du même coup, passe au fauteuil n¡ 1... Et Troppmann, petit employé consciencieux plus
connu sous le nom de Bitchviller, commence à trembler. Il pense à sa femme, à ses enfants... Depuis 32
ans qu'il est au Club, il n'imaginait pas que le jour viendrait où, pour de vrai, il faudrait tuer... Que faire ?
Ils l'ont juré. Ils seront tous des assassins... « Sâlut, ô guillotine, expiation sublime... » Le chef-d'oeuvre
de Siniac première manière, et un roman qu'il appelait son « petit préféré », Grand Prix de Littérature
policière 1981.
L'exécutrice des âmes damnées Chris Rose 2015-01-13 Le commissaire Carpentier n'a pas le choix, il doit
de nouveau faire appel au plus grand chasseur de vampires, Kendrick Van Helsing. Kendrick et sa ﬁlle
Laura-Lyne retournent vivre en France. Loly n'est plus une adolescente, sa vie a bien changé! La jeune
femme devra aﬀronter ses angoisses et permettre à ses enfants de vivre auprès de leurs pères. De
nouveaux sentiments naîtrons dans le coeur de Loly à l'égard de son ami Nolan. Elle entrera pour la
première fois dans un monde dont aucun humain ne revient. Un monde perdu que les vampires évitent.
Un monde où Lilith et le roi des enfers octroient. Les êtres de la nuit le nomme "l'autre monde", celui qui
fait peur! La suite des aventures de Laura-Lyne, toujours aussi palpitantes et enivrantes...
Minuit vient avec l'aube : Le ﬂéau des vampires Darlene Burns 2018-04-08 Des femmes. Du sang infecté.
Des corps en décomposition. Bienvenue dans le monde de Katrine Baten, alias Minuit. Elle est l’un des
vampires les plus âgés qui existent et elle ne s’entoure que de beautés. Quelque chose détruit non
seulement le monde des vampires mais aussi celui des humains. Minuit, avec son clan à ses côtés, part à
la recherche d’un traitement contre le virus. Et ce qu’elle découvre pourrait déterminer si oui ou non elle
fera face à la mort ultime !
The Thirteenth L. A. Banks 2009-02-03 The entire Neteru Guardian team is on the run as Vampire
Hunters Carlos and Denali await the birth of their ﬁrst child, the powers of darkness unleash the
beginnings of an apocalypse, and the Anti-Christ is poised for emergence.
L’oeuvre de John Carpenter Stéphane Bouley 2019-10-31 L'histoire et l'analyse de John Carpenter, ou la
clef pour comprendre son univers devenu aujourd'hui culte. Longtemps sous-considéré, John Carpenter a
peu à peu acquis un statut de cinéaste culte, au point de recevoir le Carrosse d’or en 2019, récompense
spéciale décernée au festival de Cannes. Spécialiste du cinéma d’horreur, il a réalisé des ﬁlms
références, tels Halloween et The Thing. L’œuvre de John Carpenter. Les masques du Maître de l’Horreur
est l’ouvrage ultime sur le cinéaste ; une plongée unique dans tout ce qui a déﬁni sa carrière, de ses
inﬂuences à sa carrière musicale, en passant par les nombreuses déconvenues qu’il a connues à
Hollywood. Le livre, exhaustif, est une analyse minutieuse de son art, de ses choix formels et
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thématiques, et des multiples facettes qui composent ce réalisateur de génie. L'auteur nous guide dans
sa quête à travers le temps et la pellicule pour tenter de cerner et d'identiﬁer le style de John Carpenter,
géant de l'histoire du cinéma et de la culture américaine. EXTRAIT Chaque plan d’un ﬁlm n’a pas
forcément vocation à être riche de signiﬁcations, c’est même souvent un piège dont il est délicat de
s’extirper : si chaque plan est exceptionnellement stylisé ou signiﬁant, alors plus rien ne l’est. Dans la
structure d’un ﬁlm narratif, il y a en réalité de nombreux moments de transition, de scènes explicatives.
Il s’agit de passages obligés lorsque l’on est, comme Carpenter, un cinéaste assez classique dans son
approche de la narration et de la mise en scène. Dans des commentaires audio, dans des interviews - en
somme, à de nombreuses occasions -, le réalisateur a exprimé son manque d’intérêt pour les scènes
d’exposition. C’est un exercice qui l’ennuie et pour lequel il peine parfois à se motiver ; des motifs se
répètent alors dans ce genre de scènes. C’est ainsi que la ﬁlmographie de John Carpenter est jalonnée de
nombreux travellings arrière montrant deux personnages qui discutent - des mouvements de caméra
réalisés au Panaglide pour conserver une liberté de déplacement et pour s’adapter aux contraintes des
lieux de tournage. CE QU'EN DIT LA CRITIQUE "C’est donc avec plaisir qu’on se replonge dans l’oeuvre du
cinéaste, qui est abordée ici par divers grands aspects : l’horreur, la musique, la composition de l’image,
ou encore la caractérisation des personnages. On ressort de cette lecture de près de 350 pages avec le
sentiment d’avoir mieux compris l’oeuvre de John Carpenter. Au-delà des ﬁlms à proprement parler,
l’ouvrage est très agréable à lire car il se permet de prendre le temps d’expliquer tout un tas de notions
techniques propres au cinéma. Le livre s’avère accessible à tout type de lecteur." Nicolas Santaliestra sur
Cineserie À PROPOS DE L'AUTEUR Persuadé que seules les choses futiles méritent d’être prises au
sérieux, Stéphane Bouley se passionne très jeune pour le rock n’roll, le cinéma et le jeu vidéo. Pour
quelqu’un né l’année de la sortie de The Thing, de Q*Bert et de The Number of the Beast, il ne pouvait en
être autrement. Son père, concerné mais soixante-huitard, tente vainement de le pousser à faire quelque
chose de sa vie. Des études, il en a fait beaucoup mais terminé peu, comme cette licence de cinéma qu’il
abandonne pour intégrer en 2008 la rédaction de Gamekult en tant que journaliste reporter d’images.
Photos, émissions, articles, reportages vidéo, tous les moyens d’expression sont alors bons pour partager
sa passion et son exigence.
Le Jumeau Vampire Amy Blankenship 2020-07-31
Série "La communauté de la nuit " : l'intégrale Vivi Anna 2016-01-01 L'intégrale de la série "La
communauté de la nuit", de Vivi Anna en exclu e-book ! Tome 1: Un obscur désir En pénétrant dans
Nécropolis, Eve Grant est fascinée. C’est donc ici que cohabitent, à l’écart des humains, les peuples de
l’ombre : vampires, loups-garous et autres sorciers. Et c’est avec l’homme qui lui ouvre le chemin, Caine
Valorian, vampire aux yeux de glace, qu’elle va devoir collaborer... Mais au lieu de la crainte qu’elle
devrait éprouver en sa présence, elle ressent une étrange attirance. Même si elle sait qu’une humaine
n’a pas le droit de tomber amoureuse d’un vampire... Tome 2 : Fascination nocturne Tome 3 : Fatal
envoûtement Tome 4 : Le pouvoir des loups Tome 5 : Sur les terres du loup
Un viol sans importance Jean-Pierre Charland 1998
La caresse du vampire Theresa Meyers 2011-10-01 Dans les quartiers mal famés de Seattle, des corps
sont retrouvés, vidés de leur sang. Une vague de crimes qui sème la panique dans toute la ville :
hommes ou bêtes, qui sont les créatures capables d’une telle cruauté ? Persuadée de tenir là le scoop de
sa vie, Kristin décide de mener seule l’enquête. Mais un soir, alors qu’elle vient de réussir à pénétrer
dans une boîte de nuit à la réputation sulfureuse, elle est accueillie par Dmitri, le propriétaire des lieux.
Immense, vêtu de noir, il la toise, le visage sévère, le regard sombre. Et tandis que Kristin, terriﬁée, tente
de rebrousser chemin, il laisse apparaître entre ses lèvres charnues les pointes de deux canines
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menaçantes...
Les profondeurs du plaisir Tiﬀany Reisz 2014-07-01 Quand Derek Prince découvre ce que cachent les
murs du Cirque de nuit, l’un des clubs sulfureux du mystérieux Kingsley Edge, il comprend que les
rumeurs qui circulent sur ce lieu sont encore très au-dessous de la vérité... A propos de l'auteur : Tiﬀany
Reisz vit à Lexington, Kentucky, avec son amoureux et ses deux chats. Après des études d’anglais, elle a
publié des romans érotiques sous son vrai nom, pour le plus grand bonheur de ses parents et de ses
professeurs. Elle aime vivre à cent à l’heure, mais pas seulement. Elle aime aussi la salsa, le latin et les
beaux bruns. Quoi d’autre, à part qu’elle a quitté un séminaire hyper traditionnaliste pour se lancer dans
la littérature érotique et qu’elle a eu la tante de Johnny Depp comme prof de collège ? Rien de
passionnant. Sauf une chose : si elle ne pouvait pas écrire, elle en mourrait.
Les Vampires Scanguards (Tomes 7 - 12) Tina Folsom 2021-11-03 Ce coﬀret contient : Tome 7 - Les
désirs d’Oliver Tome 8 - Le choix de Thomas Tome 8 1/2 - Discrète morsure Tome 9 – L’identité de Cain
Tome 10 – Le retour de Luther Tome 11 - La promesse de Blake Tome 11 1/2 - Fatidiques Retrouvailles
Tome 12 – L’espoir der John Ardent désir Les désirs d’Oliver Récemment transformé en vampire, Oliver,
garde du corps employé chez Scanguards, éprouve des diﬃcultés à contrôler sa soif de sang. Chaque
nuit se traduit par une lutte contre la tentation mais, lorsqu’Ursula, la beauté asiatique, lui tombe
littéralement dans les bras. Réduite à l’esclavage par des vampires pour la singularité de son sang,
Ursula vient juste d’échapper à ses ravisseurs. Le choix de Thomas Vampire employé chez Scanguards,
Thomas, est le mentor d’Eddie, le petit nouveau, depuis plus d’un an et en est amoureux depuis tout
aussi longtemps. Mais il croit que cet amour ne sera jamais partagé. Tout en patrouillant à travers San
Francisco à la recherche de vampires diaboliques, Eddie embrasse Thomas lors d’une tactique de
diversion et se retrouve ébranlé par sa propre réaction. Discrète morsure Oliver, vampire novice, et
Ursula, la femme qu’il a sauvée d’un bordel pratiquant le commerce de sang, se marient enﬁn. Mais avec
l’arrivée des parents d’Ursula, des Chinois vieux-jeu, pour le mariage traditionnel, le chaos éclate
rapidement, Oliver étant toujours sur le point de révéler accidentellement à ses futurs beaux-parents que
sa famille élargie de Scanguards et lui sont des vampires. L’identité de Cain Garde du corps chez
Scanguards, Cain lutte contre l’amnésie. Toutefois, le voile sur son passé commence enﬁn à se lever
lorsqu’un mystérieux étranger fait son apparition et révèle la tentative d’assassinat dont Cain a été
victime. Ce dernier découvre non seulement qu’il est le puissant roi d’une communauté de vampires,
mais qu’il est, de surcroît, ﬁancé à Faye Duvall, la femme vampire qui hante ses rêves. Le retour de
Luther Après vingt ans d’incarcération dans une prison pour vampires, Luther est enﬁn libre. Mais alors
qu’il se prépare à refermer, une fois pour toutes, ce chapitre de sa vie, un kidnapping le propulse de
nouveau dans le monde de Scanguards et dans une confrontation avec les vampires dont il a presque tué
les compagnes, deux décennies plus tôt. L’actrice Kimberly Fairfax, « Katie », enseigne l’art dramatique
dans un collège de San Francisco. Lorsque la ﬁlle de Samson disparaît durant une représentation, Katie
s’en veut d’avoir, par inadvertance, mis Isabelle en danger. La promesse de Blake Blake Bond, vampire
chef de la sécurité des hybrides au sein de Scanguards, et Lilo Schroeder, une humaine, se rencontrent
lorsqu'une amie commune, Hannah, disparaît. Alors qu'ils dénouent le mystère de sa disparition, ils
découvrent que des vampires malveillants ont élaboré un dangereux complot susceptible de mettre
toute vie humaine en péril. Fatidiques Retrouvailles Roxanne, femme vampire employée chez
Scanguards, pensait qu’en entamant une nouvelle vie en tant que garde du corps au sein de la
compagnie, elle pourrait enterrer son douloureux passé. D’anciennes blessures se réouvrent toutefois
lorsqu’un nouveau client demande protection pour lui et son amie. Charles, un sorcier, n’a jamais pu
oublier Roxanne. Il a, à présent, besoin de son aide aﬁn de sauver le monde des vampires et des sorciers
d’une force dangereuse. L’espoir der John Émotionnellement meurtri par le décès de sa compagne de
sang-mêlé, John Grant, vampire employé comme garde du corps chez Scanguards, évite les femmes à
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tout prix, tant il est déterminé à ne plus vivre un autre chagrin d’amour. Mais lorsque Savannah Rice, une
mère célibataire, le prie de l’aider à retrouver Buﬀy, sa ﬁlle récemment enlevée, il ne peut s’empêcher
d’être attiré par elle et par la passion qui sommeille derrière ses yeux bleus.
La marque du vampire Heather Graham 2014-05-01 Dans la brume matinale de La Nouvelle-Orléans,
un corps de femme est retrouvé, vidé de son sang. Pour Fiona MacDonald, humaine dont la mission
consiste à préserver la paix entre les diﬀérents peuples de l’ombre, c’est une enquête à haut risque qui
s’annonce. D’abord, parce que ce meurtre risque de semer la discorde entre vampires et loups-garous.
Ensuite, et surtout, parce qu’elle va devoir faire équipe avec l’inspecteur Jagger Defarge, un vampire
aussi troublant que hautain qui a toujours gardé ostensiblement ses distances avec elle, et qui ne cache
pas son irritation depuis qu’il sait qu’ils vont devoir travailler ensemble... A propos de l'auteur : « Le nom
de Heather Graham sur une couverture est une garantie de lecture intense et captivante », a écrit le
Literary Times. Son indéniable talent pour le suspense, sa nervosité d’écriture et la variété des genres
qu’elle aborde la classent régulièrement dans la liste des meilleures ventes du New York Times.
Découvrez la nouvelle série de Heather Graham, Krewe of Hunters : Tome 1 : Le manoir du mystère
Tome 2 : La demeure maudite Tome 3 : Un tueur dans la nuit Tome 4 : La demeure des ténèbres Tome 5
: Un cri dans l’ombre Tome 6 : Dangereux faux-semblants
Warrior (French) Karen Lynch 2018-12-21 Le guerrier a enﬁn trouvé sa moitié. Nikolas Danshov est la
plus ﬁne lame des Mohiri, intrépide et mortel, redoutable avec toutes les armes. Pendant près de deux
cents ans, il a consacré sa vie à protéger les humains contre les démons qui arpentent la terre. Respecté
par son peuple, c’est une véritable légende, un guerrier invaincu et prêt à tout. Jusqu’à elle. Lors d’une
mission de routine dans le Maine, un revirement de situation pousse Nikolas sur la route de la seule
personne qu’il n’aurait jamais imaginé rencontrer – son âme sœur. Sara Grey est diﬀérente de tous les
autres. Belle et farouche, elle enﬂamme son désir. En même temps, son innocence et sa vulnérabilité
réveillent en lui un puissant instinct protecteur. Maintenant, il n’a plus qu’une idée en tête, défendre son
âme sœur contre les dangers qui la traquent, même si elle se révolte contre lui à la moindre occasion.
Vous connaissez l’histoire de Sara. C’est le moment de la redécouvrir par les yeux de son guerrier.
Bande de menteurs Mary Karr 2018-06-06 Retrouvant avec ses yeux d’adulte son enfance assiégée,
cruelle et malheureuse, Mary Karr en a exorcisé les démons par ce récit pétillant d'insolence et de
tendresse. À la fois cinglante et drôle, la petite Mary y raconte Leechﬁeld, cette bourgade provinciale du
Texas, infestée de moustiques, puant la friture et le pétrole. Elle y dresse, surtout, la chronique d'un vrai
champ de bataille familial. Un père, ouvrier, à moitié indien, étrangement silencieux à la maison, qui se
révèle être le meilleur conteur de cette fameuse « Bande de Menteurs » qui aime se retrouver au bar,
autour d'une bière salée. Et dont les sept mariages expliquent sans doute que la mère, une femme
magniﬁque, buvant sec elle aussi, soit si « nerveuse », comme on le dit pudiquement. Quant à la sœur
aînée, prête à les réconcilier tous, elle partage avec Mary un amour fervent pour cette folle famille,
déchirée entre les reproches refoulés et les crises frénétiques. Au bout du voyage, un étonnant secret
réunira les pleurs et les rires, la violence et l'innocence, le désespoir et l'espérance. Jamais mémoires
d'enfance n'ont atteint une telle qualité littéraire, alliant superbement la poésie de la tragédie et la verve
de la comédie. Traduit de l’anglais par Sylvie Schneiter
La captive du vampire Vivi Anna 2015-03-01 Chaque nuit, Eden revit la même scène de crime. Penché
sur sa victime, un homme la ﬁxe de son regard fou. Du sang s’écoule de ses lèvres et, tandis qu’elle
tente de l’abattre, il éclate d’un rire cruel et disparaît... Surgissant des ténèbres, un inconnu à la beauté
sauvage se dresse alors près d’elle et lui murmure d’une voix sensuelle : « Je peux faire disparaître ta
souﬀrance, Eden, tu n’as qu’à venir à moi. » A propos de l’auteur : Que l’action se déroule dans
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l’ancienne Egypte ou au cœur d’un futur apocalyptique, les livres de Vivi Anna appartiennent tous au
même genre : celui de la littérature fantastique. Sensuels et intenses, ses romans mettent en scène des
héroïnes passionnées et indépendantes et des hommes sombres et forts.
La dague d'argent Keila Silion 2014-04-26 Format : Origine (21x29,7cm)
Au-delà du mal Ketty Jeannot 2017-05
Panorama de la littérature fantastique américaine Jacques Finné 1993 La mort des pulps, vers les
années cinquante, est un événement qui ne peut se comparer qu'à la disparition des grands dinosaures
de l'ère secondaire. Beaucoup d'auteurs n'y ont pas survécu ; certains l'ont fait. Ce volume (le deuxième
d'un cycle de trois) étudie le sort d'écrivains qui sont restés dans les mémoires soit parce qu'ils se sont
arrachés à l'étreinte de l'increvable Cthulhu, la créature de Lovecraft (R. Bloch, A. Derleth, R. E. Howard,
F. B. Long, C. A. Smith, D. Wandrei), soit parce qu'ils ont pu voler de leurs propres ailes, en grande partie
grâce à l'essor des livres de poche (entre autres, R. Bradbury ; F. Brown, C. Jacobi, S. Quinn et, surtout F.
Leiber qui brille comme un astre au ﬁrmament de la littérature fantastique). Outre les écrivains rescapés,
ce livre examine le cas de certaines créatures que l'on croyait enterrées, bouﬀées aux mites,
désintégrées - la goule, le zombie, le loup-garou, le vampire. Désintégrées ? Il n'en est rien ! Jamais elles
n'ont montré santé plus insolente - on publie au moins deux romans de vampires par semaine, dans le
monde entier. Voilà bien la preuve que les mythes ne peuvent ni ne veulent mourir et que la littérature
fantastique n'a pas ﬁni de nous étonner, surtout en Amérique.
Incandescence Amy Blankenship 2019-04-17 Envy avait tout pour être heureuse. Un frère génial, un
petit copain extra, et le meilleur boulot qu'une ﬁlle puisse désirer... être barmaid dans l'un des clubs les
plus en vogue de la ville. Du moins était-ce parfait jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de l'une de ses
plus proches amies au sujet de son petit ami faisant du limbo à la verticale sur la piste de La Lune
Dansante. Sa décision de lui faire face n'est que le prélude à une suite d'évènements qui vont la
précipiter au sein d'un monde dangereux et paranormal caché derrière le quotidien. Un monde où les
gens peuvent se transformer en jaguars, où de véritables vampires rôdent dans les rues, et où des anges
déchus nous côtoient. Devon est un jaguar-garou, un peu brut de décoﬀrage et également l'un des
copropriétaires de La Lune Dansante. Son univers à lui bascule lorsqu'il espionne une beauté aux
cheveux rouges dansant au club, armée d'un cœur sceptique et d'un pistolet taser.Envy avait tout pour
être heureuse. Un frère génial, un petit copain extra, et le meilleur boulot qu'une ﬁlle puisse désirer...
être barmaid dans l'un des clubs les plus en vogue de la ville. Du moins était-ce parfait jusqu'à ce qu'elle
reçoive un appel de l'une de ses plus proches amies au sujet de son petit ami faisant du limbo à la
verticale sur la piste de La Lune Dansante. Sa décision de lui faire face n'est que le prélude à une suite
d'évènements qui vont la précipiter au sein d'un monde dangereux et paranormal caché derrière le
quotidien. Un monde où les gens peuvent se transformer en jaguars, où de véritables vampires rôdent
dans les rues, et où des anges déchus nous côtoient. Devon est un jaguar-garou, un peu brut de
décoﬀrage et également l'un des copropriétaires de La Lune Dansante. Son univers à lui bascule lorsqu'il
espionne une beauté aux cheveux rouges dansant au club, armée d'un cœur sceptique et d'un pistolet
taser. Une guerre de vampires se déchaînant autour d'eux, Devon se jure de faire cette femme sienne...
et remuera ciel et terre pour l'avoir.
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