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Histoires De Vampires Livre 1 Bons Baisers Du
Vampire
Panorama savant de l'histoire et de la mythologie des vampires (1820), suivi
d'études sur le vampirisme signées Voltaire et Prosper Mérimée, et du célèbre
roman de Paul Féval : "La Vampire". "Dans ce XIXè siècle, si grand, si éclairé, si
remarquable par ses lumières, on aurait pu croire que les Vampires ne seraient
regardés que comme une monstruosité indigne d'un seul moment d'attention :
lorsqu'on rit de pitié au récit des effroyables histoires des loups-garous, des
sorciers, des revenants et des spectres, devait-on penser que la France
s'occuperait des Vampires, de ces morts qui sortent en corps et en âme de leur
cercueil pour venir sucer les personnes vivantes, leur donner la mort, et
s'engraisser de leur sang !" ainsi parle Collin de Plancy avant de se lancer dans
cette passionnante exploration du vampirisme, s'appuyant sur les recherches du
R. P. Dom. Augustin Calmet, contemporain de Voltaire, et son "Traité sur les
apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans, de Hongrie, de
Moravie etc".
Imaginez un monde dans lequel rien n’est en réalité tel que vous l’imaginiez
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jusqu’ici. Découvrez, de l’origine du monde jusqu’à nos jours, l’envers du
décor que vous ne pouviez voir. Partons voyager autour de la Terre aux côtés
d’une Vampire énigmatique, et découvrons avec elle les secrets les plus enfouis
de l’Histoire, ceux-là même qu’aucun livre ne vous a conté jusqu’à aujourd’hui,
et que Tomasz apprendra en même temps que vous. Parce que le monde tel que
vous le connaissez n’est que la surface des secrets les plus cachés de
l’humanité, par une surprenante Sorcière aux pouvoirs aussi vastes que
surprenants.
Lyse parviendra-t-elle à échapper aux coups de son mari ? Une étrange
rencontre pourrait bien tout changer... À 30 ans, Lyse en paraît bien plus. Elle vit
dans l’angoisse, celle du retour de Charles à la maison, de ses accès de colère,
de ses coups qui tombent... Ce soir-là, il l’emmène danser, une première depuis
des années. Mais elle a dû commettre une erreur, car bientôt, un coup de poing
lui coupe le souffle, puis un autre, et elle perd connaissance. À son réveil, elle
découvre celui qui l’a sauvée des griffes de son agresseur : Joe. Qui est cet
inconnu et pourquoi met-il un point d’honneur à la protéger ? Malgré les risques
qu’il semble encourir, il fera tout pour la libérer de son carcan conjugal, mais lui
non plus n’est pas l’homme qu’il prétend être... Plongez sans attendre dans le
premier tome de Jolyse. Une romance percutante et pleine d'espoir !
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Sous le porche d'une vieille demeure de La Nouvelle-Orléans, une femme se
balance dans un rocking-chair : Deirdre Mayfair est devenue folle depuis qu'on lui
a retiré sa fille Rowan. Un homme observe Deirdre, comme d'autres avant lui ont
secrètement surveillé la famille Mayfair. De génération en génération, les
femmes du clan se transmettent leurs maléfiques pouvoirs.
« TRANSFORMATION est un livre qui rivalise avec la saga FASCINATION
(TWILIGHT) et JOURNAL D’UN VAMPIRE (VAMPIRE DIARIES), et un livre qui
vous donnera envie de continuer à lire jusqu’à la toute dernière page! Si vous
adorez l‘aventure, l’amour et les vampires ce livre est pour vous! »
--Vampirebooksite.com Le bestseller #1, avec plus de 500 revues à cinq étoiles
sur Amazon! Dans TRANSFORMATION (Livre #1 Mémoires d'un Vampire),
Caitlin Paine, 18 ans, se retrouve soudain hors de sa banlieue confortable et est
forcée d’aller à une école secondaire dangereuse dans la ville de New York
lorsque sa mère déménage une fois de plus. Le seul rayon de soleil de son
nouvel environnement est Jonah, un nouveau camarade de classe qui l’apprécie
immédiatement. Mais avant que leur romance puisse s’épanouir, Caitlin
commence soudainement une transformation. Elle est envahie par une force
surhumaine, une sensibilité à la lumière, un désir de se nourrir—par des
sentiments et sensations qu’elle ne comprend pas. Elle essaie de comprendre
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ce qui lui arrive et ses désirs insatiables la mènent au mauvais endroit, au
mauvais moment. Ses yeux s’ouvrent à un monde caché, juste sous les
souterrains de New York. Elle se retrouve prise entre deux bandes dangereuses,
en plein milieu d’une guerre de vampires. C’est à ce moment que Caitlin
rencontre Caleb, un vampire mystérieux et puissant qui la sauve des forces du
mal. Il a besoin d’elle pour le mener à un objet ancien légendaire et perdu. Et
elle a besoin de lui pour trouver les réponses qu’elle cherche et pour sa
protection. Ensemble, ils doivent répondre à une question cruciale: Qui est le vrai
père de Caitlin? Caitlin se retrouve déchirée entre deux hommes alors que
quelque chose d’autre se développe entre eux : un amour défendu. Un amour
entre les races qui risquera leurs deux vies et les forcera à décider s’ils
risqueront tout pour l’un l’autre… « TRANSFORMATION est une histoire idéale
pour les jeunes lecteurs. Morgan Rice a fait un bon travail en offrant un angle
intéressant à ce qui aurait pu être une histoire de vampires typique.
Rafraichissant et unique, TRANSFORMATION a les éléments classiques qu’on
trouve dans plusieurs des histoires de paranormal pour jeunes adules. Livre #1
de Caitlin– Une histoire de vampire. La série se concentre sur une fille…une fille
extraordinaire!...Classé G. » --The Romance Reviews « TRANSFORMATION a
retenu mon attention dès le début et ne l’a pas lâchée….'une aventure incroyable
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au rythme rapide, pleine d’action dès le début. » --Paranormal Romance Guild «
Bien écrit et d’un rythme extrêmement rapide, TRANSFORMATION est un bon
début à une nouvelle série sur les vampires qui sera sans aucun doute un
succès avec les lecteurs qui cherchent une histoire légère et divertissante. »
--Black Lagoon Reviews TRANSFORMATION est le livre #1 dans la série
bestseller MÉMOIRES D'UN VAMPIRE, qui comprend onze livres (jusqu’à
maintenant).
Une vampire-sorcière solitaire. Une étrange maladie. Et si les vampires protégeaient les
humains. "Mon nom est Ismérie, je suis plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bue n'a
pas senti que j'étais une sorcière. Cela lui a été fatal et moi je me suis découvert des dons très
particuliers. Ça m'a compliqué la vie et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup, je
suis solitaire, c'est plus simple. Mais voilà, que ma routine devient mortelle et que l'on me
propose un emploi à Paris pour une mission obscure : une étrange maladie condamne les
vampires jusque-là immortels. Et là, un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie".
Ismérie va devoir faire face à un univers machiavélique et gagner la reconnaissance de ses
congénères. Si vous aimez les univers riches en émotions, les aventures rocambolesques,
accompagnés de pouvoirs magiques, d'un brin d'humour et de personnages charismatiques,
cette saga est faite pour vous. Embarquez dès maintenant pour le premier tome de Sangs
Éternels.
Dès l'arrivée de Stefan Salvatore à Fell's Church, Elena, la reine du lycée, se jure de le
séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion
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dévorante. et à lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait
l'a transformé en vampire, avant de le trahir avec son frère ennemi, Damon. Des événements
tragiques se succèdent bientôt dans la région. Tout accuse Stefan mais Elena est convaincue
de son innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela ?
L'histoire est-elle amenée à se répéter ?
Apparu en Europe centrale au XVIIe siècle, le vampire est une figure de l'imaginaire née de la
confrontation de l'Occident et du monde ottoman. L'auteur présente la naissance de ce thème
en Europe centrale, la construction d'un mythe du vampire. Il analyse son évolution en motif
littéraire lorsque le vampire perd sa dimension explicatrice du réel en arrivant en France et en
Grande-Bretagne. Le vampire devient un jeu romantique. L'étude est accompagnée du corpus
des textes qui ont forgé l'image du vampire : la nouvelle fondatrice de Polidori ; le roman initial
de Bérard ; les trois adaptations théâtrales de Nodier, Scribe et Dumas ; la nouvelle de Gautier
et celle, en extraits, de Mérimée. Cet ouvrage intéressera un large public, du lecteur de textes
fantastiques au spécialiste du romantisme.
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. Non
seulement Blake et Lilo doivent garder une longueur d’avance sur leurs ennemis, mais ils
doivent également lutter contre la brûlante attirance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Car en
dépit de tout le courage dont Lilo fait preuve face au danger, nul ne sait comment elle réagira
lorsque Blake révélera sa vraie identité… Les Vampires Scanguards: Tome 1 - La belle mortelle
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de Samson Tome 2 - La provocatrice d'Amaury Tome 3 - La partenaire de Gabriel Tome 4 L'enchantement d'Yvette Tome 5 - La rédemption de Zane Tome 6 - L'éternel amour de Quinn
Tome 7 - Les désirs d’Oliver Tome 8 - Le choix de Thomas Tome 8 1/2 - Discrète morsure
(Un mariage Scanguards) Tome 9 – L’identité de Cain Tome 10 – Le retour de Luther Tome
11 - La promesse de Blake Tome 11 1/2 - Fatidiques Retrouvailles Ardent désir (Une Nouvelle)
Tome 12 - L'espoir de John « Je suis accro aux livres de Tina Folsom! La série des
Scanguards se révèle être la plus chaude que l'on puisse trouver dans les romans d'amour
mettant en scène des vampires. Si vous aimez les histoires torrides qui se lisent rapidement,
ne ratez pas cette série excitante! » --- Lara Adrian, auteur à succès révélée par le New York
Times pour sa série Midnight Breed Le Club des éternels célibataires: Tome 1 : Séduisant
Tome 2 : Attirant Tome 3 : Envoûtant Tome 4 : Torride Tome 5 : Attrayant
Présentation : Lucrezia est un dérivé du roman Anamorphose du même auteur paru chez
Rebelle Éditions en janvier 2012. Decouvrez à la fin les 1ers chapitres de Dark-Side le
Chevalier-Vampire, Livre I Résumé : Découvrez dans cette nouvelle les débuts de la belle
Shérida, qui deviendra des siècles plus tard la courtisée et crainte Lucrezia. Une nouvelle aux
parfums de volupté et de violence dans une époque révolue depuis longtemps.

Si vous aimez les héros torturés, les transgressions de tabous, et les histoires de
vampires, ce livre est fait pour vous.Un livre de vampire qui prouve leur existence
tout en réfutant leur mythe... Des héros torturés dont les sens étouffe la
morale...Une jeune femme qui essaie de trouver un sens à son existence au
travers de l'amour inconditionnel qu'elle porte au dernier être qu'elle devrait
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aimer..."Le livre de Levanah" est le premier tome, la genèse, de la trilogie "Les
murs de Dalon". Il est suivi du livre d'Emil et du livre de Marnie.Ce premier tome,
« Le livre de Levanah", démystifie avec une méticulosité quasi-scientifique les
vampires de roman.Les vampires n'existent pas ici en tant que créatures
magiques, ceux des" Murs de Dalon" ne sont que des humains hématoatypiques, des êtres malades et torturés."Le livre de Levanah" est avant tout un
roman d'amour, sur fond de trame policière qui met exergue une mutation
génétique et des capacités qui sont le pendant des déficiences de ces créatures.
Des crimes abjects sont commis, les amies de Levanah disparaissent. Atteinte
de cette maladie qui fait d'elle un être infâme, elle cherche à comprendre la
raison de ces disparitions qui la mèneront au sens de sa propre
existence.Levanah est une fille d'AEP, acronyme du nom scientifique de la
maladie de ceux qui ont contribué à donner naissance au mythe des vampires :
la Porphyrie Erythropoïétique Atypique, en anglais « Atypical Erythropoietic
Porphyria ». On découvre chez ce personnage attachant, qui tente de vivre parmi
des êtres inhumains, des faiblesses et des facultés héritées de son père, avec
qui elle vivra l'indicible.Hantés par leurs cauchemars et leurs visions, les héros
reconstituent peu à peu le puzzle de leurs origines et tissent la trame de leur
avenir.Et cet avenir se dessine très sombre pour ces créatures assoiffées de
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sexe et de sang quand les uns, avides de pouvoir, s'opposent aux autres.C'est
dans cette sombre aura que Levanah tente de demeurer humaine, et de mener
la vie la plus normale possible, en s'exilant aux Murs de Dalon, lieu secret où des
AEP pacifistes vivent en autarcie. Ce lieu deviendra pourtant le creuset de la
guerre qui éclate dans le second tome, "le livre d'Emil".Dans cette trilogie
générationnelle violente et dérangeante, où des monstres malades s'efforcent de
vivre en humains, le passé douloureux des protagonistes du livre 1 conditionnera
les choix et les actes de leur descendance.
La constitution et l'évolution du mythe du vampire, qui s'épanouira, au XIXe
siècle, dans le très célèbre et romantique Dracula de Bram Stoker, puis connaîtra
jusqu'à nos jours d'innombrables versions littéraires et cinématographiques.
http://www.editions-imago.fr/
De nos jours. Les vampires vivent toujours dans l’ombre, mais pourquoi certains
disparaissent-ils sans laisser de traces ou presque ? L’Ordre de la Miséricorde
est-il responsable ? Et si c’était tout autre chose ? À toutes ces questions,
Cathal, Chevalier-Vampire, sera chargé de trouver les réponses. Une nuit, dans
un parc, Cathal et Nelly se rencontrent. Saura-t-il faire face à la violence de ses
émotions ? La jeune femme fuira-t-elle cet être qui la terrifie ? En réalité, ne sontils pas chacun le pire cauchemar de l’autre ? Premier tome de la saga DarkPage 9/18
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Side, ce roman fait partie de l’ensemble des écrits rassemblés sous le nom
d’Invictus Tenebræ. « Alliant l’humanité de ses origines à la bestialité de sa
nature, le Chevalier-Vampire Cathal nous entraîne dans une quête mêlant
l’amour à la haine et la vengeance au devoir. » Frédéric Livyns
Transformation: Mémoires d'un Vampire – Livre UnMorgan Rice
« TRANSFORMATION est un livre qui rivalise avec la saga FASCINATION
(TWILIGHT) et JOURNAL D’UN VAMPIRE (VAMPIRE DIARIES), et un livre qui
vous donnera envie de continuer à lire jusqu’à la toute dernière page! Si vous
adorez l‘aventure, l’amour et les vampires ce livre est pour vous! »
--Vampirebooksite.com Le bestseller #1, avec plus de 500 revues à cinq étoiles
sur Amazon! Les douze tomes de la nouvelle saga de fantasy de Morgan Rice
MÉMOIRES D'UN VAMPIRE (TRANSFORMATION, ADORATION, TRAHISON,
PRÉDESTINATION, DÉSIR, FIANÇAILLES, SERMENT, TROUVÉE, RENÉE,
ARDEMMENT DÉSIRÉE, SOUMISE AU DESTIN, ET OBSESSION). Douze
bestsellers en un seul et unique fichier, une excellente introduction à la saga
MÉMOIRES D'UN VAMPIRE. Plus de 700.000 mots à un prix défiant toute
concurrence - le cadeau idéal ! Dans TRANSFORMATION (Livre #1 Mémoires
d'un Vampire), Caitlin Paine, 18 ans, se retrouve soudain hors de sa banlieue
confortable et est forcée d’aller à une école secondaire dangereuse dans la ville
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de New York lorsque sa mère déménage une fois de plus. Le seul rayon de soleil
de son nouvel environnement est Jonah, un nouveau camarade de classe qui
l’apprécie immédiatement. Mais avant que leur romance puisse s’épanouir,
Caitlin commence soudainement une transformation. Elle est envahie par une
force surhumaine, une sensibilité à la lumière, un désir de se nourrir—par des
sentiments et sensations qu’elle ne comprend pas. Elle essaie de comprendre
ce qui lui arrive et ses désirs insatiables la mènent au mauvais endroit, au
mauvais moment. Ses yeux s’ouvrent à un monde caché, juste sous les
souterrains de New York. Elle se retrouve prise entre deux bandes dangereuses,
en plein milieu d’une guerre de vampires. C’est à ce moment que Caitlin
rencontre Caleb, un vampire mystérieux et puissant qui la sauve des forces du
mal. Il a besoin d’elle pour le mener à un objet ancien légendaire et perdu. Et
elle a besoin de lui pour trouver les réponses qu’elle cherche et pour sa
protection. Ensemble, ils doivent répondre à une question cruciale: Qui est le vrai
père de Caitlin? Caitlin se retrouve déchirée entre deux hommes alors que
quelque chose d’autre se développe entre eux : un amour défendu. Un amour
entre les races qui risquera leurs deux vies et les forcera à décider s’ils
risqueront tout pour l’un l’autre… « TRANSFORMATION est une histoire idéale
pour les jeunes lecteurs. Morgan Rice a fait un bon travail en offrant un angle
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intéressant à ce qui aurait pu être une histoire de vampires typique.
Rafraichissant et unique, TRANSFORMATION a les éléments classiques qu’on
trouve dans plusieurs des histoires de paranormal pour jeunes adules. Livre #1
de Caitlin– Une histoire de vampire. La série se concentre sur une fille…une fille
extraordinaire!...Classé G. » --The Romance Reviews
Si vous aimez les héros torturés, les transgressions de tabous, et les histoires de
vampires, ce livre est fait pour vous.Une histoire de vampires qui prouve leur
existence tout en réfutant leur mythe... Des héros torturés dont les sens étouffent
la morale...Une jeune femme qui essaie de trouver un sens à son existence au
travers de l'amour inconditionnel qu'elle porte au dernier être qu'elle devrait
aimer..."Le livre de Levanah" est le premier tome, la genèse, de la trilogie "Les
murs de Dalon". Il est suivi du livre d'Emil et du livre de Marnie.Ce premier tome,
« Le livre de Levanah", démystifie avec une méticulosité quasi-scientifique les
vampires de roman. Les vampires des" Murs de Dalon" ne sont que des humains
hémato-atypiques, des êtres malades et torturés."Le livre de Levanah" est avant
tout un roman d'amour, sur fond de trame policière qui met en exergue une
mutation génétique et des capacités qui sont le pendant des déficiences de ces
créatures. Des crimes abjects sont commis, les amies de Levanah disparaissent.
Atteinte de cette maladie qui fait d'elle un être infâme, elle cherche à comprendre
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la raison de ces disparitions qui la mèneront au sens de sa propre
existence.Hantés par leurs cauchemars et leurs visions, les héros reconstituent
peu à peu le puzzle de leurs origines et tissent la trame de leur avenir.Et cet
avenir se dessine très sombre pour ces créatures quand les uns, avides de
pouvoir, s'opposent aux autres, pacifistes et idéalistes.C'est dans cette sombre
aura que Levanah tente de demeurer humaine, et de mener la vie la plus
normale possible, en s'exilant aux Murs de Dalon, lieu secret où les AEP
pacifistes vivent en autarcie. Dans cette trilogie générationnelle violente et
dérangeante, où des monstres malades s'efforcent de vivre en humains, le passé
douloureux des protagonistes du livre 1 conditionnera les choix et les actes de
leur descendance.
Ce livre va vous emmener dans un monde parallèle plein de mystères. Julian
Laurent n'est pas comme les autres vampires : le Seigneur des immortels a
refusé de le marquer. C'est la raison pour laquelle sa vie à l'Académie maudite
va vite devenir un enfer : les autres immortels, vampires, anges, démons et
mortels au sang mêlé, le considèrent comme un être inférieur. Comme si cela ne
suffisait pas, il devra gérer le retour de Mia, son ex dont il n'a plus aucun
souvenir. Julian pense que sa vie d'adolescent est compliquée mais il est loin
d'imaginer ce qui l'attend derrière les murs de l'Académie. Bientôt, une bande de
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renégats va essayer d'avoir sa peau alors qu'un pouvoir dangereusement
puissant ne cesse de croitre au fond de lui. Julian prend ses responsabilités et
essaye de libérer les étudiants de l'emprise de la marque, mais un lien invisible le
lie au Seigneur des immortels et l'empêche de mener à bien sa mission.La vérité
dépasse ses pires cauchemars.
Avoir 10 ans, c'est absolument génial mais au bout de 300 ans, on commence à
s'ennuyer. Petit Vampire, qui vit dans une grande villa du Cap d'Antibes entouré
d'une joyeuse bande de monstres et de mort-vivants, s'ennuie ferme, lui qui n'a
absolument pas le droit de sortir cette maison protégée. Et d'ailleurs, protégée de
quoi ? Quels sont les secrets de sa maman, la belle Pandora ? Puisqu'on ne lui
dit rien, il part explorer la ville, et se chercher un copain, un vrai. Mais d'obscures
forces se réveillent et si les vampires pouvaient malgré tout être mort-morts ?
Petit Vampire a-t-il mis toute sa famille en danger ?
Depuis la nuit des temps, les vampires sont parmi nous. Voici l’histoire d'un
jeune homme, Léonard Callas séduisant garçon de ferme du sud de la France,
entraîné, de la Révolution française jusqu'au New York de l'an 2000, dans un
tourbillon d'amitiés, d'amour, de sang et de mort. C’est en arrivant à la capitale
française qu’il découvrira l’amitié puis l’amour, mais aussi un destin cruel dans
lequel il conduira, au fil du temps, nombre de personnes innocentes... ou pas.
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???????????????????????
Quid des vampires immortels avant Vlad Tepes, disparu vers 1496 ? Le Dracula qui a fonde le
mythe des suceurs de sang ne peut pas etre le premier longues-dents a avoir foule le sol de
cette terre ! Qui affirmerait sans erreur qu'Attila n'en etait pas un (sans mauvais jeu de mot !),
qu'Alexandre Le Grand, homme si puissant, n'avait pas des appetits jamais decrits, que
Colomb n'a pas conquis l'Amerique a la tete d'une armee de vampires, que Caligula etait un
simple fou et Gilles de Rais juste une legende... Dans une Histoire dominee par les guerres, la
violence, la superstition et les maladies, ce genre de comportement passait facilement
inapercu. Nos auteurs ont releve le defi de nous parler avec brio, fantaisie et sans omettre le
contexte historique de ces - vampires des premiers temps -, depuis la creation du monde
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jusqu'aux premices de la Renaissance. Et certains font preuve d'une maitrise impressionnante
des civilisations antiques !"
Prisées par le grand public, les séries télé sont devenues, au fil du temps, les objets d’un
véritable culte. Visionnages rituels, passion de l’échange et éloges passionnés, certaines
séries provoquent chez les adolescents et les adolescentes une ferveur sans précédent,
jusqu’à devenir des symboles générationnels. De Beverly Hills 90210 à Skins, d’Hélène et les
garçons à Glee, cet ouvrage analyse la place singulière des séries télé dans la culture juvénile
contemporaine. À travers le croisement de leurs regards, socioanthropologues et
psychologues, spécialistes de la littérature et des médias révèlent la complexité du rôle des
séries pour un public aux prises avec des questions inhérentes au devenir adulte...
Analyse de la perception au travers des notions d'invisible et d'intangible. L'auteur envisage
une phénoménologie imaginaire, voire de l'imaginaire : les anges, l'homme invisible, le yéti,
Dracula, et même Dieu sont des êtres possibles, ayant de fait une portée ontologique.
Initialement thèse de Doctorat, le Vampirisme au fil des siècles est devenu un ouvrage critique
explorant le mythe du vampire avec sérieux mais aussi décontraction afin de le faire
redécouvrir sous un jour nouveau à un large public composé tant de connaisseurs que des
curieux qui s'y pencheraient pour la première fois. Le voyage commence par l'évolution de la
figure vampirique dans l'histoire des croyances et le folklore de tous pays, de manière fouillée
et non dénuée d'humour, pour laisser ensuite place à des interprétations et des explorations
inédites d'ouvrages incontournables de la littérature fantastique et vampirique tels Dracula de
Bram Stocker ou Lestat de Le Vampire d'Anne Rice, mais aussi de nombreux autres textes
souvent évoqués mais rarement disséqués. On y verra aussi comment le vampire trouve un
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écho, et même un miroir, à travers des œuvres parodiques, gothiques ou décadentes : La Ville
Vampire de Paul Féval, Le Mystère d'Udolphe d'Ann Radcliffe, Le Portrait de Dorian Gray
d'Oscar Wilde et A rebours de Huysmans qui prennent ici une saveur toute nouvelle et revivent
sous les analyses de l'auteur. Le cinéma est abordé à travers les films les plus marquants du
genre, qui parle de l'intérêt d'une vision en parallèle des romans et de leurs avatars à l'écran.
la peinture et le dessin, les lectures sociologiques et les médias contemporains, comme la
publicité et la télévision, font l'objet de la dernière partie de l'ouvrage. Le tout est accompagné
de portrait de vampires célèbres réalisés par l'auteur, ainsi que de photographies prises au
cours de certains de ses voyages.
Une saga originale, de la bit lit comme vous n'en avez jamais lu ! Une vampire-sorcière
solitaire. Une étrange maladie. Et si les vampires protégeaient les humains. "Mon nom est
Ismérie, je suis plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bue n'a pas senti que j'étais une
sorcière. Cela lui a été fatal et moi je me suis découvert des dons très particuliers. Ça m'a
compliqué la vie et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup, je suis solitaire, c'est plus
simple. Mais voilà que ma routine devient mortelle et que l'on me propose un emploi à Paris
pour une mission obscure : une étrange maladie condamne les vampires jusque-là immortels.
Et là, un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie". Ismérie va devoir faire face à un
univers machiavélique et gagner la reconnaissance de ses congénères. Si vous aimez les
univers riches en émotions, les aventures rocambolesques, accompagnés de pouvoirs
magiques, d'un brin d'humour et de personnages charismatiques, cette saga est faite pour
vous. Embarquez dès maintenant pour le premier tome de Sangs Éternels. ***** SAGA en 5
tomes ***** Les blogs de lecture en parlent... « Une lecture captivante que j'ai beaucoup
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appréciée.. Un monde dans lequel humains et vampires cohabitent mais qui n'est pas sans
danger, une héroïne attachante et une histoire étonnante. Un excellent moment de lecture ! »
*****Et tu lis encore Emma « Je dois avouer avoir dévoré littéralement ce roman. A peine ai-je
commencé que je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai adoré, j'ai aimé. En fait c'est compliqué de
mettre des mots précis sur mon sentiment. Je suis sur un petit nuage. » ****Labibliogirly « La
couverture attire déjà les regards tant elle est magnifique. Le résumé est accrocheur et
prometteur. L'auteur dépasse bien largement les promesses faites par le résumé. » *****L'Âme
des Mots « Et bien à peine les premières lignes de lu je me suis plongé dans ce livre avec
délectation. J'ai adoré l'intrigue et je me suis laissé emporter dans cette aventure au milieu de
ses vampires. » *****LES-BROUTILLES-DE-NANOU « L'histoire est prenante, les personnages
sont bien développés et j'ai aimé découvrir le passé compliqué et chargé d'émotions d'Ismérie.
» *****Les histoires de Solène « L'histoire que j'ai découverte m'a beaucoup plu, j'ai de suite été
captivé par Ismerie, cette jeune femme aux différents pouvoirs que je n'avais encore jamais
rencontré dans mes précédentes lectures de ce genre de roman. » *****LES MILLE ET UNE
PAGES DE LM « Ce que j'ai aimé particulièrement c'est d'avancer avec Ismérie et son emploiaventure cauchemardesque. Ce premier tome m'a laisser bête et sur le cul. » *****Mllejustinelit
« Depuis la mode Twilight, on en a vu défiler des livres sur les vampires, et il devient de plus
en plus difficile pour les auteurs du genre de tirer leur épingle du jeu. Avec cette histoire,
Florence BARNAUD réussi à nous offrir une nouvelle vision du vampire. » *****Sous Ma Plume
« Un roman sensuel, sans vulgarité. Des friands de gourmandises élégantes... ». *****Lecteur
Anonyme.
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