
Bit-lit : Découvrez "Les liaisons 
dangereuses", la nouvelle collection de 

Frédérique de Keyser 
 

Passions, surnaturel, érotisme, vampires.... 

................................................... 

 

Les avis des lecteurs  qui ont découvert la nouvelle collection "Les liaisons 
dangereuses" de la talentueuse Frédérique de Keyser sont dithyrambiques : 

"C'est le 3° livre que j'enchaine (après les 2 Luxuria) tant la plume de l'auteure me 
captive,  je suis totalement conquise par son style et ses intrigues"  
 
"L'écriture n'est magnifique, elle est magique, les personnages sont vrais, attachants" 
 
"J'ai découvert l'auteur Frédérique de Keyser vraiment par hasard, et j'ai eu un vrai 
coup de cœur pour ce livre que j'ai trouvé excellent,  j'ai adoré l'histoire, l'intrigue et 
les situations dramatiques" 
  

 
 
Liaisons Dangereuses :  
un catalogue de 7 titres au format numérique et papier 
 
Cliquez-ici pour découvrir le dossier de presse :  
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/dossierdepresse-234.pdf 
 

Inaugurée le 21 mars 2013, la collection "Liaisons Dangereuses", disponible aux Editions 
La Bourdonnaye, est dirigée par Frédérique de Keyser. 

Cet univers où les passions amoureuses tourmentées côtoient le surnaturel (les 
vampires, les loup-garous...) l'ésotérisme et l'érotisme, enveloppe le lecteur pour mieux 
le bousculer et le surprendre. 

 



7 titres sont déjà disponibles (format numérique et format papier) : 

• La saga Siana, vampire alchimique  : Feu secret (Tome 1),  Entre deux feux (Tome 2), 
Feux croisés (Tome 3), Feu sacré (Tome 4) 

• La saga Luxuria :  Luxuria (Tome 1), Khaos (Tome 2) 
• Rayon de Lune 
 

Frédérique de Keyser : une auteure à la plume enchanteresse 

Frédérique de Keyser est née à Paris en 1968.  Le déclic vers 
l'écriture se produit lorsque les évènements de la vie (un 
signe du destin ?) lui font traverser une période d'inactivité. 
 
Passionnée d'ésotérisme et de spiritualité, elle donne vie à 
des créatures fantasmagoriques qui s'éloignent des sentiers 
battus et de l'imaginaire habituellement associés au monde 
de la fantasy urbaine. 

Son écriture fluide, nourrie de l'amour de l'auteure pour la 
langue française, donne à ses romans un style inimitable. 

Autant de qualités qui ont décidé les éditions La 
Bourdonnaye à lui confier la collection "Liaisons 
Dangereuses".   

Spécialisé dans la publication de livres numériques à des 
tarifs très attractifs (les romans de Frédérique de Keyser sont disponibles à 4,99 € en 
format Kindle), cet éditeur propose un catalogue riche d'une cinquantaine d'ouvrages 
dans des domaines variés (actualité, philosophie, nouvelles...). 
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