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Ebook : 4,99 € 
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Résumé :  
 
 

L’amour est-il possible dans un monde démoniaque ? 
 
Embarquée dans un week-end d'intégration déjanté, Angie, jeune étudiante en 

psychologie, croise la route d'un vampire qui la mord et la marque comme 
sienne. Elle se retrouve alors sous la domination d'un être impitoyable, 
dangereux et diabolique. Sans échappatoire, elle voit sa vie s'effondrer jusqu'à 
ce qu'elle croise le chemin du frère de son maître, un vampire énigmatique qui 
fera naître de nouveaux sentiments en elle. L'alchimie est immédiate entre les 
deux mais que vaut l'amour dans cet univers démoniaque où le sang, les 

morsures et les secrets les plus obscurs s'entremêlent ? 

  



 

 

 

Policier « La douzième victime » de Cyril Vallée. 

 

 

One shot 

Sortie : 15/12/18 

489 pages 

 

Ebook : 4,99 € 
Broché : 17€ 
 
 

 
 
 
 
Résumé :  
 

Une voiture percutée par un train à un passage à niveau, le corps de son 

conducteur retrouvé cinquante mètres plus loin. Suicide ou meurtre ? Une 

enquête surprenante qui entraînera Luc Saint Antoine — qui avec son treillis 

militaire, son cuir noir et son casque, ne ressemble pas à un commandant de 

la cellule d’enquête aux armées — dans le monde des nouvelles technologies, 

des hackers et du secret défense. 

 

Des personnages, atypiques, mystérieux, attachants. Une enquête menée 

tambour battant et des rebondissements incessants. Mais Luc et son adjoint 

découvriront-ils la vérité ?  



 

 

Policier « Revanche » de Alison Segond. 

 

 

One shot 

Sortie : 15/02/19 

308 pages 

 

Ebook : 4,99 € 
Broché : 17€ 
 
 
 

 
 
 
Résumé :  
 

Augusta, Maine, 2017. Le lieutenant Lexi Nelson a toujours su qu'elle était faite 

pour poursuivre les criminels et elle excelle dans son domaine.  

Mais quand un nouveau meurtre a lieu et qu'elle découvre le corps sans vie et 

mutilé d'une jeune étudiante, elle comprend très vite que cette enquête sera 

différente. Car le meurtrier, elle le connaît. Et il compte bien la provoquer... et 

pourquoi pas finir ce qu'il avait commencé.  

 

Avec l'aide de son meilleur ami d'enfance et coéquipier, l'inspecteur Trenton 

Harris, elle va devoir affronter son passé… Surtout qu'elle a l'intention de se 

venger.  



 

 

Saga Epouvante « Les chroniques de Black River » de 

Yann Templé. 

 

 

 

 

 
357 pages 
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Ebook : 4,99 € 
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Résumé :  
 

Chaque nuit, Tom Bowman, treize ans, fait le même cauchemar dans lequel il 

assiste, impuissant au meurtre d'une jeune fille dans une vieille maison. 

Ce rêve ne serait-il pas lié à Cracker Hall, l'étrange domaine abandonné sur la 

colline, où nul n'ose s'aventurer depuis des années ? 

 

Tom ressent l'Appel de la maison, comme le chant d'une sirène. Est-ce un piège 

ou un appel au secours ? Pour en avoir le cœur net, Tom décide de s'y rendre 

avec trois de ses amis.                                                                            

Ce qu'ils vont découvrir là-bas dépassera l'entendement. Seront-ils de taille à 

braver les dangers de Cracker Hall ? 
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Ebook : 4,99 € 
Broché : 17€ 
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Résumé :  
À la suite du Grand Bouleversement, la Terre s’est transformée en un désert aride et le 

génome humain a été modifié. Dès lors, certains Hommes ont muté en êtres surpuissants, 

dotés de Pouvoirs extraordinaires : les Télépathes. Un conflit éclate alors entre les deux 

peuples encore en vie sur Terre : les Hommes, restés au rang d’humain et ces fameux 

Télépathes, doués de ce « Chi ». L’un de ces êtres surpuissants, Amos, aussi appelé « le 

Maître Télépathe », a une totale emprise sur son propre peuple et n’a qu’une idée en tête : 

asservir les Hommes.  

Mais que cache réellement sa soif de pouvoir ?  

L’histoire débute en 3697, au beau milieu d’une guerre des clans, tandis qu’Andrew et ses 

amis, des Télépathes rebelles, tentent de rejoindre la dernière Cité des Hommes : Mirage. Ils 

y feront la connaissance de l’énigmatique Darius, le chef de la Cité. Ils se prétendent 

résistants ? Ils seront ses prisonniers.  
Andrew et ses amis parviendront-ils à vaincre Amos et rétablir la paix sur une Terre dévastée ? 

 



 

 

 

Policier « Phobies » de Alison Segond. 

 

 

One shot 
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458 pages 

 

Ebook : 4,99 € 
Broché : 17€ 
 
 
 

 
 
 
 
Résumé :  
 

Quelques semaines après l'arrestation du Boucher, le calme semble revenir au 

commissariat d'Augusta. Mais un nouveau cadavre est retrouvé dans sa propre 

cave. Le pauvre homme vient d'expérimenter une ancienne méthode de torture 

médiévale : le supplice du rat.  

 

Aussitôt, Megan et Dean sont placés sur l'affaire, espérant résoudre l'enquête 

rapidement – et surtout, avant que la rumeur d'un second tueur en série sème 

la panique en ville. 

 

 

 



 

 

 

 

Dark Thriller « Envol funeste » de Max Angely. 
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344 pages 

 

Ebook : 4,99 € 
Broché : 17€ 
 
 
! Attention ce roman est destiné à un public averti. 
Plusieurs scènes peuvent être choquantes ! 

 
 
 
Résumé : 

 
Qu’est ce qui peut pousser un type de 22 ans à tout quitter pour recommencer 
une nouvelle vie ? Paris lui ouvre ses portes et Amed est prêt à les enfoncer ;  
à sa manière.  
 
Qu’il le veuille ou non, ses bagages renferment bien plus que quelques 

fringues. Vous, par exemple ?  
 
Les autres ne le comprennent pas ! Amed va vous expliquer. Avec ou sans votre 
accord. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Thriller young adult « The goose game » de 

Mélie Sand 

 

 

One shot 
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Ebook : 4,99 € 
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Résumé :  
 

Quand Émilie et ses quatre amis reçoivent une invitation pour participer au 

Goose Game, ils ne savent pas que ce jeu grandeur nature est en réalité 

orchestré par un malade assoiffé de vengeance. Ils s'inscrivent en pensant 

comme beaucoup de leurs camarades vivre une aventure unique, une 

expérience palpitante... Mais très vite, les défis s'enchaînent. Tous plus étranges 

les uns que les autres. Quelqu'un les épie pour transformer l'expérience en 

véritables challenges destinés à les piéger.  

Le mystère s'épaissit, la tension s'installe et les adolescents ne voudront bientôt 

plus jouer... Ils vont pourtant apprendre à leur dépens qu'une fois la partie 

commencée, rien ne peut l'arrêter... Tout manquement à la règle entraîne des 

sanctions. Le Goose Game est le seul maître du jeu. 



 

 

 

Dystopie « Le jour qui ne vient jamais » de 

Sylvain Reverchon. 
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580 Pages 

 

Ebook : 4,99 € 
Broché : 19€ 

 
 
 
 
Résumé :  
 

Chris se réveille dans un hôpital désaffecté, six longues années après avoir 
percuté un arbre au volant de sa voiture.  
Le monde a visiblement beaucoup changé, tous ses repères ont disparu. Son 
corps ne répond plus et il ne trouve aucune réponse à ses trop nombreuses 
questions : que sont devenus sa femme et son fils ? Où sont passés les médecins 

qui sont censés le soigner ? D'où proviennent ces coups de feu et ces cris 
inhumains ? Resterait-il, par le plus grand des hasards, une bouteille de Coca au 
frais ?  
Il ne pourra compter que sur ses souvenirs et l'aide de quelques compagnons de 
route afin de tenter de résoudre ces nombreuses énigmes et retrouver les êtres 
qui lui sont chers.  

 
Une dystopie aux allures de western futuriste, brutal, attendrissant, empreint 
d'humour et de nombreuses références cinématographiques et musicales.  
La description d'un futur pas si éloigné de notre présent…  
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Ebook : 4,99 €        
Broché : 17€           

 
Tomes suivants : Tome 3 : 05/12/20 

 

Résumé :  
 
Kaydence Walker, jeune sorcière de seize ans, perd sa mère et se retrouve seule. Après avoir vécu 

une vie entière de fuite, de survie et de dissimulation, elle rencontre Jonathan Weiss qui lui donne un 

toit et lui permet de découvrir la magie qui l’habite. Jonathan, loin d’être un sorcier ordinaire, est 

prêt à tout pour garder son humanité qui commence à lui échapper : tel est le prix à payer pour être 

devenu immortel.  

Mais habituée à fuir, Kaydence part.  

Sept ans plus tard, Jonathan trouve une alliée en la personne de Douce-Abélie, une nephilim, afin de 

mener à bien sa vengeance vieille de plusieurs siècles et qui le lie irrémédiablement à sa ville natale : 

Blackwood.  

Kaydence, quant à elle, vit sur les routes américaines. Alors qu'elle est en quête d'un nouvel endroit 

où rester quelques temps, elle conduit un mystérieux autostoppeur jusqu'à la ville de Blackwood, 

une ville qui se trouve être la terre de ses ancêtres. Confrontée au danger qu'elle a tenté de fuir 

toute sa vie, Kaydence va rapidement se rendre compte que sa lignée, la famille Tate, est liée à la 

lignée des Weiss par plusieurs malédictions.  

A Blackwood, sa perception de la réalité se révèle erronée et sa vie va prendre une tournure aussi 

dangereuse qu’insoupçonnée. 



 

Thriller « Comme elles viennent » de Sylvain 

Reverchon. 

 

 

One shot 
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Ebook : 4,99 € 
Broché : 19€ 
 
 

 
 
Résumé :  
 
Le destin croisé de deux jeunes femmes que tout oppose. 

Aurore, jeune recrue du FBI, fille d’un ancien héros de la Maison, va faire ses 

premières armes au sein d’un service ultra-secret du Bureau. Elle est embauchée afin 

de résoudre les affaires qu’aucun service de police n’a réussi à élucider auparavant. 

Dès ses premiers jours en tant qu’enquêtrice, une sombre affaire de tueur en série 

tombe comme par magie sur sa nouvelle équipe, composée de ce qui se fait de 

meilleur dans les différents domaines d’expertise. 

Laura, orpheline et SDF sans le sou, ne survit que grâce à ses charmes et aux petits 

boulots qu’elle décroche au hasard de ses rencontres. Hantée par un passé 

douloureux, elle est poursuivie par des démons qui ressurgissent de sa plus tendre 

enfance. Elle semble prête à basculer du mauvais côté de la barrière.   

A priori, rien ne prédestinait ces deux femmes à se rencontrer. Pourtant, leurs chemins 

vont se rejoindre à un croisement qui engendrera fatalement une collision plus 

qu’explosive. 

Un thriller sombre, une course contre la montre angoissante où le Mal se dévoilera 

sous ses formes les plus abouties. Une plongée vertigineuse dans les méandres de la 

folie. La descente aux enfers de deux personnes comme vous… et vous… 
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Résumé :  
 
Je revoyais son visage, bercé d’un anneau de lumière dorée. Ses bras qui m’enserraient, tout 

comme les miens qui refusaient de le lâcher. Nos lèvres jointes. Nos corps l’un contre l’autre. Ce 

bonheur mêlé de tristesse, ces regrets, tous ces sentiments mélangés. Et toujours ce même désir 

brûlant, étouffant, de le retrouver. 

 

Vous savez ce qu’il y a de pire qu’un paquet d’Oreo écrasés ? Découvrir que vous ignorez tout 

de vos origines. Que des créatures surnaturelles en ont après vous et ceux que vous aimez. Que 

le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la 

NASA. 

 

Certains savent qui je suis, qui j’étais, et pourtant ils me mentent tous. Chacun selon ses 

motivations. Que ce soit mon meilleur ami ou ce dirigeant froid et taciturne. Ou encore ce 

vampire ultra-puissant aussi assoiffé de mon sang que je peux l’être d’une canette de Fanta. 

Sans parler de ce garçon aux yeux vert émeraude qui me donne autant envie de l’embrasser que 

de le frapper et qui, pour une raison obscure, semble m’aimer depuis la naissance même des 

étoiles. 

 

Je m’appelle Elynn Calandero et je suis officiellement portée disparue. Ha ! S’ils savaient… 
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