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Après SCORPI, Grand Prix de l'Imaginaire 2017, Plume d'Or
de l'Imaginaire 2017,
Après ANIMAE, Prix des lecteurs 2015 de la librairie L’AntreMonde, Plume d’Or 2015, catégorie Nouvelle Plume
enfin le nouveau roman de ROXANE DAMBRE !
Tout s’annonçait pourtant bien, en cette rentrée à la
Sorbonne. J’étais acceptée dans la prestigieuse Ecole Pratique
des Hautes Etudes pour une thèse en langues sémitiques et
hébraïques.
La promesse d’années d’études éclatantes, à moi les secrets
des civilisations disparues ! Et puis...
Et puis Yann a débarqué dans ma vie. 50 ans, 1m80, yeux
bleus, cheveux argent coupés ras, blouson de cuir, énorme
moto.
Avec une histoire invraisemblable de parchemins vieux de
plusieurs millénaires à traduire, pour lesquels il avait besoin
de moi.
Parchemins qu’il aurait piqués dans les réserves secrètes du Vatican. Oui, parce qu'en plus il est
prêtre!
Au début, j’ai cru à un bizutage organisé par ma directrice de thèse. La traduction des parchemins
allait sûrement aboutir à « Bravo, Aurore! » ou « Bienvenue dans les meilleures années de ta vie ! »
Mais dans la bibliothèque de l’université, le livre que je venais chercher a été détruit.
Et les deux bibliothécaires atrocement torturés avant d’être tués, par une créature terrifiante qui
m’appelle « Aurore chérie » et m’explique que nous allons faire équipe.
Moi, je ne suis pas croyante, Dieu et les anges, ça ne me dit rien. Mais je le sais maintenant, les
démons, eux, existent.
Et le pire d’entre eux, Asmodeus, un des rois de l’Enfer, vient de m’obliger à faire alliance avec lui.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

Crime et Expiation
http://read.woobooks.info/fr-1444064362/crime-et-expiation.html

« Pepper Winters appose sa marque sur le genre de la dark romance à travers une
intrigue pleine de rebondissements. » Publishers Weekly « Crime et Expiation offre une
plongée passionnante dans le milieu des bikers. Le prologue est intense, les
personnages...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Le Dernier des Justes
http://read.woobooks.info/fr-644336370/le-dernier-des-justes.html

En 1943, Ernie Levy est au seuil du camp de concentration de Drancy. Il est le dernier
maillon d'une très longue lignée de Justes, commencée au douzième siècle. Et si,
finalement, la mort ne pouvait rien contre celui qui parvint toujours à transmettre...
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Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...

[PDF]

Alaska wild
http://read.woobooks.info/fr-1448564127/alaska-wild.html

À vingt-six ans, Calla Fletcher est une parfaite citadine. Elle aime sortir avec ses amies,
faire du shopping et se mettre en scène pour son blog " Calla &amp; Dee ". Lorsqu'elle
apprend que son père, qu'elle ne connaît presque pas, est malade, elle...

[PDF]

Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

After Saison 1
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http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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