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Présentation de l'éditeur

« Je suis sûrement la femme sur Terre qui mérite le moins Logan, la seule à
ne pas avoir le droit d'espérer quoi que ce soit de sa part, et encore moins
une relation. Il a toujours été trop haut, trop brillant, pour que je parvienne ne
serait-ce qu'à le toucher en rêve, et aujourd'hui il vient à la fois de réduire à
néant cette distance et de démultiplier ce vide qui nous sépare. »
Charlie a été élevée au sein d'un gang de bikers tristement célèbre, les Black
Angels, où les femmes sont très mal considérées. Mais Charlie n'est pas du
genre à se soumettre aux règles, quitte à se faire respecter à coups de poing.
Pourtant, elle est plus fragile qu'il n'y paraît. Le beau et mystérieux Logan,
qu'elle côtoie depuis l'enfance, le sait bien, et connaît le lourd secret sur
lequel Charlie ferme les yeux depuis des années...
L'arrivée de Ray, vieil ami de Logan et qui semble la détester, va forcer la
jeune femme à affronter les démons du passé.
Les barrières que Logan et elle ont si soigneusement dressées entre eux
résisteront-elles à ces révélations... ?
Si vous avez aimé le caractère sans concession de la jeune Kate et sa passion
ombrageuse avec Chris, vous plongerez avec délice dans cette nouvelle bad
romance...
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« Un gros coup de c?ur ! » ?
« Une magnifique romance. Céline Mancellon nous propose une histoire complexe,
une romance dure et tumultueuse. » ?

Biographie de l'auteur

Céline Mancellon née le 31 juillet 1977, après avoir été bercée dans l'univers de
L'Égypte ancienne, la Mythologie et les romans Arthuriens, elle écrit sa première
nouvelle à l'âge de 10 ans, basée sur la découverte du tombeau de Ramsès II.
Au collège, sa lecture prend un tout autre tournant en découvrant les oeuvres
fascinantes de Stephen King à qui elle voue une admiration sans bornes.
Elle lira aussi Dracula de Bram Stoker et Frankenstein de Mary Shelley, le début
d'un fabuleux déclic.
Ce n'est que bien des années plus tard, qu'elle plonge dans le monde de la Bit-Lit et
de la romance paranormale.
De cela naîtra plusieurs projets.
Céline aime partir à l'aventure du mélange des genres, son style peut varier d'une
oeuvre à l'autre, autant de défis qu'elle aime relever.
Bit-lit, comédie romantique, dystopie, thriller... Autant de mondes qu'elle prend
plaisir à visiter pour nourrir le sien.

Détails sur le produit

• Format Kindle
• 1928 KB
• 576 pages

Page 3 of 3

• Milady; 1 (21 novembre 2018)
• Français
• B01JZXBZ2E

