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Après une liaison passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les
reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele. Il l'a dans
la peau. Décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimer ses désirs les
plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Ana selon ses
conditions.
Hélas, son enfance continue de le hanter, d'autant que Christian comprend
que Jack Hyde, le patron sournois d'Ana, la veut clairement pour lui seul.
Le Dr Flynn, confident et thérapeute de Christian, parviendra-t-il à l'aider à
affronter ses démons ? Ou est-ce que l'amour exclusif d'Elena et l'adoration
insensée de son ex-soumise, Leila, finiront par le retenir dans le passé ?
Et si, malgré ses tourments et ses obsessions, Christian réussit à reconquérir
Ana, sera-t-il capable de la garder ?
Traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu, Dominique Defert et Carole Delporte.
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Après avoir travaillé à la télévision pendant vingt-cinq ans, E L James décide
de réaliser son rêve d'enfance, et se met à écrire des histoires dont les
lecteurs tomberont amoureux. Il en résulte le sulfureux roman d'amour
Cinquante nuances de Grey et ses deux suites, Cinquante nuances plus
sombres et Cinquante nuances plus claires, une trilogie vendue à plus de 150
millions d'exemplaires dans le monde et traduite en 52 langues. En 2015, elle
publie le best-seller Grey, l'histoire de Cinquante nuances de Grey du point de
vue de Christian.
E L James vit avec son mari, le romancier et scénariste Niall Leonard, leurs
deux fils, et leurs deux chiens dans l'ouest de Londres, et travaille
actuellement sur de nouveaux romans et projets de films.
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