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Des créatures surnaturelles aux pouvoirs hors du commun, pour des rencontres
intenses, surprenantes et hors du temps.

La morsure du serpent

« Tout allait bien jusqu’à ce que ce mec, à la beauté glaciale, se pointe et fasse tout foirer. De‐
puis, ma vie est devenue un joyeux bordel ! Pourquoi est-ce justement quand je dois faire
preuvede sang froidquemoncœur s’emballe ?Pour le commundesmortels, cen’est rien,mais
dans mon cas, ça craint à mort. Je ne veux pas être responsable de la fin de l’humanité ! »

L’univers a unplan et pour lemettre à exécution, il nemanquepasd’humour, surtout
lorsqu’il vous oblige à côtoyer des serpents alors que vous les avez enhorreur… Mae‐
wen préparait son avenir tranquillement, avec la naïveté de ceux qui pensent que
leurdestin est entre leursmains,mais elle vadevoir composer entre ses études et les
nombreux défis qui l’attendent aux côtés des esprits de la nature.

One shot, jeunes adultes
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Claire Huth

Née en Lorraine, elle a vécu dans leNord de la France, au bord de lamer, pendant plus de vingt ans.
Toute sa famille aimait lire et son goût pour la lecture lui est venu des histoires du soir que lui
contait son père. Pendant ses études, plutôt tournées vers les sciences, elle s’essaie à l’écriture de
quelques nouvelles et débuts de romans. Ellemet ses projets entre parenthèses pour finir sa scola‐
rité, travailler, se marier, élever deux enfants, se reconvertir, créer un centre équestre et faire de la
thérapie à l'aide des chevaux. Le décès de samère, suivi d’une longuepériodededeuil, réenclenche
l’envie d'écrire.Deux romansnaissent alors sous saplumeen2015 et 2016. Aujourd'hui, elle partage
son temps entre les chevaux, la thérapie, la famille, les amis et l'écriture. La lecture, les animaux, le
respect de la vie et de la Terre, la bienveillance, l'humanismeet la solidarité sont au cœurde ses pré‐
occupations.

Site : claire-huth-auteure.webnode.fr
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