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

Sorcières
Anthologie
Pas si simple d’allier amour, ou vie de couple, à leur condition de sorcière. Que la
magie soit tolérée ou non dans leur monde, les complications ne sont jamais bien
loin. Maîtresse d’école, détective, guérisseuse, secrétaire, vendeuse, voyagiste… nos
sorcières ont toutes une double vie pour dissimuler leurs activités occultes ou leur
identité. Leur véritable univers est magique et peuplé d’elfes, de vampires, de méta‐
morphes et de démons. Qu’elles les chassent ou les pourchassent de leurs attentions,
leurs aventures tumultueuses ne vous laisseront pas de marbre. Rejoindrez-vous le
coven ?
Sommaire : Cendra Phénix - Aurélie Gasrel / Souricières - Mary G. Ash / New Rising - Ania Jay /
Sept Corps en huis-clos - Eve Renard / L’Enfer entre nous - Mélodie Smacs / Mont-Vinciane - Lucie
Heiligenstein / Double je - Ambre Foks et Séveline Hope / Le Passé devant la porte - Cédric Close.
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Les auteurs

Aurélie Gasrel

Mary G. Ash

Ania Jay

En 2014, elle publie son pre‐
mier roman. Sa passion de
l’écriture rejoint celle d’ensei‐
gner, quand l’enjeu est
d’éveiller des lecteurs sachant
se poser des questions, plutôt
que de « bons élèves » sachant y
répondre.

Auteur d’imaginaire depuis
2014, avec neuf romans et
quelques nouvelles à son actif,
elle a renoncé à son activité
d’ingénieur pour devenir ro‐
mancière à temps plein.

Elle griffonne des bouts d’his‐
toires depuis ses dix ans. Son
amour des lettres ne l’a jamais
quittée. Auteure d’une nouvelle
de science-fantasy érotique,
elle travaille aussi sur un pre‐
mier roman, mêlant romance
et science-fiction.

Eve Renard

Mélodie Smacs

Attachée à ses rêves d’enfant,
elle appréhende encore le pas‐
sage à l’âge adulte. Ainsi elle
donne vie à des univers fantas‐
tiques et à des personnages qui
se cherchent, eux aussi. Sept
corps en huis clos est sa première
nouvelle publiée.

Enfant, elle couchait ses rêves
sur papier. Un pied sur Terre, la
tête dans la Lune, elle jongle
entre réel et imaginaire, et pro‐
fite des expériences de la vie et
de ses lectures, pour façonner
ses écrits.

Lucie Heiligenstein

Ambre Foks

Séveline Hope

Cédric Close

Bercée par une attirance pour l’imagi‐
naire, l’envie d’écrire s’impose vite à
elle, tout comme celle de mélanger les
genres. Elle a le goût des langues et
des cultures étrangères ; elle enseigne
le mandarin.

Ce qu’elle préfère : voir les yeux de son
interlocuteur s’illuminer, pendant
cette brève seconde où fiction et réali‐
té s’entrelacent. Elle co-écrit pour Sor‐
cières avec Séveline Hope.

Depuis l’enfance, elle balance entre
réalité et imagination. Les livres et l’art
lui permettent d’explorer tout ce que
la vie offre de magie et de mystères.
Pour elle, derrière chaque visage,
chaque œuvre, se cache une histoire.

Bien qu’il s’oriente vers des études de
cinéma, il écrit dès qu’il en a l’occasion.
Cette passion pour les mots ne l’a pas
quitté depuis son entrée dans le
monde du travail.

