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publié le 20/11/2013

Descriptif :
Une magnifique histoire d’amour d’outre-tombe, avec un petit côté gore pas dégueulasse !

Guillaume de l’ Hermitière souffre de terribles troubles du sommeil depuis qu’il a tué accidentellement sa bien-aimée. Il
se réveille toutes les nuits, en proie à une soif terrible. Alors, il sort et erre dans les campagnes .... Il sait que s’il se
laisse dominer par sa soif, il tuera à nouveau ! Car Guillaume ne dort plus depuis très longtemps : il est un maudit, un
vampire et son lit est son tombeau ! Et bientôt, malgré ses remords, il sait qu’il commettra à nouveau l’irréparable ... Car
tout vampire a soif, soif de sang ! Mais ce qu’il ignore encore, c’est qu’il n’est pas le seul vampire des environs : dans les
ruines de son château, quelqu’un l’attend ....
Malgré son épouvantable sujet, ce livre est une petite merveille, un hommage magnifique au mythe du vampire.
Certes, Guillaume est un vampire, terrible créature de la nuit, mais il est aussi désespéré que dangereux.
Et ce court roman d’épouvante est aussi une merveilleuse ( bien que terrible ! ) histoire d’amour !
Voilà donc un récit très bien écrit, un petit bijou qui rend bien pâlichons certains vampires jeunots, amoureux et
twilightiens
inventés depuis pour la gloire de l’industrie littéraire et cinématographique !
Pour celles et ceux qui tomberaient sous le charme de ce roman, il leur sera possible de retrouver le père des
vampires
dans le formidable Dracula de Bram Stoker ( disponible au CDI - si, j’insiste ! ) : , le seul, le vrai, l’unique
dont Guillaume de l’Hermitière est vraiment le digne rejeton !
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