Orpheline, nonne, allumeuse, musicienne, tueuse de vampires…

Mes amis m’appellent Sascha, mes ennemis ne me connaissent pas.
Cela dit, je ne sais pas vraiment non plus qui ou ce que je suis. Ça ne m’a jamais
empêchée de profiter de la seule chose positive que cette vie a bien voulu me
donner, mon pouvoir : posséder le corps de n’importe qui d’un simple contact.
Ce don étrange me permettait d’éliminer les suceurs de sang, ceux qui ont brisé
mon existence.
Jusqu’au jour où j’ai rencontré Raphaël. Énigmatique, létal, irrésistible, totalement immunisé à mon pouvoir… et en mesure de me fournir la vengeance
qui m’échappe depuis tant d’années.

C

e livre va vous surprendre. C’est à la fois le résultat d’une maîtrise quasi surnaturelle (c’est de
circonstance) des codes classiques de la bit-lit, et une envie bienvenue de renouveau : un style
efficace et incisif, des répliques percutantes, la concentration explosive de l’action à travers des chapitres
courts qu’on enchaîne sans modération. C’est aussi une écriture très personnelle, qui humanise remarquablement les personnages, et notamment l’héroïne, Sascha, le joyau de l’histoire. Une fille têtue,
attachante et imprévisible, qui s’en prend plein la figure mais se relève chaque fois, et qui nous interpelle par la justesse de sa voix.

Requiem pour Sascha

Photographie © Shutterstock. Illustration : Anne-Claire Payet.

MILADY – 60-62 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
Contacts : presse@milady.fr
Contact libraires : manu@milady.fr

© May Rohrer, 201

est née le premier
jour du printemps.
Dans sa jeunesse,
elle traverse les portes
de l’Argonath et dès
lors le virus de l’écriture l’atteint chaque
nuit. Plus tard, Alice fait de sa passion pour la
littérature fantastique son champ d’expertise :
vampires, succubes et loups-garous n’ont plus de
secrets pour elle. Brillant résultat de cette maîtrise,
Requiem pour Sascha incarne une nouvelle voix
originale et sexy de la bit-lit française.
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