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Le vampire... Mythe fertile en matiere dimaginaire. Lune des figures fantastiques les plus
vivaces parmi la culture populaire. Creature aussi bien romantique que dangereuse, le buveur
de sang seduit autant quil inquiete. Sa fascination hante le sommaire du present recueil. Poser
les yeux sur les 14 recits de Chimeres dalbatre, cest accepter une invitation au c?ur meme de la
nuit et de sulfureux fantasmes. Autant dhistoires se faisant echo de sentiments interdits, de
tragedies, derotisme et de mort. Quils soient anges damnes, amoureux impies ou tueurs
impitoyables, les heritiers de Dracula peuvent prendre bien des apparences.
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Le coeur plein de folles chimeres Toi, vers un autre au soleil, sur le beau sein dalbatre,
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