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“ Tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre mes affaires et de me lancer à corps
perdu dans une nouvelle enquête. Par chance, j'en avais une toute fraîche sous le bras. Et
une chose était sûre, je ne risquais pas de m'ennuyer ! “

Certains savent apprécier la sécurité que la routine apporte ; bien entendu, ce nʼest pas
le cas de notre chasseuse préférée !
Nick étant très occupé avec ses nouvelles fonctions, Poppy sʼennuie et se sent
délaissée. Pour se sortir de ce triste train-train, elle décide dʼenchaîner les traques.
Lʼune dʼelles lʼamène à Fergus Falls, une petite ville calme où un étrange
phénomène plonge les enfants dans un sommeil profond.
La jeune femme ne recule devant aucun risque pour les sauver, mais à quel prix ? Iraitelle jusquʼà mettre à mal le lien pourtant si fort qui lʼunit à son âme sœur ?

***
Gwen Wood ici une romance captivante entre chasseurs et êtres surnaturels dans notre
collection FANTASYLIPS.

Biographie de l'auteure :
Gwen Wood est originaire dʼOccitanie où elle vit encore aujourdʼhui dans un petit
village. Cʼest sa mère qui lui transmet le goût pour les livres dès son plus jeune âge,
développant au fil de ses lectures une préférence pour la fantasy, mettant en scène
vampires et loups-garous. Durant sa scolarité au lycée, lʼenvie dʼécrire la prend
soudainement et devient vite une véritable passion, si bien que deux mois plus tard, la
jeune femme achève lʼécriture de son premier roman.
Suite à la publication de ce dernier sur une plateforme de lecture et dʼécriture, les
commentaires des lecteurs nourrissent son envie de progresser et dʼaller plus loin.
Cʼest ainsi quʼelle décide de retravailler son premier texte pour donner naissance à
Alpha : La guerre des loups, premier tome de la saga.
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