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De ténébres et de sang PDF Télécharger de Frédéric Livyns - Vous cherchez ebook De ténébres
et de sang PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où De ténébres et de sang
Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos
ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour
tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour trouver, employer et
télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas
faire la lecture passionnante, mais quand sort le De ténébres et de sang, il est emballé avec des
instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks
et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous
avons rendu facile De ténébres et de sang PDF, EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks
en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les
communiqués De ténébres et de sang PDF, EPUB.
De ténébres et de sang PDF Télécharger de Frédéric Livyns - Réédition des deux romans de
Frédéric Livyns, Danse de Sang et Le souffle des Ténèbres, en un seul volume. Versions
retravaillées. Le souffle des ténèbres. Bryan et Suzy se rendent en Bretagne afin de se ressourcer. A
proximité d’un étrange village que Bryan ne connait qu’à travers les récits de son grand-père, ils
découvrent les ruines d’un vieux château qu’aucune carte ne mentionne mais que tous les villageois
paraissent craindre. Ils ...
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gabrielleviszs
05 avril 2015
J'avais déjà lu une nouvelle de cet auteur, Fréderic Livyns, dans un recueil et je m'étais régalée avec
Lydia (recueil) et lorsqu'un de ces livres a été proposé en service presse, je n'ai pas hésité une seule
seconde. Je remercie beaucoup Nathy pour cet envoi en ebook. Comme l'indique la
quatrième/résumé, il s'agit d'un recueil de deux de ses écrits. La première : "Danse de sang" est ma
préférée, j'ai un véritable coup de coeur pour celle-ci. Véronique subit la mort de son mari alors
qu'elle est en reportage dans dun autre pays. Dès son retour, des "choses" étranges lui apparaissent,
comme la sensation d'avoir touours son mari bertrand à ses côtés. Sa meilleure amie va l'envoyer
chez un ami à elle, un homme qui ne fait pas dans les pratiques traditionnelles dirais-je. Un rituel
raté et tout s'accélère pour Véronique qui ne saura plus à qui se fier. Concernant les personnages,
ils sont criants de vérité. Véronique ne croit pas en tout cela, pensant que ce ne sont que des
charlatans, jusqu'à ce que le doute s'installe, persiste et montre le bout de son nez. Sa meilleure
amie, Myriam est une fervente adepte de ces rites. Elle y croit dur comme fer et montre ce qu'une
amie doit être : présente, un véritable soutien, un pilier pour l'autre. J'ai beaucoup aimé l'inspecteur
qui va tomber sur les cadavres et chercher à comprendre ce qui se passe. le malheur frappe tout le
monde, il est sans pitié aucune, sans le moindre remords. Il frappe tout et tous afin d'atteindre son
but. le mal absolu, celui dans l'ombre qui se sert des gens pour assouvir son besoin, sans oublier les
détails dans chaque meurtre – il faut être accroché à certains passages, un véritable délice !
L'auteur nous parle de vaudou, du côté sombre de la mort, enfin aussi de l'après mort. Que peut-il y
avoir derrière la fin d'une vie? Notre âme va-t-elle disparaitre ou rester à nos côtés? Que l'on soit
croyant ou non, cela n'a pas d'importance, seul ce que nous avons envie de croire devient important.
Beaucoup de détails concernant le vaudou, mais également dans l'enquête policière qui en découle.
Je me suis dit que toute cette histoire puise arriver, mais les descriptions, le fait de ne pas en faire
de trop non plus dans ce thème fait froid dans le dos. J'ai été maintenu en haleine du début à la fin,
j'en avais les poils qui se hérissaient tant j'étais prise dans l'histoire me demandant comment tout
cela va bien finir, ou mal finir. Attendez-vous à beaucoup d'événements, une suite de meurtre qui au
départ n'est pas logique, mais les éléments du puzzle s'emboitent pour démontrer LE point
convergent. Il vaut mieux éviter de lire cette partie dans le noir, le risque de sursauter sera bien
trop grand. La seconde "le souffle des ténèbres" est différente. Elle se passe en Bretagne, au coeur
d'une légende particulière. Un château qui existe, mais nullement mentionné sur une carte ou guide
touristique, un couple qui a besoin de se ressourcer et de se changer les idées... Il n'en faut pas plus
pour imaginer ce qui pourrait arriver. J'ai beaucoup aimé le caractère des villageois. Ils n'aiment pas
ce qui n'est pas de chez eux, es légendes sont réalités pour eux, ils donnent des avertissements et si
par malheur vous ne les écoutez pas, c'est vous qui amenez le mauvais oeil sur leur village... Que de
souvenirs pour une personne comme moi qui a vécu de nombreuses années en Bretagne dans un
coin reculé. C'est tout à fait le genre de village qui existe encore, croyez-moi ! Brian et Suzy ont un
passé lourd, il est dévoilé plus tard – même si j'avais déjà une grosse idée sur le "truc' qui leur était
arrivé, je n'étais pas loin de la vérité, ayant déjà lu une nouvelle qui lui ressemble un peu – ne sont
pas d'accord sur le fait d'aller ou non visiter les ruines de ce château maudit. Au final ils vont y aller,
non sans que l'un des deux ne s'oppose farouchement à l'idée et c'est le drame... Un accident en
entrainant un autre et l'Ankou fait son apparition, mais est-ce vraiment lui et pas quelqu'un qui
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prendrait son apparence histoire de mettre les nerfs de chacun des villageois à mal ? Difficile à
savoir si ce n'est que supercherie ou non et puis arrive celui dont tout le monde redoute et là, tout le
monde sait ! L'histoire est intéressante, très bien écrite, avec des détails et des éléments prenants.
Par contre, même si j'ai aimé l'histoire, certains points ne m'ont pas fait frissonner comme la
première. Surement parce que j'ai lu le livre d'une traite – oui, complètement fêlée, je suis d'accord –
mais aussi parce que les légendes de Bretagne, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Ce qui est
connu ne fait plus autant frissonner que l'inconnu. Peut-être aussi parce qu'elle est très courte et
que l'étoffer aurait pu être un plus, je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis demandé comment
tout cela allait se terminer, une fois n'est pas coutume et surtout qui gagnerait! Je suis déçue de
savoir le qui a gagné, flute, j'aurais aimé l'autre camps juste pour faire râler les autres lecteurs. La
fin est grandiose, il n'y a pas d'autres mots et sachez que l'auteur est très doué pour raconter les
histoires glauques et terrifiantes. Pour des soirées horrifiantes, n'hésitez pas, il suffit de vous le
procurer. Attention, âmes sensibles s'abstenir :p
http://chroniqueslivresques.eklablog.com/de-tenebres-et-de-sang-frederic-livyns-a115239840 Lien :
http://chroniqueslivresques... + Lire la suite
gabrielleviszs
05 avril 2015
"— Il y a un problème ? demanda l’un d’eux, un grand homme d’une cinquantaine d’années aux
épaules saillante. — Tout va bien, Monsieur, restez assis, dit le steward en suivant sa collègue. Il
frappa à son tour à la porte sans plus de succès. N’insistant pas davantage, il tira de sa poche le
passe qui lui permettait d’ouvrir en cas d’accident. Sur le pas de la porte, il marqua un temps d’arrêt
avant de reculer précipitamment, une main plaquée sur la bouche. Il y avait du sang partout sur les
murs et une odeur infecte régnait dans la pièce. Il n’y avait plus aucune trace du père Gonzague à
l’exception d’une chaussure dans la cuvette des W.C. Une chaussure de laquelle dépassait une jambe
brisée à la base du tibia." + Lire la suite
LesMissChocolatinebouquinent
28 juillet 2016
Vous aimez les films d'horreurs. Alors vous aimerez lire « de ténèbres et de sang » de Frédéric
Livyns. Ce livre regroupe deux histoires : la première « Danse de sang », et la seconde « le souffle
des ténèbres ». Tous les ingrédients sont là pour vous faire frémir, trembler et avoir peur. Surtout
avoir peur : dadam dadam dadam (oui je sais c'est la musique des dents de la mer, mais c'est la seule
qui m'est venue à l'esprit). Personnellement pendant les films d'horreurs, je suis du style à me
cacher sous la couette ou autre quand j'entends ce style de musique qui vous annonce : ATTENTION
LE MONSTRE ARRIVE ! Et au moment où j'immerge de ma cachette, je tombe pile-poil sur la scène
que je voulais à tout prix éviter de regarder. Et bien avec ce livre c'est exactement la même chose,
sauf que là vous pouvez en rien échapper aux événements : des morts horribles, du sang beaucoup
de sang, des insectes grouillants partout (beurk!), des larmes, des cris, des morts envoûtés par une
entité maléfique collés au plafond, de la sorcellerie, des démons, des fantômes, des hallucinations
réelles ou non. Quelle idiote, des hallucinations sont irréelles ! Sauf qu'ici l'auteur joue avec vos
nerfs et que vous y croyaient durs comme fer. Pas dit que vous allez passer une nuit à rêver de petit
poney rose ! En résumé : deux histoires dans le même style, mais avec un fond différent. Danse de
sang est basé sur le vaudouisme. Alors que le souffle des ténèbres est basé sur la sorcellerie.
D'ailleurs ce que j'ai vraiment apprécié dans ce dernier est le fait que m'auteur s'est inspiré sur des
événements réels datant du XV è siècle (Gilles de Rais et Marie de Rais, sa fille) et sur des légendes
bretonnes. Bon bref, une ambiance angoissante qui ravira les amateur(trices) de frissons et
d'horreurs et tout ceci grâce à une plume parfaitement maîtrisée. Lien :
http://www.1001chroniquesenf.. + Lire la suite
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