
 

 

 

Kimberly Frost est un auteur américain de romance paranormale 

de Houston, au Texas . Ses livres sont publiés par Berkley Books , 

une marque de Penguin Group . Son premier roman , Would-Be 

Witch, est le premier de sa série Southern Witch, qui se déroule dans 

la ville fictive de Duvall, au Texas . Les livres sont centrés sur la vie 

de Tammy Jo Trask, une jeune sorcière qui a du mal à contrôler ses 

pouvoirs. Frost est aussi l'auteur de la série Etherlin, qui présente des 

scénarios plus sombres et plus suspensifs.  

En 2016, Frost a publié sept romans complets et deux nouvelles. Elle a également écrit 

quelques nouvelles qui sont présentées sur son site Web. 

 

Un premier roman est le premier roman publié par un romancier. Les romans de début sont 

souvent la première occasion pour l'auteur d'avoir un impact sur l’industrie de l’édition , et 

donc le succès ou l'échec d'un premier roman peut affecter la capacité de l'auteur à publier 

dans le futur. Les romanciers qui n'ont pas de réputation antérieure, comme la publication 

dans des ouvrages non documentaires, les magazines ou les revues littéraires, ont 

généralement de la difficulté à trouver un éditeur.  

Parfois, de nouveaux romanciers publient eux-mêmes leurs premiers romans, parce que les 

maisons d'édition ne risquent pas le capital nécessaire pour vendre des livres au public par 

un auteur inconnu. La plupart des éditeurs achètent des droits sur des romans, en particulier 

des romans débutants, par le biais d' agents littéraires , qui sélectionnent le travail du client 

avant de l'envoyer aux éditeurs. Ces obstacles à la publication reflètent à la fois les limites 

des ressources des éditeurs pour la révision et la publication d'œuvres inconnues, et le fait 

que les lecteurs achètent généralement plus de livres d'auteurs réputés que de primo-

écrivains. Pour cette raison, les communautés littéraires ont créé des prix qui aident à 

reconnaître les premiers romans exceptionnels 
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SORCIÈRE DU SUD TOME 1 APPRENTIE SORCIÈRE  

 

 

 

Dans la petite ville de Duvall, au Texas, la magie est la seule chose qui cause plus de 

problèmes que les rumeurs. Tammy Jo Trask ne semble pas avoir hérité des pouvoirs 

familiaux. Sa vie compte un seul élément surnaturel: les quelques visites inopportunes de 

l'impertinente Edie, le fantôme familial mort depuis longtemps. Mais quand un flot de 

crimes frappe la ville et que son médaillon - un héritage qui renferme l'âme d'Edie - est 

volé, Tammy Jo doit réveiller la sorcière qui sommeille en elle. Après quelques 

mésaventures causées par sa magie, Tammy se tourne vers la seule personne capable de 

l'aider: le très riche et majestueux Bryn Lyons. Il connaît peut-être toutes les réponses, mais 

le médaillon n'est pas la seule chose dont Tammy a hérité. Elle a aussi reçu un 

avertissement... Celui de rester loin de toutes les personnes nommées Lyons. 

 

SORCIÈRE DU SUD, TOME 2 - À PEINE ENCHANTÉE 

 

Bienvenue à Duvall, au Texas, où Tammy Jo Trask vient de déclencher une apocalypse 

accidentelle. La magie instable de Tammy Jo a attiré l’attention de l’Association mondiale 

de la magie. Maintenant, un sorcier muni d’une baguette et un dangereux enchanteur 

pyromane ont débarqué à Duvall pour la former en vue d’un périlleux défi… Et obligatoire. 



 

 

Mais leur arrivée cache-t-elle quelque chose? La ville perd la tête quand une malédiction 

entraîne un déversement toxique de poussière de fée, et les portes séparant le monde des 

humains de celui des fées commencent à s’ouvrir. Pour sauver la ville et pour affronter cet 

impossible défi magique, Tammy a besoin de l’aide du splendide Bryn Lyons, mais 

l’association connue sous l’acronyme AMM l’a déclaré intouchable… Il semblerait que, 

pour éviter des conséquences fatales, Tammy Jo soit obligée de suivre les règles cette fois. 

D’un autre côté, la rébellion est une vieille tradition texane… 

 

SORCIÈRE DU SUD - TOME 3 : PRESQUE ENSORCELÉE 

 

 

 

Duvall, Texas. Une petite ville sur le point de connaître de grands ennuis. Tammy Jo Trask 

est enfin prête à épouser la magie, mais les habitants de la ville ne la soutiennent pas tous. 

Alors qu'une bande débitant les Saintes Écritures s'organise pour l'enlever et « sauver » 

Duvall de la sorcellerie, le Président de l'AMM - l'Association Mondiale de la Magie - 

arrive pour enquêter sur la relation que Tammy Jo entretient avec Bryn Lyons, un beau 

sorcier qu'elle a l'interdiction de fréquenter. Quand un conflit entre les résidents et les 

visiteurs magiques entraîne une série de désastres surnaturels, Tammy Jo doit prier pour 

que la synergie magique que Bryn et elle partagent suffise à sauver la ville d'une ruine 

certaine. 

 


