
NOUVEAUTÉ
ADULTE SQUARE

ROMAN DE

 SCIENCE-FICTION
HEROIC-FANTASY
& FANTASTIQUE

AVRIL 2020
AVRIL 2021



ROMAN DE SCIENCE-FICTION

Les Limbes (tome 1) - Les Limbes / Olivier Bal - Editions de saxus, 2019. 
Résumé : Viêtnam, 1970. Quand l'assaillant a tiré, James Hawkins a vu la mort en face. Un mois
de coma plus tard, c'est un vétéran qui redoute l'heure du sommeil. Car depuis sa blessure à la
tête, toutes les nuits James visite, en songe, les rêves des autres. Semble interagir avec eux.
Les contrôler, peut-être... Une malédiction, pour lui. Du pain bénit pour la CIA, dont la base
secrète, en Alaska, lui ouvre ses portes. Là, scientifiques et militaires se sont donnés pour
mission d'explorer  ce territoire  inconnu,  au cœur de l'esprit  :  les Limbes...  Au risque d'en
ramener d'abominables monstres...
Cote: RSF BAL. 
  
Les livres de la Terre fracturée (tome 2) -  La porte de cristal /  N. K. Jemisin -
Paris : J'ai Lu, 2018. 
Résumé : La Cinquième Saison jette les derniers vestiges de la civilisation dans une froide nuit
sans fin. Essun - jadis Damaya, puis Syénite, mais qui n’est plus aujourd’hui que vengeance - a
trouvé un abri, mais pas sa fille. Son chemin croise à nouveau celui d’Albâtre, le destructeur
du monde revenu d’entre les morts, porteur d’une demande qu’elle seule peut satisfaire et dont
il ne peut résulter que le chaos... Pendant ce temps, le pouvoir de Nassun, sa fille, ne cesse de
croître. Elle a suivi son père, Jija, loin au sud, où l’attend un autre fantôme du passé de sa
mère. 
Cote: RSF JEM. 

Les livres de la Terre fracturée (tome 3) -  Les cieux pétrifiés /  N. K. Jemisin -
Paris : Nouveaux millénaires, 2018. 
Résumé : Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de l'humanité ou au contraire sa
rédemption ? La réponse à cette question repose sur les épaules d'une femme et de sa fille. La
première, Essun, entend se servir des pouvoirs qu'elle a hérités d'Albâtre pour bâtir un monde
dans lequel les orogènes seraient libres. Mais pour la seconde, Nassun, il est trop tard. Elle a
vu ce que le monde avait à offrir de pire, et elle a accepté ce que sa mère n'admettra jamais :
qu'il est corrompu au-delà du point de non-retour, et que sa destruction est inévitable.
Cote: RSF JEM. 

Cycle des anges (tome 1) - Les thanatonautes / Bernard Werber  - Paris : Le livre de
poche, 1996. 
Résumé  :  Michael  Pinson  et  son  ami  Raoul  Razorbak,  deux  jeunes  chercheurs  sans
complexes,  veulent  relever  ce  défi  et,  utilisant  les  techniques  de  médecine  mais  aussi
d'astronautique les plus modernes, partent à la découverte du paradis. Leur dénomination ?
Les thanatonautes. Du grec Thanatos (divinité de la mort) et nautès (navigateur). Leur guide ?
Le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien mais aussi les grandes mythologies et
les textes sacrés de pratiquement toutes les religions qui semblent depuis toujours avoir su ce
qu'étaient le dernier voyage et le "véritable paradis. Peu à peu les thanatonautes dressent la
carte géographique de ce monde inconnu et en découvrent les décors immenses et mirifiques.
Le mot terra incognita recule en même temps que, jour après jour, on apprend ce qui nous
arrive après avoir lâché notre dernier soupir.
Cote: RSF WER. 

Cycle des anges (tome 2) - L'Empire des anges / Bernard Werber - Paris : Le livre
de poche, 2002. 
Résumé : Lorsque Michael Pinson (stupidement tué) a passé avec succès l'épreuve de la «
pesée des âmes », il a accédé au royaume des anges. Mais passé le premier émerveillement, il
découvre l'ampleur de la tâche. Le voilà chargé de trois mortels, qu'il devra désormais guider
et aider tout au long de leur vie. Ses moyens d'action les rêves, les signes, les médiums, les
intuitions,  les  chats.  Cependant,  il  est  obligé  de  respecter  le  libre  arbitre  des  hommes.  Il
s'aperçoit que ceux-ci essaient de réduire leur malheur au lieu de construire leur bonheur. Que
faire pour leur montrer la voie ? Et puis comment s'occuper intelligemment au Paradis, un
endroit bien sympathique mais sans cinéma, sans musique, sans restaurant ?
Cote: RSF WER. 



Les fourmis (tome 1) - Les fourmis / Bernard Werber - Paris : Le livre de poche, 1993. 
Résumé : Le temps que vous lisiez ces lignes, sept cents millions de fourmis seront nées sur
la planète.  Sept cents millions d'individus dans une communauté estimée à un milliard de
milliards,  et  qui  a  ses  villes,  sa  hiérarchie,  ses  colonies,  son  langage,  sa  production
industrielle,  ses  esclaves,  ses  mercenaires...  Ses  armes  aussi.  Terriblement  destructrices.
Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan
Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. A sa suite, nous allons découvrir le monde
fabuleusement  riche,  monstrueux  et  fascinant  de  ces  "infra  terrestres",  au  fil  d'un  thriller
unique en son genre, où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données
scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la première fois un roman dont les héros sont
des... fourmis. 
Cote: RSF WER. 

Les fourmis (tome 2) - Le jour des fourmis / Bernard Werber -  Paris :  Albin Michel,
1992. 
Résumé : Sommes-nous des dieux ? Sommes-nous des monstres ? Pour le savoir, une fourmi
va partir à la découverte de notre monde et connaître mille aventures dans notre civilisation de
géants. Parallèlement, un groupe de scientifiques humains va, au fil d'un thriller hallucinant,
comprendre la richesse et la magie de la civilisation des fourmis, si proche et pourtant si peu
connue. On est comme aspiré par ce roman qui se lit d'une traite. Sans s'en apercevoir, pris
par le suspense et la poésie, on reçoit toute sorte d'informations étonnantes et pourtant vraies.
Cote: RSF WER. 

Les fourmis (tome 3) - La révolution des fourmis / Bernard Werber -  Paris :  Albin
Michel, 1998. 
Résumé : Que peuvent nous envier les fourmis ? L’humour, l’amour, l’art. Que peuvent leur
envier les hommes ? L’harmonie avec la nature, l’absence de peur, la communication absolue.
Après des millénaires d’ignorance, les deux civilisations les plus évoluées de la planète vont-
elles enfin pouvoir se rencontrer et se comprendre ? Sans se connaître, Julie Pinson, une
étudiante rebelle, et 103e, une fourmi exploratrice, vont essayer de faire la révolution dans leur
monde  respectif  pour  le  faire  évoluer.  Les  Fourmis  était  le  livre  du  contact,  Le  Jour  des
Fourmis  le  livre  de  la  confrontation.  La  Révolution  des  Fourmis  est  le  livre  de  la
compréhension.
Cote: RSF WER. 



ROMAN FANTASTIQUE

Le Voyageur imprudent / René Barjavel - Paris : Denoël, 1958. 
Résumé :  Pendant  la  Première  Guerre  mondiale,  un  physicien et  un  jeune mathématicien,
Pierre Saint- Menoux, mettent au point une substance permettant de voyager dans le temps.
Saint- Menoux explore alors un futur de plus en plus lointain, curieux de savoir où le progrès
va mener l'humanité... S'inscrivant dans la lignée de H. G. Wells et de sa Machine à explorer le
temps,  René Barjavel  publie  ce roman de  science-fiction en 1944 et  s'impose comme une
référence dans la littérature d'anticipation.
Cote: R BAR. 

Le Maître et Marguerite / Mikhaïl Boulgakov - Paris : R. Laffont, 2018. 
Résumé : Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer
son âme au diable. 
Version contemporaine du mythe de Faust,  transposé à Moscou dans les années 1930, Le
Maître et Marguerite est aussi l'une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites. 
Mikhail Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans, conscient qu'il n'aurait aucune
chance  de  le  voir  paraître  de  son  vivant.  Ecrit  pour  la  liberté  des  artistes  et  contre  le
conformisme, cet objet d'admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de
celui qui est aujourd'hui considéré comme l'égal de Dostoïevski, Gogol ou Tchekhov. 
Cote: R BOU. 
  
L'ami imaginaire / Stephen Chbosky - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill
Grove, en Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge
de la forêt six jours plus tard, il a l’air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La
voix du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. S’il ne lui obéit pas, sa mère et tous les
habitants de Mill Grove risquent son courroux...
Entre suspense effroyable et richesse émotionnelle, Stephen Chbosky renouvelle la littérature
de l’horreur. À lire les lumières allumées.
Cote: R CHB. 

Avalon  (tome  1)  -  Reliquaire  premier  :  Les  reines  de  Brocéliande /  Abel
D'Halluin - Vauxrezis : Ed. à contresens, 2019. 
Résumé : Le pays est partagé en deux, entre christianisme et culte aux dieux celtes. Les douze
ordres magiques d'Avalon, conscients de leur lente extinction, se réunissent devant les reines
de Brocéliande, les fées Morgause et Viviane. Rassemblant les trésors de chaque ordre, celles-
ci  constatent  la  disparition de  celui  des  Magiciens.  Kéridwenn,  la  dernière  enchanteresse,
reçoit alors la mission de retrouver l'objet précieux.
Cote: R DHA. 

Avalon (tome 2) -  Reliquaire deuxième : Tome 1 :  Les portes de l'impossible /
Abel D'Halluin - Vauxrezis : Ed. à contresens, 2019. 
Résumé : Depuis la mort d'Uther Pendragon, le chaos s'est installé. Le royaume d'Avalon est
sur le point de disparaître, entraînant avec lui l'extinction des treize ordres. Viviane, la dernière
reine des fées, est prête à tout pour éviter cette disparition.
Cote: R DHA. 

Les couloirs démoniaques Jean-Marc Dhainaut - Taurnada éd., 2020. 
Résumé : Le Foyer des Galibots, une maison de retraite paisible située dans le Nord de la
France,  ferma  ses  portes  en  1992 après  une effroyable  série  de  morts  mystérieuses.  Des
suicides,  selon  l'enquête.  Détails  troublants  :  certains  pensionnaires  avaient  témoigné  de
présences effrayantes, et une aide-soignante avait affirmé avoir été attaquée par une force
invisible. Alan Lambin, enquêteur en paranormal, sent que cet endroit, construit sur les ruines
d'un hôpital exploré quinze ans plus tôt, a besoin de lui. A-t-il oublié la menace qui y rôde ? 
Cote: RF DHA. 



Danse avec les lutins / Catherine Dufour - Nantes : L'Atalante, 2019. 
Résumé : « La fée haussa les épaules : - Ces jeunes sont aussi agréables qu'une descente de
moustiques. Que veux-tu qu'ils fassent de pire que brailler, tout casser, écrire des gros mots
sur les murs et flanquer le feu aux charrettes ? Se mettre à descendre tout le monde en pleine
rue ? - Et ton coach sportif, demanda Pétrol Kiwi en arrachant un étage de champignons d'un
coup sec, il a des nouvelles de Figuin, de son côté ? - Aucune. Je me demande si c'est un
signe.  Figuin  adorait  faire  du  sport.  Il  n'aimait  que  ça,  à  vrai  dire.  Pétrol  Kiwi  se  figea,
champignons en main. - S'il a renoncé au plaisir de sa vie, grogna-t-elle, je crains qu'il fasse en
sorte que ça ne dure pas trop longtemps. - Quoi ? D'arrêter le sport ? - Ça. Ou la vie. ». 
Cote: R DUF. 
  
Wyld (tome 1) - La mort ou la gloire / Nicholas Eames - Paris : Bragelonne, 2019. 
Résumé : Lay Cooper et ses hommes étaient jadis les meilleurs des meilleurs, la bande de
mercenaires la plus crainte et la plus renommée de ce côté-ci des Terres du Wyld, de véritables
stars adulées de leurs fans. Pourtant leurs jours de gloire sont loin. Les redoutables guerriers
se  sont  perdus  de  vue.  Ils  ont  vieilli,  se  sont  épaissis  et  ont  abusé  de  la  bouteille,  pas
forcément dans cet ordre, d’ailleurs.
Mais un jour, un ancien compagnon se présente à la porte de Clay et le supplie de l’aider à
sauver sa fille, prisonnière d’une cité assiégée par une horde de monstres sanguinaires. Même
si cela revient à se lancer dans une mission que seuls les plus braves et les plus inconscients
seraient  capables  d’accepter.  Le  temps  est  venu  de  reformer  le  groupe  et  de  repartir  en
tournée. 
Cote: R EAM. 

Wyld (tome 2) - Rose de sang / Nicholas Eames - Paris : Bragelonne, 2019. 
Résumé : Tam Hashford en a assez de travailler dans la taverne de son quartier, de servir à
boire  à  des  mercenaires  connus  dans  tout  Grandual  et  d'écouter  les  bardes  chanter  de
glorieuses épopées à mille lieues de sa petite bourgade perdue. Alors quand Rose de Sang
arrive en ville à la tête de sa redoutable bande et qu'on propose à Tam de devenir leur barde, la
jeune fille n'hésite pas longtemps. Elle veut de l'aventure, eh bien ! elle va en avoir. Avec le
reste  du  groupe,  elle  s'engage  dans  une  quête  qui  ne  pourra  se  terminer  que  de  deux
manières : la mort ou la gloire.
Il est temps d'aller faire un tour du côté du Wyld.... 
Cote: R EAM. 

Quand je ne serai plus là / Linda Green - Paris : Préludes, 2020. 
Résumé : Depuis quelques jours, Jess Mount vit un véritable cauchemar. Son fil d'actualité
Facebook semble totalement déréglé, et la transpose dans un futur où... elle n'existe plus. Elle
serait  vraisemblablement  morte  dans  un  accident.  Mais  avant  cette  fin  tragique,  elle  se
découvre un petit ami, un mariage, et même un bébé. Pourtant lorsque de nouveaux messages
suggèrent qu'elle a été assassinée, le doute s'installe. Et s'il ne s'agissait pas d'une simple
blague mais de son véritable destin ?. 
Cote: R GRE. 

Elevation / Stephen King - Paris : Le livre de poche, 2019. 
Résumé  :  Dans  la  petite  ville  de  Castle  Rock,  les  rumeurs  circulent  vite.  Trop  vite.  C'est
pourquoi Scott Carey ne veut confier son secret à nul autre que son ami le docteur Bob Ellis.
Car avec ou sans vêtements, sa balance affiche la même chose, et chaque jour son poids
diminue invariablement. Que se passera-t-il quand il ne pèsera plus rien ? Scott doit également
faire face à un autre problème : les chiens de ses nouvelles voisines ont décidé que sa pelouse
était le lieu idéal pour faire leurs besoins. Entre le couple et Scott, la guerre est déclarée. Mais
lorsqu'il  comprend que le  comportement des habitants de Castle  Rock,  y  compris le sien,
envers les deux femmes mariées met en péril le restaurant qu'elles ont ouvert en ville, il décide
de mettre son « pouvoir » à contribution pour les aider.
Cote: R KIN. 



L'institut / Stephen King - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis,
jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans
une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres
portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ?
Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?. 
Cote: R KIN. 
  
Frankenstein ou Le Prométhée moderne / Mary Shelley - [Paris] : Gallimard, 2014. 
Résumé : 16 juin 1816. L'orage gronde. Dans une ville cachée au milieu des arbres, sur les
bords riants du lac de Genève, une petite société s'ennuie. Il y a deux poètes, Byron et Shelley,
leurs compagnes, Claire et Mary,  un médecin,  Polidori.  On se raconte d'horribles histoires,
selon la mode du temps. On décide même d'en écrire. Dans la nuit, la jeune Mary - elle n'a pas
encore 19 ans - ne peut dormir : elle rêve d'un hideux fantasme d'homme. Quelques jours plus
tard naissent Victor Frankenstein et sa créature. Récit d'une inquiétante nouveauté, vite porté à
la scène, très souvent ensuite à l'écran. Devenu si mythique que, dans l'esprit du public qui a
oublié Mary Shelley, le créateur et sa créature se sont confondus.
Cote: R SHE. 

Dracula / Bram Stoker - Paris : Le livre de poche, 1979. 
Résumé : Jonathan Harker, jeune et brillant clerc de notaire, se rend pour affaires dans les
Carpates,  où réside  son client,  le  comte Dracula.  Celui-ci  se révèle  un hôte  chaleureux et
prévenant, mais la curiosité incite Jonathan à pousser son exploration de l'immense château
toujours un peu plus loin. À travers les lettres qu'il lui envoie presque chaque jour, Mina, sa
jeune épouse restée à Londres, découvre qu'une effroyable réalité se tapit dans l'ombre de la
légende...
Cote: R STO. 

Demain les chats (tome 1) - Demain les chats / Bernard Werber - Paris : Albin Michel,
2016. 
Résumé : Pour nous une seule histoire existait : celle de l'humanité. Mais il y a eu la rencontre.
Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. 
Cote: R WER. 

Demain les chats (tome 3) - La planète des chats / Bernard Werber - Paris : Albin
Michel, 2020. 
Résumé : Affronter des hordes de rats impitoyables.  Faire alliance avec de stupides humains.
Circuler sur un fil entre les buildings de New York.
Désamorcer une bombe atomique...
Franchement, si j’avais su, parole de CHAT, je n’aurais pas traversé l’océan. 
Cote: R WER. 



ROMAN HEROÏC FANTASY

Les chroniques de Nicci (tome 2) -  Le linceul de l'éternité /  Terry Goodkind -
Paris : Bragelonne, 2018. 
Résumé : Après avoir repoussé l’attaque des Norukai, Nicci et ses compagnons, Nathan le
sorcier  déchu  et  Bannon  le  jeune  escrimeur,  se  lancent  dans  une  nouvelle  quête.  Leur
mission : rendre ses pouvoirs à Nathan, et, pour la magicienne, rien de moins que sauver le
monde. Guidés par la prophétie de la voyante Rouge, les trois voyageurs mettent le cap sur
Ildakar,  une  ville  fabuleuse  dissimulée  par  son  linceul  d’éternité.  Mais  les  sinistres
avertissements qui se dressent sur leur chemin - des têtes coupées de Norukai fichées sur des
piques, un monstre génétiquement modifié et une armée pétrifiée - ne sont qu’un avant-goût
des horreurs qui les attendent, dans une société qui se tient pour idéale.... 
Cote: R GOO. 
  
Les chroniques de Nicci (tome 3) - Le siège de pierre / Terry Goodkind -  Paris :
Bragelonne, 2019. 
Résumé : Alors que les émeutes font rage à Ildakar, le sorcier en chef Maxime, dépassé par les
conséquences de son double jeu, juge opportun de s’enfuir - en confiant à d’autres le soin de
réparer ses dégâts. Mais avant de disparaître il lève son sort de pétrification, portant ainsi un
dernier coup en traître à la ville. Décidés à reprendre leur route, Nicci, Nathan et Bannon sont
contraints de changer d’avis, car ils ne peuvent refuser de défendre la cité de légende. Or,
revenus à la vie contre toute attente, le général Utros et ses hommes rêvent de vengeance.
Après quinze siècles de sommeil, les conséquences menacent d’être dévastatrices.... 
Cote: R GOO. 

Les chroniques de Nicci (tome 4) - Cœur de glace noire / Terry Goodkind - Paris :
Bragelonne, 2021. 
Résumé :  Après  le  siège  d'Ildakar,  le  général  Utros  et  son  armée  sèment  la  terreur  dans
l'Ancien  Monde.  Bravant  la  faim  et  le  doute,  les  antiques  guerriers  fondent  sur  les  villes
côtières, où ils comptent se ravitailler... et faire un massacre. Prisonnier de Calvaire, le roi des
Norukai,  Bannon  est  rejoint  par  Lila  sur  la  galère  où  il  est  contraint  de  ramer  jusqu'à
l'épuisement. Ensemble, le jeune escrimeur et la Mora-Zith découvrent le plan dévastateur des
esclavagistes  :  lancer  sur  les  cités  déjà  menacées  par  Utros  la  plus  grande  armada  de
l'histoire. Pris en tenaille, les défenseurs n'auront plus qu'à choisir leurs bourreaux.... 
Cote: R GOO. 

Rois du monde (tome 1)  -  Même pas mort  /  Jean-Philippe Jaworski -  Paris :
Gallimard, 2013. 
Résumé : Je m’appelle Bellovèse, fils de Sacrovèse, fils de Belinos. Pendant la Guerre des
Sangliers,  mon oncle Ambigat a tué mon père. Entre beaux-frères, ce sont des choses qui
arrivent. Surtout quand il s’agit de rois de tribus rivales... Ma mère, mon frère et moi, nous
avons été exilés au fond du royaume biturige. Parce que nous étions de son sang, parce qu’il
n’est guère glorieux de tuer des enfants, Ambigat nous a épargnés.
Là-dessus, le temps a suivi son cours. Nous avons grandi. Alors mon oncle s’est souvenu de
nous. Il a voulu régler ce vieux problème : mon frère et moi, il nous a envoyés guerroyer contre
les Ambrones. Il misait sur notre témérité et notre inexpérience, ainsi que sur la vaillance des
Ambrones. Il avait raison : dès le début des combats, nous nous sommes jetés au milieu du
péril. Comme prévu, je suis tombé dans un fourré de lances. Mais il est arrivé un accident. Je
ne suis pas mort. 
Cote: R JAW. 



Dragon Blood (tome 2) - La légion des flammes / Anthony Ryan - Paris : Bragelonne,
2018. 
Résumé : Des siècles durant, le Syndicat Négociant d’Archefer s’est appuyé sur le sang de
drac - et sur les pouvoirs qu’il confère aux Sang-bénis - pour protéger son empire. Mais cette
manne  précieuse  est  venue  à  manquer...  Lancé  à  la  poursuite  du  légendaire  drac-Argent,
Claydon Torcreek a découvert que celui-ci n’avait qu’une ambition : asservir le monde des
hommes, à l’aide de son armée d’esclaves altérés. Guidés par une vision, Clay et l’officier de
marine  renégat  Hilemore  détournent  un  navire  de  guerre  et  mettent  le  cap  sur  les  eaux
polaires,  à la recherche d’un secret ancestral  qui leur offrira peut-être la clé de la victoire.
Infiltrée en territoire ennemi,  l’espionne devenue diplomate Lizanne Lethridge s’efforce elle
aussi de trouver des armes pour affronter leur ennemi. Alors que le monde s’embrase et que
couvent  les  feux  d’une  révolution,  ce  trio  représente  malgré  lui  l’ultime  espoir  de  la
civilisation... 
Cote: R RYA. 

Dragon Blood (tome 3) - L'empire des cendres /  Anthony Ryan - Paris : Bragelonne,
2019. 
Résumé : La horde du drac-Argent trace un sillon sanglant à travers le monde, ne laissant
derrière elle que des cendres fumantes. Des milliers d'innocents ont déjà succombé à son
appétit de conquête et bien d'autres vont suivre. Seuls Claydon Torcreek et Lizanne Lethridge
se dressent encore entre la fureur dévastatrice du drac et la fin de leur peuple. Avec l'aide
d'alliés inattendus, il leur faut se tourner vers le passé et percer le mystère intemporel qui,
seul, leur permettra d'inverser le cours du raz-de-marée mortel qui s'annonce... Les armées se
heurtent  et  d'anciens  secrets  sont  révélés  dans  L'Empire  des  cendres,  l'époustouflante
conclusion de la saga Dragon Blood. 
Cote: R RYA. 


