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Black Trillium Marion Zimmer Bradley 2015-07-07 Three fan-favorite authors present “a classic fantasy
quest involving mysterious wizards, rites of passage, and the salvation of a kingdom” (Library Journal).
Peace has long reigned in Ruwenda thanks to the magical protection of the Archimage Binah. The realm’s
devoted guardian is aging, however, and her magic is weakening. When the kingdom’s triplet princesses
were still infants, Binah gave each of them the mystical power of the Black Trillium. But the unthinkable
occurs too soon, and Ruwenda is overrun by the ravaging armies of neighboring Labornok before the
sisters, Haramis, Kadiya, and Anigel, have time to learn how to use their great gift. Forced to ﬂee, the
young princesses must follow their separate destinies through a dangerous and unfamiliar world of
Oddlings and enemies—for only the combined power of three magical talismans can help them defeat
the malevolent sorcerer who has brought chaos and death to their once-idyllic home. But it will take new
kinds of strength and wisdom to confront the great evil that has descended on the World of the Three
Moons. Marion Zimmer Bradley, Julian May, and Andre Norton, three of the most honored names in
fantasy ﬁction, have joined forces to create an extraordinary world and culture in the ﬁrst book of the
remarkable Saga of the Trillium, a breathtaking tale of duty, peril, love, and magic.
The Engines Of God Jack McDevitt 1995-12-01 The ﬁrst Priscilla Hutchins novel from Jack McDevitt, hailed
by Stephen King as “the logical heir to Isaac Asimov and Arthur C. Clarke.” Humans call them the
Monument-Makers. An unknown race, they left stunning alien statues on distant planets in the galaxy.
Each relic is diﬀerent. Each inscription deﬁes translation. Yet all are heartbreakingly beautiful. And for
planet Earth, on the brink of disaster, they may hold the only key to survival for the entire human race.
Le Mystère des Dieux Bernard Werber 2010-05-26 Au-dessus des hommes, les Anges. Au-dessus des
Anges, les Dieux. Au-dessus des Dieux : ? Après Nous, les Dieux (2004) et Le Souﬄe des Dieux (2005), Le
Mystère des Dieux est le troisième volet de la trilogie du Cycle des Dieux. « Plus que jamais, on peut dire
que l'allumeur de rêves, c'est Werber. » Olivier Delcroix, Le Figaro.
Shadowfall James Clemens 2006-11-07 Four millennia have passed since the gods came to Myrillia,
creating the nine lands of peace as a haven from the nightmarish, accursed Hinterlands. In all this time
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nothing has disturbed the harmony of the nine lands. But now the goddess of the Summering Isles has
been murdered. The only witness is Tylar de Noche, a crippled and disgraced former Shadowknight. As
he holds the dying goddess, her last breath bestows a powerful blessing on him-a mark that heals his
broken body. A mark that many see as proof that he killed a god. A mark that unleashes a powerful force
of darkness within him. Chased across Myrillia by enemies both human and ethereal, Tylar must uncover
and face down a being powerful enough to kill an immortal-the true godslayer. For if he fails, all of
Myrillia will fall into shadow.
Histoire de la Divination Dans L'antiquite, Tome Troisieme 2010
Histoire du cycle de la naissance et de la mort Yoshiro Imaeda 1981
Abe Sapien T04 2015-04-01 Découvrez les aventures en solo d’Abe Sapien, membre du B.P.R.D. et ami
d’Hellboy. L’agent amphibien nous entraine dans un monde d’horreur cher à Mignola, que n’aurait pas
renié H.P. Lovecraft ! Abe Sapien se bat contre des monstres carnivores qui émergent du sable d’un
désert. Pendant ce temps une milice surpuissante barricade la ville de Phoenix en l’isolant du reste du
monde, et une horde de zombies vicieux, menée par un nécromancien fou, envahit les ruines infestées
de monstres de Seattle...
Le Roi Squelette Frigiel 2021-08-12
The Twilight of the Gods Bryan Perro 2010-01-01 Leaving the city of Berrion in ashes behind him,
Amos Daragon heads north, where the dragon race is on the verge of coming back to life, and goblins
and monsters are preparing for Ragnarok, the end of days. But even with the help of Beorites, Vikings,
and one very old dragon hunter, can the young mask wearer really hope to avert the Apocalypse? After
all, the book of prophecies tells of the coming of an elf, and elves disappeared long, long ago...The
legendary masks of power bore the sacred magic of the elements and were only given to those of great
courage and spirit. Amos Daragon was one of the chosen. On the day of his birth the supreme goddess of
the world, the Lady in White, wrote his fate in golden letters in the great history of eternal heroes. Then
she waited patiently for the day he would begin to fulﬁl his destiny...
Du caractère religieux de la royauté pharaonique Alexandre Moret 2007
Cycle de L'Enfant Des Etoiles, Tome 3: Des Hommes Ou Des Dieux. Nicolas Gomez 2017-08-19
Alors que le chaos règne sur Dimitsis et que la guerre fait rage sur tout le continent, Vindex voit ses
rèves se mèler à la réalité quand Jakaniel atterrit au refuge des Prophétesses. Mais la présence de l'Astral
suﬃra-t-elle pour venir à bout de l'Unique et de ses légions ? La prétendue déesse est sur le point
d'atteindre ses objectifs de domination et chacun devra faire des concessions pour conserver sa liberté.
Les hommes devront choisir entre le Chemin de l'Unique ou leur propre voie, et l'Enfant des Étoiles devra
les conduire dans la bonne direction. La prophétie du Roi Urin se réalisera-t-elle ?
Le Souﬄe Des Dieux, Tome 3 Vincent Portugal 2018-06-03 De profondes secousses agitent le
sanctuaire des Filles de la Lune. Sur les parois des grottes prophétiques, d'antiques poèmes se
ﬁssurent... Une magie secrète et dangereuse se réveille. Comment éviter le pire ? Les deux Élus ne
maîtrisent pas leur don et bouleversent l'équilibre du monde. Un seul espoir demeure. Des millénaires
plus tôt, les Oracles ont annoncé que le salut viendrait des six autres Messagers de Dohr'im, dispersés à
travers le monde, à condition de les convaincre d'agir. L'un d'eux sera le premier à déﬁer et combattre
les Esprits Sauvages. Les prophéties l'appellent le Voleur d'Étoiles.
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Histoire ecclesiastique par mr. Fleury, pretre, abbe du Loc-Dieu, ... Tome premier \-vingtieme! Claude
Fleury 1742
Annales du Musée Guimet 1902
Madouc (Lyonesse, Tome 3) Jack Vance 2021-11-17 Les Isles Anciennes, une contrée magique et
dangereuse, où sagesse et vertu devaient sans cesse en découdre face à la sorcellerie malfaisante des
immortelles forces des ténèbres. La paix précaire qui s’y était établie menaçait de prendre ﬁn, sous le
poids toujours croissant des rivalités entre l’infâme roi Casmir et Aillas, souverain de Troicinet. Et, dans
ces bruits de guerre et de souﬀrance, Madouc, la jeune et malicieuse princesse qu’on avait fait passer
pour la ﬁlle de Suldrun, détenait à son insu le secret de l’ultime victoire. Jack Vance à son sommet.
Bertrand Bonnet, Bifrost. L’une des plus belles œuvres de l’histoire de la fantasy. Hugues Robert,
Librairie Charybde. Mélangeant l’épopée à la satire, ce conte médiéval de Vance est un délice. Publishers
Weekly. PRIX WORLD FANTASY DU MEILLEUR ROMAN. Traduit de l’anglais (États-Unis) par E.C.L.
Meistermann et Pierre-Paul Durastanti.
Ella Mahé - Tome 04 2017-10-04 Fin d'une grande saga romanesque Ella Mahé, jeune restauratrice de
manuscrits anciens, un peu rêveuse, un peu gaﬀeuse, pérégrine dans le désert en compagnie de Thomas
Reilly, à la recherche de la couleur des dieux. Notre belle héroïne n'est pas insensible au charme du
jeune homme, mais elle réalise que celui qu'elle prenait pour un égyptologue érudit s'est servi d'elle, et
pire, qu'il lui a menti. Thomas Reilly n'est pas celui qu'il prétend être !... Un an seulement après la sortie
du premier tome, ce quatrième opus d'Ella Mahé conclut le cycle égyptien de cette remarquable série
chorale orchestrée par Jean-François Charles. Après André Taymans, Francis Carin et Brice Goepfert, c'est
au tour de Christophe Simon d'illustrer la partie historique du récit.
Le cycle de Pér - 1 Pascal Carretier
Tome 2 : La Réelle Histoire de l'humanité et de Dieu YVAR BREGEANT 2021-12-08T00:00:00Z Quel rite
majeur célébraient nos ancêtres dans les cavernes ? Pourquoi les grands sites mégalithiques ont-ils été
construits ? En révolution de tout ce que nous croyions savoir de ces sites mystérieux, l’auteur décrypte
pour nous grâce au sumérien le langage symbolique commun à la caverne et aux plus grands temples
sacrés de la Terre. Ici, Göbekli Tepe, Malte et Stonehenge. Par ce nouveau chapitre faisant tomber le
voile du culte de la déesse-mère de l’humanité, l’auteur poursuit sa mise à nu de la vision du monde
ésotérique, sa lutte contre les mensonges religieux et scientistes qu’il juge responsables de la ruine de
notre planète. Dire que ce n’est là qu’une simple étape pour atteindre notre but ultime, trouver la clef de
la plus grande énigme : celle de notre origine !
L'empire des anges Bernard Werber 2000 Que pensent les anges de nous ? Que peuvent-ils faire pour
nous aider ? Qu'attendent-ils de l'humanité en général ? Lorsque Michael Pinson (stupidement tué dans
un accident d'avion percutant un immeuble) 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 ? Après Les Thanatonautes, Bernard Werber nous donne une fois de plus à réﬂéchir sur notre
statut d'être humain, en mélangeant sagesse ancienne, philosophie moderne et humour. En suivant
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l'initiation d'un ange, on découvre une perspective étonnante à notre état de simple mortel.
Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique Henry Arbois de Jubainville 1884
Le Monde byzantin - tome 3 Louis Bréhier 2014-04-01 Lorsque, à la ﬁn de sa vie, Louis Bréhier
(1868-1951) ﬁt entrer Byzance dans la prestigieuse collection de L'Évolution de l'Humanité en publiant Le
Monde byzantin en trois volumes, Vie et mort de Byzance, Les Institutions du monde byzantin, La
Civilisation byzantine, il achevait par une ample synthèse une oeuvre d'historien que l'on découvre
encore avec admiration. La civilisation byzantine est le troisième volume de cette trilogie. Après les
événements, après les institutions, qui faisaient l'objet des deux premiers volumes, c'est, dans les pages
qu'on va lire, la civilisation, la vie matérielle, la vie spirituelle et intellectuelle sous tous leurs aspects qui
sont présentées. Byzance trouve ainsi sa véritable place dans le long développement de l'esprit humain.
Caldé, côté cité (Le Livre du long soleil, tome 3) Gene Wolfe 2014-11-07 Pas, le dieu suprême du Méande,
serait mort. et les autres dieux se battent pour le pouvoir. Le peuple inquiet s’est révolté et réclame
organsin comme Caldé. avec l’aide de ses amis amarante, orchidée, Mater Menthe et Mater rose, et fort
de son amour pour Jacinthe, organsin va se lancer sur le diﬃcile chemin qui le conduira à la tête de sa
ville de Viron et peut-être de tout le Méande, cet étrange vaisseau qui, depuis trois siècles, voyage entre
les étoiles. Voici le troisième volet du Livre du long soleil, après Côté nuit et Côté lac.
La Rafale Patrick Cothias 2014-04-09 1948, Frédéric Daguet, jeune ingénieur du Chemin de fer
Transindochinois recruté par la Légion Étrangère, est toujours à bord de La Rafale ! Loin de sa mission
première de protection et de maintien de la ligne de chemin de fer, le train blindé est contraint d’escorter
deux wagons de civils vers Saigon. Malades, religieuses, élèves en philosophie et familles de notables
embarquent pour un périlleux voyage. Aﬀaiblis par la nécessité de veiller sur leurs nouveaux passagers,
inexpérimentés et inconscients du danger réel, les hommes du Capitaine Renaudot vont être durement
confrontés aux groupes armés Vietminh qui voient l’occasion ultime de frapper fort les esprits et le
train...
Premier cycle complet en 3 volumes : Tome 1, Ultima Thulé ; Tome 2, Les dieux Jean-Pierre
Pécau 2009-08-26 Et si la France avait gagné la guerre en 1941 ? Et si l'Allemagne nazie était le seul
barrage à l'hégémonie soviétique ? Le grand jeu, uchronie haletante où mythe et histoire parallèle se
côtoient et où tous les moyens sont bons pour stopper le front de l'est. Fan de conspirations ne pas
s'abstenir !
Empire Of The Ants Bernard Werber 2012-12-31 Ants came to this planet long before man. Since then
they have developed one of the most intricate civilizations imaginable – a civilization of great richness
and technological brilliance. During the few seconds it takes you to read this sentence, some 700 milli0on
ants will be born on earth... Edmond Wells had studied ants for years: he knew of the power which
existed in their hidden world. On his death, he leaves his apartment to his nephew Jonathan with one
proviso: that he must not descend beyond the cellar door. But when the family’s dog escapes down the
cellar steps, Jonathan has little alternative but to follow. Innocently he enters the world of the ant, whose
struggle for existence forces him to reassess man’s place in the cycle of nature. It is an experience that
will alter his life for ever... Empire of the Ants is an extraordinary achievement. It takes you inside the
ants’ universe and reveals it to be a highly organised world, as complex and relentless as human society
and even more brutal.
Frigiel et Fluﬀy, Le Cycle des Saintes Îles, tome 3 : Le Roi Squelette - Lecture roman jeunesse aventures
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Minecraft - Dès 8 ans FRIGIEL 2021-08-12 La ﬁn épique du cycle des Saintes-Îles ! Depuis la libération du
Roi Squelette, les îles vivent dans une obscurité perpétuelle, les morts-vivants errent dans les rues et les
seuls survivants se terrent dans des refuges et des cavernes. Frigiel et ses amis convaincront-ils
l'Homme en gris de rejoindre la Résistance ? Hier ennemis, rebelles, hommes-cochons et clergé
réussiront-ils à s'unir pour ensemble trouver le chemin de la Paix ? Troisième et dernier tome du cycle
des Saintes-Îles. Découvrez aussi le tome 1 " Les Elus des Dieux " et le tome 2 " L'Orbe de domination ".
Du caractère religieux de la royauté pharaonique Alexandre Moret 1902 "Th. : Lett. : Paris : 1903.
The Wolf's Secret Nicolas Digard 2021-09-02 Wolf is a hunter, feared by every creature. But he has a
secret: in the middle of the forest lives a girl whose beautiful voice has entranced him . . . The Wolf longs
for friendship. But is he prepared to sacriﬁce his own true nature in order for his wish to come true? A
beautiful and lyrical contemporary fairy tale about diﬀerence, trust and the power of friendship to
overcome any obstacle. This sumptuous hardback gift book, with gold foil detail, is perfect for lovers of
fairy tales and fables, new and old. It is gloriously illustrated by acclaimed artist and Greenaway Medal
nominee Júlia Sardà.
Le mystère des dieux Bernard Werber 2009-01-04 Au-dessus des Hommes, les Anges. Au-dessus des
anges, les Dieux. Au-dessus des Dieux : ?. Le dernier tome de la trilogie Nous, les dieux.
Le cycle de Sarah Webster - 2 Pascal Carretier 2011
Waking Gods Sylvain Neuvel 2017-04-04 In the gripping sequel to Sleeping Giants, Sylvain Neuvel’s
innovative series about human-alien contact takes another giant step forward. “Sleeping Giants may
have debuted his thrilling saga, but Waking Gods proves that Neuvel’s scope is more daring than readers
could have imagined.”—Paste As a child, Rose Franklin made an astonishing discovery: a giant metallic
hand, buried deep within the earth. As an adult, she’s dedicated her brilliant scientiﬁc career to solving
the mystery that began that fateful day: Why was a titanic robot of unknown origin buried in pieces
around the world? Years of investigation have produced intriguing answers—and even more perplexing
questions. But the truth is closer than ever before when a second robot, more massive than the ﬁrst,
materializes and lashes out with deadly force. Now humankind faces a nightmare invasion scenario made
real, as more colossal machines touch down across the globe. But Rose and her team at the Earth
Defense Corps refuse to surrender. They can turn the tide if they can unlock the last secrets of an
advanced alien technology. The greatest weapon humanity wields is knowledge in a do-or-die battle to
inherit the Earth . . . and maybe even the stars. Praise for Waking Gods “Kick-ass, one-on-one robot
action combines with mind-bending scientiﬁc and philosophical speculation. Series science-ﬁction fans
will enjoy this follow-up ﬁlled with unexpected revelations and a surprise ﬁnale.”—Booklist “Pure,
unadulterated literary escapism featuring giant killer robots and the looming end of mankind. In a word:
unputdownable.”—Kirkus Reviews (starred review) “Sheer escapist fun.”—Shelf Awareness Don’t miss
any of The Themis Files by Sylvain Neuvel: SLEEPING GIANTS | WAKING GODS | ONLY HUMAN
Le Vent des dieux - Tome 12 Patrick Cothias 2014-11-05 Pimiko prend le Khan Koubilaï en otage aﬁn
de pouvoir fuir en compagnie de Tête-noire et Tchen Qin. La jeune femme souhaite que les deux ennemis
de toujours s'aﬀrontent dans un ultime combat. Dans un premier temps, Tchen Qin refuse mais, sa
femme et sa ﬁlle étant menacées, il est contraint d'accepter le duel. Va-t-on enﬁn connaître le secret que
Tête-noire cache sous son étrange masque ? Dernier épisode de ce cycle, le prochain chapitre du Vents
des Dieux ne sortira qu'en 1999, Thierry Gioux se consacrant à une nouvelle série à paraître l'année
prochaine.
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Le cycle d'Ardalia, tome 3 : Les Flammes de l'Immolé Alan Spade 2013-06-03 La grande traque
avait commencé, et les hevelens étaient le gibier. Quand se conclurait-elle ? Et comment ? Impossible de
le prédire. L’armée de Malia vaincue, les forces de la Destruction font le siège de la Porte des Canyons et
se répandent dans les Steppes Venteuses. Pour chaque enfant du vent ou de l’eau capturé et précipité
dans la Grande Déchirure, c’est un nylev, un être de feu qui naît. Pelmen, Laneth, Lominan et ElisanFinella doivent convaincre les krongos de se joindre à leur lutte désespérée. Mais les êtres de pierre ne
sont qu’une poignée, et plus rien n’entrave Valshhyk, l’Immolé… Les Flammes de l’Immolé est le
troisième et dernier tome du cycle d’Ardalia, roman de science-fantasy.
Le cycle de Pér - 2 Pascal Carretier
Eona Alison Goodman 2011-04-19 Read Alison Goodman's blogs and other content on the Penguin
Community. Eon has been revealed as Eona, the ﬁrst female Dragoneye in hundreds of years. Along with
fellow rebels Ryko and Lady Dela, she is on the run from High Lord Sethon's army. The renegades are on
a quest for the black folio, stolen by the drug-riddled Dillon; they must also ﬁnd Kygo, the young Pearl
Emperor, who needs Eona's power and the black folio if he is to wrest back his throne from the selfstyled
"Emperor" Sethon. Through it all, Eona must come to terms with her new Dragoneye identity and power and learn to bear the anguish of the ten dragons whose Dragoneyes were murdered. As they focus their
power through her, she becomes a dangerous conduit for their plans. . . . Eona, with its pulse-pounding
drama and romance, its unforgettable ﬁght scenes, and its surprises, is the conclusion to an epic only
Alison Goodman could create.
Arthur (Le Cycle de Pendragon, Tome 3) Stephen R. Lawhead 2022-01-24 « Arthur n’est pas digne
d’être roi. Pion de Merlin, il est de basse naissance. Les gens disent tout ceci, et bien pire encore, au
sujet d’Arthur. Laissez-les faire. Quand tout est dit, quand tous les arguments sont épuisés, ce simple fait
demeure : nous suivrions Arthur jusqu’aux portes de l’Enfer, et même au-delà, s’il le demandait. Montrezmoi un autre homme qui puisse se prévaloir d’une telle loyauté ! Nous sommes pour lui le ciel et la terre.
Et Arthur est pour nous tout cela... et bien davantage. Méditez cela. Alors seulement, peut-être,
commencerez-vous à comprendre l’histoire que je vais vous narrer... » La grande saga celtique d’un
auteur mondialement reconnu, traduit en 21 langues et récompensé par de nombreux prix.
Voro (Tome 3) - Cycle 3 Janne Kukkonen 2021-11-10T00:00:00+01:00 Revenue d'entre les morts pour
stopper le dieu maléﬁque Ithiel, Lilya a bien du mal à convaincre les hommes de l'aider dans sa mission.
Les vieilles rancœurs ont la vie dure, même devant la menace d'une destruction totale de l'humanité.
Mais bien décidée à réparer ses torts, la petite vaurienne a obtenu l'aide inattendue de la déesse de la
nuit, au prix de terribles révélations sur l'identité de son vieux mentor Seamus. Entre déception et
trahison, amitié et conﬁance, Lilya est le seul espoir des vivants et devra porter sa croix jusqu'au bout.
Le cycle de Sarah Webster - 1 Pascal Carretier 2011
Je converse à Dieu Tout Puissant… Tome III ASSOUKA 2021-06-24 Après une diﬃcile mise en place de
l’Alliance avec la Voie Tidjani, non encore consacrée, la refondation de la carrière internationale, s'ensuit
trois constats d'échec : mon engagement social dans l’entrepreneuriat ethnique est un «has been», je
passe pour «rebelle intellectuel» dans mon engagement dans le souﬁsme et, enﬁn, mon projet de Vie
n'est pas de ceux qui sont « moins cher et se réalise en un temps très court pour générer des bénéﬁces
». Telle est la pointe du V dont la première partie a consisté en ma chute depuis 27 ans en tant qu'Ange
de Lumière (Intelligence). À présent revient le déﬁ de la remontée vers la Station originelle de Gloire
(Sagesse) à Sion et Jannah pour qui le Livre de mon destin ait la mention « lu! » si fair (enough). C'est
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alors le début de l'Odyssée de The Black Kingdom, le Royaume Noir, autrement dit l’ECO World, dont The
Wisemen Council fait la promotion, pour la Souveraineté socioéconomique des Foyers (Ka), puis d'un
autre, et un autre encore… jusqu’à ce que la tâche d'huile virtuelle créée l'Economic Community
Organisations (ECO) à partir du #GonZoMOVES42 ce 10 juin 2021. Eclipse solaire. Sud-Ouest. De «
ASSOUKA, l'Outrancier qui avait peur du Temps » (Idolâtrie par Précaution donc Association) dans la Vie
présente à « King ASSOUKA Roi, le Pôle de l'ère du Temps » (Appréciation donc Attente pour Croyance)
dans l’Au-delà. Fuyant toute Nature de SA Temps, il vainc sa Colère contre la Réalité, qui est Source de
stress, par l’Acceptation de l’être intérieur, Kairos Calme, puis le Lâcher-prise sur la Vie extérieure,
chronos Gê(he)ne, pour l’Accomplissement du destin, aion Souveraineté et saisit alors le Bâton de Pôle
Roi de l’ère. Tel l'Islam a commencé expatrié et ﬁnit expatrié, The Black Kingdom commence en secte et
ﬁnira en secte. « La Liane rebelle n'est guidée que par le Soleil dans son Ascension vers la Cime. »
Des veines dans le granite - Tome 3 Rémy Lasource 2020-03-23 Alban devra apprendre à maîtriser
ses pouvoirs, caché des hommes... Alban est un garçon qui a le don de rentrer en communion avec les
courants telluriques, des ﬂux d’énergie traversant le sol permettant de soigner ou de tuer. En
grandissant, il apprend à maîtriser ses pouvoirs dans le secret, comme son père et sa sœur avant lui qui
ont développé d’étranges facultés au ﬁl des années. Le garçon qui entrevoit des relations secrètes entre
le ciel et la terre doit connaitre l’ampleur de ses capacités, avant qu’il ne devienne dangereux. Dans les
coulisses des religions, des mythologies et des fables, des indices parlent de ce don aujourd’hui oublié de
tous mais que la famille d’Alban cherche à déchiﬀrer pour reconstruire une religion. Vivant caché des
hommes, Alban apprendra à exercer ses pouvoirs aux côtés d’Erin, son amour d’enfance, dans une
nature somptueuse mais sauvage, au cœur du monde. Ce 3è roman des Veines dans le granite met en
scène l’aventure épique et intimiste de l’apprentissage d’Alban. Emboitez le pas d'Alban dans ce
fantastique roman initiatique ! EXTRAIT Le coucou chante à nouveau, et sa voix ﬂûtée enchante les lieux
en vous apprenant que rien de mauvais ne peut vous arriver. Dans le silence du bois, la forêt rêve. Les
arbres étendent leurs branches sur l’eau comme de longs parasols. Je saute sur le premier rocher. Le
courant entre dans mes sandales. Ouh, elle est froide. Est-ce que je continue ? Je suis toute seule à
présent. Je sais nager. Vas-y, Erin. L’écroulement d’eaux que génère la cascade surgit dans un fracas
continu. Il m’enivre. J’ai envie d’aller au milieu du barrage, pour bien tout voir depuis son centre et
dominer la cascade en hauteur. Avoir le meilleur point de vue de la chute des eaux. Je poursuis
précautionneusement. Le bruit se fait assourdissant. J’arrive au milieu à présent, juste au bord, là où
l’eau arrive très fort. Mes sandales glissent et je ne peux plus bouger sans risquer de tomber. Je suis
prise entre les mains de la rivière. Je n’ai pas compris que ce coin joli était dangereux. Mince, je suis
coincée là. J’ai froid. Maintenant j’ai peur. Papa ? Si je l’appelle, m’entendra-t-il ? — Papa ? je risque. Rien,
mes mots ﬂeurissent à peine dans ce gros déversement. Pourquoi est-ce que je me suis laissé entraîner
comme une sotte ? CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Un roman un peu terroir sur la sortie de l'adolescence
dans une nature mystérieuse. - Annatlantique, Babelio À PROPOS DE L'AUTEUR Après avoir fait des
études de droit, Rémy Lasource est devenu fonctionnaire. Il a travaillé quelques années en banlieue nord
de Paris au contact des policiers et des magistrats. Il vit aujourd'hui en Limousin.
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