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Le cycle des princes d'Ambre (Tome 6) - Les Atouts de la Vengeance Roger
Zelazny 2015-03-01T00:00:00+01:00 Des neuf enfants d'Oberon, c'est à présent
Random qui règne sur Ambre depuis la défaite des forces du Chaos. Corwin a
disparu, on le croit mort ou privé de raison. Son fils Merlin mène depuis huit
ans une existence apparemment paisible sur l'Ombre-Terre, sous le nom de Merle
Corey. Mais chaque année, à date fixe, un mystérieux personnage tente de
l'assassiner. Et peu à peu s'accumulent les preuves d'une machination visant à
détruire pour toujours la magie d'Ambre... Un nouveau cycle commence, celui de
Merlin.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 1) - Les neuf princes d'Ambre Roger Zelazny
2014-11-18T00:00:00+01:00 Un amnésique s'échappe d'un hôpital psychiatrique
après avoir découvert le nom de la personne qui l'a fait interner : Flora, sa
propre soeur. Celle-ci lui révèle qu'il se nomme Corwin, et qu'il est l'un des
neuf frères qui se disputent le pouvoir au royaume d'Ambre, le seul monde réel
dont tous les autres sont des reflets, des ombres ; que les princes d'Ambre ont
la faculté de parcourir ces univers parallèles par la puissance de leur seule
volonté. Recouvrant peu à peu la mémoire, Corwin entame un périlleux voyage en
direction d'Ambre, glissant d'ombre en ombre dans le but de disputer au
prestigieux Éric, le plus brillant des princes, le trône du royaume.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 9) - Chevalier des ombres Roger Zelazny
2015-03-01T00:00:00+01:00 Au terme de l'affrontement titanesque qui l'a opposé
à Jurt, son demi-frère ennemi, Merlin a reconnu en Masque, le sorcier qui
l'accablait de ses facéties, un être cher qu'il croyait définitivement disparu.
Mais Merlin n'a guère le temps de s'en réjouir : projeté dans l'espace
déroutant qui s'étend entre les ombres, le voici confronté aux simulacres de
tous ceux qui, un jour, ont foulé la Marelle ou son équivalent chaotique, le
Logrus. D'où proviennent ces simulacres ? Pourquoi lui demandent-ils de choisir
entre Ambre et les Cours du Chaos ? Dans la partie d'échecs qui voit
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s'affronter des forces au-delà de l'entendement humain, une incroyable
révélation attend le fils de Corwin...
Le cycle des Princes d'Ambre Coffret 5 volumes : Les neuf princes d'Ambre.
Roger Zelazny 2002-11-19
The Seventh Gate Margaret Weis 2007-12-18 The Seventh Gate is the thrilling
conclusion to the New York Times bestselling Death Gate Cycle by Margaret Weis
and Tracy Hickman. In this tale of treachery, power, and heroism, Alfred,
Haplo, and Marit embark on a journey of death and discovery as they seek to
enter the dreaded Seventh Gate. Encountering enemies both old and new, they
unleash a magic no power can control, damning themselves to an apocalypse of
unimagined proportion in a final struggle between good and evil.
In the Rift Marion Zimmer Bradley 1999 Determined not to take a death threat
lying down, Kate Beacham finds herself in the mythical world of Glenraven,
which she must save in order to preserve her own life
Les Atouts de la Vengeance ; Le sang d'Ambre ; Le signe du Chaos ; Chevalier
des Roger Zelazny 2016-10-03 Des neuf enfants d'Oberon, c'est à présent Random
qui règne sur Ambre. Corwin a disparu, on le croit mort ou privé de raison. Son
fils Merlin mène depuis huit ans une existence apparemment paisible sur l'ombre
Terre. Mais chaque année, à date fixe, un mystérieux personnage tente de
l'assassiner.
Littérature de la pop culture Thomas Olivri 2018-10-31 Découvrez dans un beau
livre les portraits des plus grands auteurs de la pop culture, et leurs œuvres
décryptées. Avec des illustrations inédites, retrouvez les figures majeures de
la fantasy (J.R.R. Tolkien, J. K. Rowling, George R. R. Martin...), de la
science-fiction (Wells, K. Dick, Asimov, Orwell, Bradbury), du fantastique
(Lovecraft, Bram Stoker, Oscar Wilde ou Stephen King) et du roman d'aventure
(Kipling, Conan Doyle, Verne...)
Nine Princes in Amber Roger Zelany 1982
LES ATOUTS DE LA VENGEANCE Roger Zelazny 1999-12-16 Des neuf Princes d'Ambre,
c'est à présent Random qui gouverne le monde dont tous les autres, notre Terre
comprise, ne sont que des ombres. Corwin, lui, a disparu, on le croit mort ou
privé de raison Son fils, Merlin, mène depuis huit ans à San Francisco une
existence qui serait paisible si un personnage mystérieux ne tentait de
l'assassiner une fois l'an, à date fixe. Un nouveau cycle commence, celui de
Merlin.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 7) - Le sang d'Ambre Roger Zelazny
2015-03-01T00:00:00+01:00 Trahi par son meilleur ami, emprisonné dans une
grotte de cristal qui le privait de ses pouvoirs, Merlin ne doit sa liberté
qu'à l'intervention de la femme qui a juré sa perte. Contraint pour la sauver à
son tour de voyager d'ombre en ombre, le fils de Corwin aura besoin de tout son
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talent de magicien pour braver mille périls : mages espiègles tapis dans les
replis de la réalité, tueurs à gages surgis d'une ruelle obscure, torrents de
fleurs jaillis du néant... À qui peut-il accorder sa confiance ? De qui doit-il
se méfier ? La conduite ambiguë de son entourage ne lui laisse d'autre choix
que d'affronter, seul, les mystères de l'univers d'Ambre.
Sign of Chaos Roger Zelazny 2001-02-01 Following the cliffhanger ending of
Blood of Amber, Merlin is stranded in a surrealistic Alice in Wonderland-esque
bar where the Mad Hatter serves cocktails. Managing to escape, Merlin meets new
family members -- one of whom is intent on killing him. As events escalate,
Merlin finds himself surrounded by his worst enemies including his exgirlfriend -- back from the dead.
Chevalier des ombres Roger Zelazny 1991-01-01
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 8) - Le signe du Chaos Roger Zelazny
2015-03-01T00:00:00+01:00 Tout peut arriver lorsqu'on appartient à l'illustre
famille des Princes d'Ambre. Par exemple, comme Merle Corey en fait
l'expérience, se retrouver projeté dans un univers digne d'Alice au pays des
merveilles. Une situation qui n'est pas forcément désagréable. Mais quand un
monstrueux Jabberwock surgit du décor pour se lancer à votre poursuite, qu'il
est de surcroît rejoint par un Ange Igné de la dernière férocité, vous êtes en
droit d'estimer que le Chaos a d'étranges façons de vous faire signe ; et qu'il
est temps de mettre hors d'état de nuire des ennemis capables de vous débusquer
jusque dans les rêves d'autrui. Encore faut-il les démasquer, démêler le vrai
du faux, le traître de l'allié, dans un monde de plus en plus semblable à un
gigantesque palais des glaces.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 10) - Prince du Chaos Roger Zelazny
2015-03-01T00:00:00+01:00 Sa mère est la sorcière du Logrus. Son père le
champion de la Marelle. Sommé de choisir entre l'Ordre et le Chaos, Merlin
Corey saura-t-il préserver l'équilibre d'un univers de plus en plus malmené par
la lutte sans merci qui oppose les deux puissances antagonistes ? Parviendra-til à sauver la dame de ses pensées, dont l'orbite héberge un Joyau susceptible
de donner la victoire définitive à l'un ou l'autre camp ? Dixième et dernier
acte d'une tragédie aux dimensions shakespeariennes, Prince du Chaos dévoile
les ultimes secrets d'un extraordinaire univers d'ombres et de lumière. Un
final flamboyant de bruit et de fureur.
La main d'Oberon Roger Zelazny 2001-02-01 Un péril mortel menace le royaume
d'Ambre. Une lèpre noire envahit inexorablement la Marelle, ce labyrinthe
magique qui permet aux membres de la famille royale de voyager d'ombre en ombre
et de manipuler le temps. Est-ce le fait d'un des princes qui, avide de
pouvoir, n'hésiterait pas à mettre en jeu l'existence même du royaume ? Faut-il
y voir l'intervention des puissances maléfiques qui hantent les Cours du Chaos
? Ou bien la main d'Oberon, le roi disparu dont les princes d'Ambre redoutent
jusqu'au souvenir ?
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Chevalier Des Ombr Cyc 9 Roger Zelazny 2001-11-01 Au terme de l'affrontement
titanesque qui l'a opposé à Jurt, son demi-frère ennemi, Merlin a reconnu en
Masque, le sorcier qui l'accablait de ses facéties, un être cher qu'il croyait
définitivement disparu. Mais Merlin n'a guère le temps de s'en réjouir projeté
dans l'espace déroutant qui s'étend encre les ombres, le voici confronté aux
simulacres de tous ceux qui, un jour, ont foulé la Marelle ou son équivalent
chaotique, le Logrus. D'où proviennent ces simulacres ? Pourquoi lui demandentils de choisir entre Ambre et les Cours du Chaos ? Dans la partie d'échecs qui
voit s'affronter des forces au-delà de l'entendement humain, une incroyable
révélation attend le fils de Corwin...
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.
Les fusils d'Avalon Roger Zelazny 2000-10-01 Dépossédé de son trône par Eric,
son frère ennemi, le prince Corwin entend reconquérir le royaume d'Ambre, le
seul monde réel à partir duquel s'engendrent tous les autres. Détenteur du
fabuleux pouvoir de se déplacer à volonté d'ombre en ombre, il parcourt chaque
reflet d'Ambre pour trouver le moyen de mettre fin au règne illégitime d'Eric.
Mais il va se heurter à un ennemi imprévu d'une puissance inconcevable, un être
capable de se déplacer dans toutes les dimensions. Enrichissant l'univers
d'Ambre de nouveaux personnages, de nouveaux concepts, Roger Zelazny déploie,
dans ce second tome des aventures de Corwin, tout l'éventail somptueux d'un
monde imaginaire aux innombrables facettes.
Black Unicorn Terry Brooks 2009-02-19 A year had passed since Ben Holiday
bought the Magic Kingdom from the wizard Meeks, who had set a series of
pitfalls against him. Ben survived, by the aid of three loyal friends: Questor
Thews, and ill-trained wizard; Abernathy, a talking dog, the Court Scribe; and
the lovely Willow, who sometimes had to be a tree. Bu ben had been troubled by
dreams of disaster to his former partner, Miles Bennett. Yet when he returned
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to Earth, Ben found Miles doing splendidly. Unknown to Ben, the dreams had been
a trap by Meeks, who had returned to the Magic Kingdom as a tiny insect hidden
in Ben's clothing. That first night back in Landover, Ben awoke to see Meeks
gloating over him. claiming to have the medallion that could summon the
mysterious knight-protector, the Paladin, and that he had cast a spell to witch
appearances with Ben. Ben found himself outcast, no longer recognized by any
friend, though all his powerful enemies seemed to know him. Without the
medallion, he couldn't seek the help of the Paladin against Meeks. There was
only the prism cat—whatever that might be! And where was Willow—and the
mysterious black unicorn she'd set out to find?
Roger Zelaznys To Rule In Amber (HC) John Betancourt 2012-04-09 In the
nationally bestselling Roger Zelazny’s THE DAWN OF AMBER, John Gregory
Betancourt began the epic exploration into how the world of Amber and all of
its shadow worlds came into existence. The young warrior named Oberon, who is
destined to found a dynasty and rule over Amber, was rescued from attacking
hell creatures by his father, Dworkin, and introduced to his brothers and
sisters—and his heritage as a Prince of the Courts of Chaos. But the shadow
world called Juniper, the home of Dworkin and his kin, came under deadly attack
by unknown and overwhelming forces. After sending the rest of the family to
distant shadow worlds for their own safety, Dworkin and Oberon, and Oberon’s
half-brother Aber, traveled to the center of the known universe and the lair of
their enemies, the Courts of Chaos, to put an end to the undeclared blood feud.
In TO RULE IN AMBER, the story picks up when Oberon takes on the reins of
leadership, and he carves an empire from the new universe created by his
father. Enemies new and old lie in wait, and creating a kingdom for himself and
his heirs requires delicate political maneuvering, a will of iron, and the
might of a born warrior. Power-mad siblings, a madman for a father, assassins,
and the King of Chaos are just the beginning of his troubles. Oberon must learn
to master them all, if he is To Rule in Amber. The more Oberon tries to do to
clear the family name, the worse the situation becomes, until the mysteriously
missing Dworkin Trumps into the scene and snatches him away. Dworkin has no
intention of trying to clear his name right now, especially since he is a
traitor, having stolen the magical object known as the Jewel of Judgement. This
he needs to create a new, equally powerful universe from which to oppose the
Courts of Chaos, the universe that will be known as Amber . . . a universe
built from magic, will power, and royal blood.
Life, a User's Manual Georges Perec 1987 Represents an exploration of the
relationship between imagination and reality as seen through the eyes of the
dying Serge Valene, an inhabitant of a large Parisian apartment block.
Head On John Scalzi 2018-04-17 "As much as Scalzi has the scientific creativity
of a Michael Crichton, he also has the procedural chops of a Stephen J. Canell
to craft a whodunit with buddy-cop charm and suspects aplenty—most of them in
someone else's body." —USA Today John Scalzi returns with Head On, the
standalone follow-up to the New York Times bestselling and critically acclaimed
Lock In. Chilling near-future SF with the thrills of a gritty cop procedural,
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Head On brings Scalzi's trademark snappy dialogue and technological speculation
to the future world of sports. Hilketa is a frenetic and violent pastime where
players attack each other with swords and hammers. The main goal of the game:
obtain your opponent’s head and carry it through the goalposts. With flesh and
bone bodies, a sport like this would be impossible. But all the players are
“threeps,” robot-like bodies controlled by people with Haden’s Syndrome, so
anything goes. No one gets hurt, but the brutality is real and the crowds love
it. Until a star athlete drops dead on the playing field. Is it an accident or
murder? FBI Agents and Haden-related crime investigators, Chris Shane and
Leslie Vann, are called in to uncover the truth—and in doing so travel to the
darker side of the fast-growing sport of Hilketa, where fortunes are made or
lost, and where players and owners do whatever it takes to win, on and off the
field. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital
Rights Management Software (DRM) applied.
Le cycle des Princes d'Ambre Coffret 5 volumes Tome 2 : Les atouts de la
vengean Roger Zelazny 2002-11-19 Ce coffret contient les cinq derniers volumes
de la série (tomes 6 à 10).
The Dolphins of Pern Anne McCaffrey 2002-02-26 “[Anne] McCaffrey here adds yet
another dimension to her colorful and vivid saga by focusing on the attractive
dolphins and their highly believable society.”—Publishers Weekly When the first
humans came to settle the planet Pern, they did not come alone: intelligenceenhanced dolphins also crossed the stars to colonize Pern’s oceans while their
human partners settled the vast continents. But then disaster struck. The
deadly silver spores called Thread fell like rain from the sky, and as the
human colonists’ dreams of a new, idyllic life shattered into a desperate
struggle for survival, the dolphins were forgotten. Now, centuries later, as
the dragonriders of Pern prepare to complete the momentous task of ridding
their world of Thread forever, T’lion, a young bronze rider, and his friend
Readis, son of the Lord Holder of Paradise River Hold, make contact with the
legendary “shipfish.” And as the dragonriders grapple with the end of an era,
T’lion, Readis, and the dolphins face the start of a new one: reviving the bond
between land- and ocean-dwellers—and resurrecting the dreams of the first
colonists of Pern.
Le signe de la licorne Roger Zelazny 2000-12-01 De retour au royaume d'Ambre
après avoir vaincu le prince Eric, Corwin découvre son frère Caine assassiné
par de mystérieuses créatures d'Ombre, manifestement aux ordres d'un
commanditaire occulte et vindicatif. La recherche du véritable meurtrier parmi
les innombrables reflets d'Ambre va conduire Corwin, confronté à maints périls
et intrigues, au seuil d'une révélation infiniment plus importante : la
véritable nature de l'étrange royaume d'Ambre, de ses mystères et de ses
contradictions. Ce troisième volume de la série des Princes d'Ambre repousse
une fois encore les frontières du monumental et prodigieux univers imaginé par
Roger Zelazny.
Lord Demon Roger Zelazny 2000-02-08 Seeking revenge for the murder of his
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devoted human servant, Kai Wren, the great demon warrior, is forced into a
series of dangerous alliances in order to preserve the Demon Realms, but he has
been weakened by years of peace and the threat of betrayal among his closest
companions. Reprint.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 4) - La main d'Oberon Roger Zelazny
2014-11-18T00:00:00+01:00 Un péril mortel menace le royaume d'Ambre. Une lèpre
noire envahit inexorablement la Marelle, ce labyrinthe magique qui permet aux
membres de la famille royale de voyager d'ombre en ombre et de manipuler le
temps. Est-ce le fait d'un des princes qui, avide de pouvoir, n'hésiterait pas
à mettre en jeu l'existence même du royaume ? Faut-il y voir l'intervention des
puissances maléfiques qui hantent les Cours du Chaos ? Ou bien la main
d'Oberon, le roi disparu dont les princes d'Ambre redoutent jusqu'au souvenir ?
The Golden Barge Michael Moorcock 2013-04-11 Jephraim Tallow went naked to his
mirror and viewed his strange body - stranger now for the absence of a navel.
The blood had gone and so had his navel. Tallow deliberated upon this discovery
and then, frowning, returned to bed. A number of hours later, Tallow awoke, put
his hand into his mouth and found no blood, slid his large hand down his
scrawny length and found no navel. He sighed and arose, donned his sackcloth
clothes, opened the door of the hovel and looked out into the dark day full of
mist. The mist was coming off the river, close by. This is the story of
Jephraim Tallow's obsession with a mysterious golden barge, which he follows
down-river, in the belief that, should he be able to board it, the answers to
the mystery of his existence will be made clear.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 2) - Les fusils d'Avalon Roger Zelazny
2014-11-18T00:00:00+01:00 Dépossédé de son trône par Éric, son frère ennemi, le
prince Corwin entend reconquérir le royaume d'Ambre, le seul monde réel à
partir duquel s'engendrent tous les autres. Détenteur du fabuleux pouvoir de se
déplacer à volonté d'ombre en ombre, il parcourt chaque reflet d'Ambre pour
trouver le moyen de mettre fin au règne illégitime d'Éric. Mais il va se
heurter à un ennemi imprévu d'une puissance inconcevable, un être capable de se
déplacer dans toutes les dimensions. Enrichissant l'univers d'Ambre de nouveaux
personnages, de nouveaux concepts, Roger Zelazny déploie, dans ce second tome
des aventures de Corwin, tout l'éventail somptueux d'un monde imaginaire aux
innombrables facettes.
Dilvish, the Damned Roger Zelazny 1985-10-01
Aïna l'Aventurière Fantastique 3 Elodie Lafay 2014-07-02 Aïna est de retour
dans l’Espace, le couloir ouvrant sur tous les mondes. A bord du Château Volant
avec Liria, Akim et son père, elle s’est donnée pour mission de retrouver sa
mère et de mettre fin aux agissements de la Confrérie, une organisation qui
cherche à renverser le pouvoir de l’Impératrice de la partie de l’univers
nommée Anarïeni. Une mission loin d’être simple. Outre le fait qu’elle n’ait
comme tous aucune nouvelle de Nahlak, elle se retrouve poursuivie par un sbire
de son ancien ennemi puis perdue dans différentes dimensions. Et les péripéties
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ne s’arrêtent pas là ! Entre sentiments avoués, ennemis révélés, déception
éprouvée, créatures rencontrées, missions imposées, la tâche d’Aïna et de ses
compagnons ne fait qu’au fur et à mesure se compliquer...
Les neuf princes d'Ambre Roger Zelazny 2000-10 Un amnésique s'échappe d'un
hôpital psychiatrique après avoir découvert le nom de la personne qui l'a fait
interner : Flora, sa propre sœur. Celle-ci lui révèle qu'il se nomme Corwin, et
qu'il est l'un des neuf frères qui se disputent le pouvoir au royaume d'Ambre,
le seul monde réel dont tous les autres sont des reflets, des ombres ; que les
princes d'Ambre ont la faculté de parcourir ces univers parallèles par la
puissance de leur seule volonté. Recouvrant peu à peu la mémoire, Corwin entame
un périlleux voyage en direction d'Ambre, glissant d'ombre en ombre dans le but
de disputer au prestigieux Eric, le plus brillant des princes, le trône du
royaume.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 3) - Le signe de la licorne Roger Zelazny
2014-11-18T00:00:00+01:00 De retour au royaume d'Ambre après avoir vaincu le
prince Éric, Corwin découvre son frère Caine assassiné par de mystérieuses
créatures d'Ombre, manifestement aux ordres d'un commanditaire occulte et
vindicatif. La recherche du véritable meurtrier parmi les innombrables reflets
d'Ambre va conduire Corwin, confronté à maints périls et intrigues, au seuil
d'une révélation infiniment plus importante : la véritable nature de l'étrange
royaume d'Ambre, de ses mystères et de ses contradictions. Ce troisième volume
de la série des Princes d'Ambre repousse une fois encore les frontières du
monumental et prodigieux univers imaginé par Roger Zelazny.
The Citadel of the Autarch Gene Wolfe 2011-09-29 Severian the Torturer
continues his epic journey across the lands of Urth, carrying with him the Claw
of the Conciliator and the great sword, Terminus Est. All his travels are
leading towards a destiny that he dare not refuse . . . Winner of the John W.
Campbell Award for best novel, 1984
Doorways in the Sand Roger Zelazny 2020-05-09 Fred Cassidy leads an idyllic
life. As long as he remains a full time college student without a degree he is
provided a very generous stipend from his uncle's estate. But after thirteen
years of happy undergrad existence everything is about to change. A joy to
read, Doorways in the Sand was nominated for the Hugo and Nebula Awards for
best novel
Captain Popcorn Universe Captain Popcorn 2020-11-04 La culture geek n’a pas de
frontières clairement établies. C’est une des choses qui en font un domaine si
passionnant à explorer. Au fil des pages de ce livre, découvrez cinq
thématiques qui tiennent particulièrement à cœur à Captain Popcorn : la
fantasy, les animes et les mangas, les super-héros et les comics, la sciencefiction et l’aventure. Pour chacune d’entre elles, il évoque les œuvres qui
l’ont le plus marqué, les perles rares qu’il a dénichées, et offre quelques
conseils soigneusement choisis. Captain Popcorn est une chaîne Youtube sur
laquelle on trouve une grande variété de critiques, de théories, et analyses
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concernant des films et des séries. Les coups de cœur de l’auteur sont divers,
et peuvent aller des œuvres les plus récentes aux piliers séculaires de la
culture geek. Avec plus de 460 000 abonnés, Captain Popcorn est une vraie
référence dans son domaine.
The War of the Flowers Tad Williams 2017-01-05 A masterpiece of the
imagination, THE WAR OF THE FLOWERS is a truly epic novel which once again
pushes the boundaries of fantasy fiction into new and unexplored territory. In
the great city, in the dimly lit office of an impossibly tall building, two
creatures meet. Gold changes hand, and the master of the House of Hellebore
gives an order: 'War is coming. The child must die.' In our own world, a young
man discovers a manuscript written by his great uncle. It seems to be a novel a strange fairy tale of fantastic creatures and magical realms. But it is
written as a diary ... as if the events were real ... as if his uncle had
journeyed to another world. For the young man, the fantasy is about to become
reality.
Sang D Ambre Cycle 7 Roger Zelazny 2001-09-01 Trahi par son meilleur ami,
emprisonné dans une grotte de cristal qui le privait de ses pouvoirs, Merlin ne
doit sa liberté qu'à l'intervention de la femme qui a juré sa perte. Contraint
pour la sauver à son tour de voyager d'ombre en ombre, le fils de Corwin aura
besoin de tout son talent de magicien pour braver mille périls: mages espiègles
tapis dans les replis de la réalité, tueurs à gages surgis d'une ruelle
obscure, torrents de fleurs jaillis du néant... A qui peut-il accorder sa
confiance? De qui doit-il se méfier? La conduite ambiguë de son entourage ne
lui laisse d'autre choix que d'affronter, seul, les mystères de l'univers
d'Ambre.
Le cycle des princes d'Ambre (Tome 5) - Les Cours du Chaos Roger Zelazny
2015-03-01T00:00:00+01:00 Le roi Oberon s'est éclipsé pour la seconde fois,
laissant sa succession ouverte. Mais le trône n'est plus désormais l'enjeu
premier des luttes qui opposent Corwin et ses frères : car Ambre la magique,
Ambre et sa Marelle prodigieuse, Ambre, dont notre terre n'est qu'un reflet,
risque de disparaître sous les terribles assauts des forces du Chaos. Pour
sauver le royaume, il faudra en dévoiler les ultimes mystères, et comprendre
les liens qui l'unissent au Chaos. Une mission que Corwin pourrait payer de sa
vie...
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