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Un roi sans reine Martin Daneau Hent PDF La paix proposee aux humains par Yrarn, le plus puissant de tous
les vampires, cache-t-elle des intentions malveillantes ? Les questions abondent et la suspicion grandit. Yrarn
doit faire face la trahison. La relique de Berz une croix ayant tremp dans le sang de nombreux prtres qui se
sont sacrifis pour lui confrer un pouvoir surnaturel, devient un prcieux objet de convoitise. Il est dit que, sur
un vampire, elle agit comme un soleil ardent. La tragdie s'acharne sur les Rognan, fragilisant les alliances
avec les deux autres grandes familles royales qui s'isolent et revoient leurs stratgies. L'apparition d'une

cohorte de vampires sme l'affolement. Le dernier signalement d'un groupe aussi imposant remonte plus d'un
sicle. Les vampires frlent-ils l'extinction? Leurs ennemis jurs, les Orderles, sont-ils rellement teints?Et, dans
cette histoire, une femme, Lana, s'immisce dans les rouages des plus grandesmachinations. Elle est un grain

de sable pour plusieurs, mais, pour Yrarn, elle n'est rien d'autre qu'une perle.

 

La paix proposee aux humains par Yrarn, le plus puissant de tous les
vampires, cache-t-elle des intentions malveillantes ? Les questions
abondent et la suspicion grandit. Yrarn doit faire face la trahison. La
relique de Berz une croix ayant tremp dans le sang de nombreux
prtres qui se sont sacrifis pour lui confrer un pouvoir surnaturel,

devient un prcieux objet de convoitise. Il est dit que, sur un vampire,
elle agit comme un soleil ardent. La tragdie s'acharne sur les Rognan,
fragilisant les alliances avec les deux autres grandes familles royales
qui s'isolent et revoient leurs stratgies. L'apparition d'une cohorte de
vampires sme l'affolement. Le dernier signalement d'un groupe aussi
imposant remonte plus d'un sicle. Les vampires frlent-ils l'extinction?
Leurs ennemis jurs, les Orderles, sont-ils rellement teints?Et, dans



cette histoire, une femme, Lana, s'immisce dans les rouages des plus
grandesmachinations. Elle est un grain de sable pour plusieurs, mais,

pour Yrarn, elle n'est rien d'autre qu'une perle.
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