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Â« LANNEAU DU SORCIER a tous les ingredients dun succes immediat : des intrigues, des
contre-intrigues, du mystere, de vaillants chevaliers et des relations qui sâ€™epanouissent
entre les c?urs brises, les tromperies et les trahisons. Ce roman vous occupera pendant des
heures et satisfera toutes les tranches dage. A ajouter de facon permanente a la bibliotheque de
tout bon lecteur de fantasy. Â» --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Dans UN
SERMENT FRATERNEL, Thorgrin et ses freres quittent le monde des morts, plus determines
que jamais a retrouver Guwayne. Ils font voile sur une mer hostile, qui les conduit dans des
lieux depassant lâ€™imagination. Alors quâ€™ils touchent au but, ils se heurtent a des
obstacles qui testeront leurs limites, les enseignements quâ€™ils ont recus, et qui les forcera a
faire front comme des freres. Darius defie lâ€™Empire et rassemble une immense armee en
liberant les villages dâ€™esclaves, lâ€™un apres lâ€™autre. Face a des cites fortifiees et a
des armees bien plus fournis que la sienne, il fait appel a son instinct, son courage, sa
determination a vivre, a faire gagner la liberte, meme aux depens de sa propre vie. Gwendolyn
nâ€™a pas dâ€™autre choix que de conduire son peuple dans le Grand Desert, plus loin
quâ€™aucun homme, a la recherche du legendaire Second Anneau â€“ le dernier espoir de son
peuple en fuite, et le dernier espoir de Darius. En chemin, elle rencontrera des monstres, des
territoires hostiles, et une revolte de son propre peuple pourrait bien la forcer a sâ€™arreter.
Erec et Alistair font voile vers lâ€™Empire pour sauver leurs amis, non sans faire halte dans
des iles cachees pour tenter de lever une armee â€“ meme si cela signifie passer des accords
avec des mercenaires douteux. Godfrey se retrouve dans la cite de Volusia et en grand danger.
Emprisonne, il doit etre execute. Meme sa ruse ne peut trouver dâ€™echappatoire. Volusia
passe un marche avec le plus sombre des sorciers et poursuit son ascension en detruisant tout
ceux qui se dressent sur son passage. Plus puissante que jamais, elle marche vers la Capitale
Imperiale, prete a affronter une armee encore plus grande que la sienne. Thorgrin trouvera-t-il
Guwayne ? Gwendolyn et son peuple survivront-ils ? Godfrey parviendra-t-il a sâ€™echapper
? Erec et Alistair atteindront-ils lâ€™Empire ? Volusia deviendra-t-elle la nouvelle
Imperatrice ? Darius menera-t-il son peuple a la victoire ? Entre univers sophistique et
personnages bien construits, UN SERMENT FRATERNEL est un conte epique qui parle
dâ€™amis et dâ€™amants, de rivaux et de pretendants, de chevaliers et de dragons,
dâ€™intrigues et de machinations politiques, de jeunes gens qui deviennent adultes, de c?urs
brises, de tromperie, dâ€™ambition et de trahison. Câ€™est un conte sur lâ€™honneur et le
courage, sur le destin et la sorcellerie. Câ€™est un roman de fantasy qui nous entraine dans un
monde que nous nâ€™oublierons jamais et qui plaira a toutes les tranches dâ€™age et a tous
les lecteurs. Â« Epopee de fantasy pleine dâ€™entrain, a lâ€™intrigue prenante et
saupoudree dâ€™un soupcon de mystereâ€¦ Une serie pour des lecteurs a la recherche
dâ€™aventures. Les protagonistes et lâ€™action tissent une vigoureuse epopee qui se focalise
principalement sur lâ€™evolution de Thor. Enfant reveur, il devient peu a peu un jeune adulte
doue pour la survieâ€¦ Et ce nâ€™est que le debut de ce qui promet dâ€™etre une serie epique
pour jeunes adultes. Â» â€”Midwest Book Review (D. Donovan, Critiques dâ€™eBooks)
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