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La Complainte Des Landes Perdues Tome 5 Moriganes
1er mars 1871, la Commune de Paris est écrasée, les Prussiens et les Versaillais envahissent la capitale. Frappe-misère, alias le comte de Feray, veut se venger de ceux qui ont détruit sa famille. Il enrôle Nicolas et Anaïs qui espèrent retrouver Julien grâce à l'aide du chef des Voleurs d'Empires. Parallèlement, le comte Favier veut placer sa fille Adélaïde à la pension Martelet. Cette
dernière reprend à maître Rognard la bague maudite... Jean Dufaux manipule avec une habileté diabolique les acteurs de ce drame où se mêlent l'Histoire et le fantastique. Le dessin de Martin Jamar, précis et lumineux, s'affirme de plus en plus.
En 2004, Delaby avait succédé avec brio à Rosinski pour le nouveau cycle de la Complainte des Landes Perdues. Cet album, Moriganes, est aujourd'hui réédité en tome 1 du cycle des Chevaliers du Pardon. En même temps parait le Tome 2, Guinéa Lord. Seamus et Sill Valt doivent à nouveau chasser les Moriganes, ces sorcières qui détruisent les hommes et les terres. La lutte du bien contre le
mal ! La lutte des Chevaliers du Pardon contre les âmes sombres et cruelles ! Les légendes celtiques traversent cette saga mythique pour nous la rendre plus merveilleuse encore.
"Rosinski et Dufaux nous font découvrir l'univers de Sioban, princesse sans royaume mais animée d'une extraordinaire soif de vengeance et de reconquête! Complainte des landes perdues possède la force des récits fantastiques et la magie des légendes celtiques.
Les sorcières se révoltent : elles refusent que Brynia, l'une des leurs, s'allie à la reine et aide son fils Elgar à devenir le prochain roi. En effet, elles sont convaincues que c'est Vivien, le bâtard du roi, l'être choisi par l'Inferno Flamina, qui doit monter sur le trône. De colère, Sanctus tue Brynia. La soeur de cette dernière, qui réside au château, décide alors de se venger.
Elle fomente un plan terrible : réveiller Tête noire, cette créature dont la seule évocation faisait trembler chaque être vivant. La reine Jamaniel suit les ordres de la sorcière et se rend auprès de dame Ceylan, l'unique femme à avoir eu un enfant de Tête noire. Sous la menace, elle obtient l'information qu'elle veut : le lieu de la dépouille de la créature. Néanmoins, dame Ceylan
n'entend pas laisser la reine agir à sa guise et, accompagnée de sa fille Oriane, elle compte bien retrouver Tête noire avant la reine qui, par ailleurs, tente de tuer Vivien...
Complainte des landes perdues - Cycle 4 - Tome 1 - Lord Heron
Crusade - Volume 1 - Gauthier of Flanders
Kyle of Klanach
Retour à Venise
Complainte des landes perdues - Cycle 1 - Tome 4 - Kyle of Klanach
Comme Jade, qui fut la sulfureuse favorite du sultan d'Istanbul avant de devenir son aïeule, Kim Nelson détient maintenant le pouvoir magique qui lui livrera le secret d'un fabuleux trésor disparu comme par enchantement. Ce sésame ouvre, aux confins d'un désert, une bien étrange salle des coffres... Accompagnée de Malek, le jeune Turc dont elle s'est éprise et qui l'a protégée tout au
long de son initiation aux sortilèges de l'Orient, la jeune Anglaise Kim Nelson s'est engagée dans le désert afin d'y retrouver le fabuleux trésor mystérieusement disparu que le sultan d'Istanbul voulait offrir aux Allemands pour financer leur armement à la veille de la Première Guerre mondiale. L'accompagne également l'aventurier Amin Doman. Selon lui, la clé du secret de la cachette se
trouvait dans le journal intime que la jeune femme a hérité de Jade, la favorite du sultan devenue sa grand-mère. Kim n'a de cesse de connaître toute la vérité sur celle qui fit succomber son grand-père par de subtiles manoeuvres érotiques. Grâce à la puissance de l'hypnose, elle a pu revivre le destin brûlant de Jade. Elle a pu remonter dans son intrigant passé, jusqu'à l'intérieur du
troublant harem où sa beauté fatale envoûtait et où elle régna avant de s'enfuir avec Lord Nelson. Elle a pu surtout, au terme d'un torride parcours initiatique qui a libéré des pulsions enfouies au plus profond d'elle, découvrir des vérités dont celle sur le fameux trésor. Ce trésor, seule Jade a pu l'approcher. Tous ceux qui ont tenté de se l'approprier n'en sont pas revenus. Investie
des pouvoirs magiques de Jade, Kim détient à son tour la formule qui y donne accès. Soudain se lève une violente tempête qui dresse devant elle et ses compagnons comme un mur de sable. Une première faille leur permet de le traverser. Puis, une seconde porte leur ouvre une caverne au creux de laquelle siège un curieux banquier, gardien d'une série de coffres dont les numéros semblent être
ceux d'une loterie dangereuse...
After years of violence, a relative peace has returned to the Holy Land. Yet the magic and afflictions that permeate the region haven't gone away. When Gauthier of Flanders, a wandering knight, stops at a caravansary and gives water to a Christian woman who is held prisoner by the Order of Assassins, he has no idea what evil is about to be unleashed upon the world... nor that he will be
brought to stand against a deadly demon. The opening chapter of a new arc, following the 4-volume Hierus Halem cycle (published by Cinebook).
Qui sait les secrets cachés dans l’ombre de Venise ? C’est un choc : Giacomo C. travaillerait désormais comme agent pour la Cuarenta Criminale ! Pour ses anciens compagnons, c’est une trahison. Comment lui, le libertin, l’insoumis, le marginal, a-t-il pu se vendre au service du pouvoir ? Ils oublient que, comme bien souvent avec Giacomo, les apparences sont parfois trompeuses. Que celuici compte bien profiter des portes que lui ouvre son nouveau poste pour démasquer un complot à même de mettre en péril la République toute entière. Un accord secret entre un haut dignitaire du Conseil des Dix et un homme de l’ombre que la sombre réputation précède. Un adversaire redoutable, impitoyable, que tous surnomment « Le maître d’école »... Dufaux et Griffo nous embarquent dans
une nouvelle enquête au cœur de la mythique cité des Doges. Action, faux-semblants, aventure et sensualité sont toujours au programme pour le plus grand séducteur de la bande dessinée !
Massam, l'esclave chargé des basses oeuvres de l'impératrice Poppée, a reçu l'ordre d'exterminer le gladiateur Balba, l'ami de Lucius Murena, et sa compagne Evix qui osa vaincre Néron à la course de chars. Déterminés à venger l'assassinat de Britannicus, ils sont considérés comme de dangereux ennemis de l'empereur. Les deux colosses finissent par s'affronter et Balba l'emporte sur
Massam. Au palais impérial, tandis que Néron projette de construire une Rome nouvelle, Poppée se prélasse en compagnie de ses suivantes. L'une de ses plus intimes, Arsilia, est invitée à rejoindre secrètement le poète Pétrone dans un quartier populaire de la ville. Elle s'y retrouve en présence de Murena dont elle s'était éprise au temps où celui-ci était l'un des proches de l'empereur.
Murena est persuadé qu'Arsilia est complice de l'enlèvement de la seule femme qu'il aime et qu'elle sait où elle a été emmenée. Toujours aussi éperdument épris et résolu à retrouver son aimée, Murena décide ainsi de partir en Gaule à sa recherche. Balba et Evix acceptent de le suivre à la condition qu'au retour, il les aide à éliminer Néron, le tyran et l'assassin de Britannicus.
L'aboutissement de ce projet semble maintenant facilité par la disparition de Massam. Laissé pour mort, celui-ci se remet pourtant de ses blessures et Poppée veille personnellement à ce qu'il redevienne l'implacable tueur qu'il était...
Complainte des landes perdues
Sioban. 1
Voleurs d'Empires Crusade - Volume 1 - Simoun Dja
Sill Valt
Vesper, the Amazon of the Knights of Nyx, is a formidable warrior versed in the practice of Etheric magic. She uses her talents in the service of Prince Crimson Nyx, with whom she shares the dream of a kingdom where people of all races can live together. But in the midst of celebrating an important victory for their kingdom, the two heroes are ambushed by the Ekklesia, a religious order that sees in them the manifestation of dark forces that must be stamped out... A fast-paced first entry of a thrilling fantasy series not to be missed.
Partout, les arbres refleurissent. Et le mage Bedlam, affreux gnome qui règne en tyran sur les terres de l'Eruin Dulea, y lit les signes annonciateurs de l'accomplissement des légendes : "Le jour où les arbres de vérité refleuriront, ce qui est mort en ces terres revivra... Un chant se lèvera, et celui qui l'entendra reprendra la lutte contre l'usurpateur". Un matin à l'aube, en effet, un chant se lève sur les plaines : la Complainte des Landes Perdues. Celle qui l'entend, c'est Sioban, fille du Loup Blanc et seule héritière véritable des terres de
l'Eruin Dulea. Ce jour-là, une armée fantastique surgit de nulle part et conduit Sioban jusqu'aux Landes Perdues : les soldats de son père, morts au combat, qui se sont relevés pour elle. Seamus, son protecteur, l'avait prévenue qu'un jour, une question lui serait posée : "Le mal est-il au coeur de l'amour ?" Et là-haut sur les Landes, son père lui redit que le plus difficile ne sera pas de gagner d'horribles batailles, mais de "frapper au coeur du mal" - qui est peut-être au coeur de l'amour. En effet, de maléfices en sortilèges, le diable lui-même
n'y reconnaît plus ses petits. Inspirée d'une littérature anglo-saxonne fantastique, violente et bariolée, une histoire pleine de sombres magies, mais aussi d'un humour pimpant illustré, entre autres, par Ouki, adorable bestiole un peu ivrogne et tout à fait indestructible : après avoir ingurgité une marmite entière de poison réputé capable de tuer un boeuf (glaires de crapauds, jus d'araignée, etc...), elle émet un vague "burp" et va s'endormir dans un coin...
Pour prouver qu'il est digne de confiance, Seamus doit se soumettre à un rituel et offrir un peu de son sang à Mornoir, une voyante dont le corps décharné gît au fond d'un gouffre dénommé "Trou d'0rgast?. Celle-ci confirme la bravoure du jeune homme et lui prédit un avenir hors du commun. Elle prévient cependant : lorsqu'il aimera, son reflet le trahira et il trahira les siens ! Seamus refuse d'admettre cette prédiction. Sûr de sa droiture et de son courage, il accompagne Sill Valt et les chevaliers sur les terres de Glen Sarrick. Hélas, ils
arrivent trop tard : la féroce Morigane est passée par là, laissant derrière elle des cadavres atrocement mutilés. Des paysans prétendent l'avoir vue et la décrivent telle une jeune femme aux cheveux rouges survolant la lande. Sill Valt recrute alors les villageois les plus valeureux pour l'aider à neutraliser cette créature maléfique.
Acclaimed writer Jodorowsky puts a supernatural spin on one of the greatest myths in the history of France, The Man in the Iron Mask, rewritten as a grand, esoteric fable. The 18th century. In a monastery in the North of Spain hides the sacred temple of the Knights of Heliopolis: an assembly of immortal alchemists cut off from the world. As disciple Seventeen prepares to complete his training and integrate order, his master Fulcanelli reveals to the other knights the terrible secret of his origins – Seventeen is actually the hidden son of King
Louis XVI and Marie-Antoinette! Will the young heir remain in the shadows, faithful to the millennial precepts of Alchemy, or reveal himself and claim the throne?
French Science Fiction, Fantasy, Horror and Pulp Fiction
Complainte des landes perdues - Cycle 3 - Tome 1 - Tête noire
Layla - Conte des marais écarlates
La Complainte des landes perdues - tome 7 - La Fée Sanctus (NB)
Spellbound - Season 1

Sioban est une princesse sans royaume. Mais elle ne rêve que de reconquête et son sang bouillonne à l'idée de se venger de ses ennemis. Baignant dans la magie et l'obscurantisme du Moyen Age, Sioban fait figure de femme d'exception dans cette BD ultra classique tant du point de vue du dessin, strict et minutieux, que du scénario.
Connoisseurs of fantasy, science fiction, and horror have long recognized the important contributions of thousands of French authors, filmmakers, and artists. The volume is divided into two parts. Part I gives historical overviews, complete lists, descriptions, and summaries for works in film, television, radio, animation, comic books, and graphic novels. This section also includes interviews with animation director Rene Laloux and comic book artist Moebius, as well as comments from filmmaker Luc Besson. Biographies are provided for over 200 important
contributors to television and graphic arts. Part II covers the major authors and literary trends of French science fiction, fantasy, and horror from the Middle Ages to the present day. (French-Canadians and Belgians are also examined.) There is a biographical dictionary of over 3,000 authors, a section on major French awards, and a complete bibliography. Many illustrations (!) illuminate this thorough presentation.
Jean Dufaux poursuit la Complainte des Landes perdues, sa grande saga, avec la dessinatrice Béatrice Tillier. Dans ce troisième cycle, très justement intitulé « Sorcières »,la forêt cache une demeure fantomatique, une forteresse émerge du bord de la mer, et le décor est planté pour assister à une terrible course au trône. Tandis que, dans l'ombre, s'affrontent les sorcières, à coups d'amulette maléfique, de magie noire ou blanche...
Sur le chemin des landes perdues, on retrouve Sill Valt et Seamus, le jeune novice devenu Chevalier du Pardon. Tous deux sont engagés dans une lutte sans merci contre les forces du Mal pour sauver Sanctus, la Morigane devenue Fée. Alors que Sill Valt traque le Guinea Lord, maître des Enfers, Seamus affronte Eïrell, l’ami dont le Démon a fait un ennemi. Le jeune Chevalier s'acquittera-t-il de sa mission ? La vie de son premier amour et le destin de l’île en dépendent...
Complainte des landes perdues - Cycle 3 - tome 10 - Inferno
Giacomo C. - Retour à Venise Complainte des landes perdues - Cycle 1 - Tome 1 - Sioban
Frappe-misère
Le Guinéa Lord
Grenoye, surnommé « Grenouille », vit à Nosgrey, la capitale autrefois resplendissante mais aujourd'hui déchue du royaume de Flyne Yord. Il habite là, dans une maison délabrée, avec sa mère, abandonnée par son mari et rongée par le chagrin. Le jeune homme n'a qu'un seul but, qui vire à l'obsession : retrouver Layla, une femme mystérieuse, à la beauté incomparable, qu'il a rencontrée un
jour, par accident, dans les Marais écarlates. Mais Grenoye n'est pas le seul à être fasciné par cette créature à l'aura maléfique. Le roi Ragnar Falx lui-même est attiré irrésistiblement par Layla – et par l'Escarboucle, la pierre rouge qu'elle porte à son cou et qui lui confère un pouvoir terrifiant... Assassinats, trahisons, guerres et destructions se multiplient, mettant le royaume à
feu et à sang. Combien d'épreuves seront nécessaires pour que soit enfin dévoilé le mystère de Layla ? Et jusqu'où pourrait aller Grenoye pour protéger cette femme qui le hante ?
Sioban, fille de Lady O'Mara et du Loup Blanc, régnait sur l'Eruin Dulea. Mais Dame Gerfaut lui a fait boire un philtre d'amour qui l'a enchaînée à son fils, un biscornu stupide et lâche. Et voilà Sioban qui épouse Gerfaut et, pire encore, abandonne au cuisinier son copain de toujours, Zog l'adorable petit ouki : son nouvel époux adore le ouki au miel ! Les jours sombres reviennent pour
l'Eruin Dulea. Dieu merci, Kyle of Klanach, qui aime toujours Sioban, veille. Et lady O'Mara, pour délivrer sa fille du philtre, fera une chose terrible mais salutaire. Inspirée de légendes anglo-saxonnes, la Complainte des landes perdues est une histoire pleine de mystères et d'horreurs, mais aussi d'humour et d'amour. Ce dernier volet du cycle répond enfin à la terrible question :
l'amour est-il au coeur du mal, ou est-ce le mal qui est au coeur de l'amour ? Et après pas mal d'atrocités que nous ne dévoilerons pas, l'histoire s'achèvera sur un happy-end - y compris pour le petit Zog, mais ne le dites à personne.
Deuxième tome et fin de la première partie de Loup de Pluie. Dufaux et Pellejero poursuivent ce western atypique qui fait la part belle aux personnages. Blanche Mc Dell est retenue prisonnière par les Cody qui réclament vengeance. Ils acceptent de libérer la jeune fille en échange de Loup de Pluie, l'Indien qui a osé se défendre et tuer un Blanc. Les Mc Dell ont une semaine pour négocier
s'ils veulent éviter l'explosion de violence car Loup de Pluie, lui, suit la piste du légendaire Bison Blanc...
Par les mers, la cour de Dona Emilia del Scuebo navigue paisiblement sur le vaisseau du capitaine de La Loya. Cependant, de mauvais vents amènent les malheureux à croiser la route de l'équipage du redouté Barracuda. Les riches passagers sont faits prisonniers par les avides pirates de Blackdog, leur chef. Le vieux capitaine, aussi violent que rusé, prend immédiatement conscience du
profit qu'il peut tirer de détenus aussi prestigieux. Sur l'île malfamée de Puerto Blanco, repaire insalubre de la vermine des mers, Blackdog monnaie à prix d'or les vies de Dona Scuebo, de sa fille, la belle Maria, et de leur jeune valet, tout en se concentrant sur son nouveau projet : partir à la recherche du trésor des Scuebo. Les destinées des uns et des autres vont alors
s'entrecroiser autour d'une même quête – le diamant du Kashar, joyau du trésor de la famille Scuebo.
Complainte des landes perdues - Cycle 1 - Tome 2 - BLACKMORE
La Fée Sanctus
Le Maître d'école
Murena - tome 6 - Le Sang des bêtes
Complainte des Landes perdues - Cycle Sioban Intégrale . Edition de luxe
Rosinski, dessinateur de Thorgal, et Dufaux, l'un des meilleurs scénaristes actuels, nous font découvrir l'univers de Sioban, princesse sans royaume mais animée d'une extraordinaire soif de vengeance et de reconquête ! Complainte des landes perdues possède la force des récits fantastiques et la magie des légendes celtiques. En quatre albums, cette série fait déjà partie des indispensables.
Quatrième et dernier tome du cycle des Chevaliers du Pardon de la Complainte des Landes perdues. Tandis que Seamus suit la fée Sanctus aux îles Keruan, Sill Valt veut percer le secret de la naissance du Guinea Lord. Il devra pour cela affronter la mère de celui-ci, la Dame à l'Hermine : une confrontation torride et effrayante. Jean Dufaux consacre un magnifique album à l'ultime combat d'un maître, le dernier album de Philippe Delaby. En digne héritier, Jérémy rend à Delaby le plus beau des hommages en
terminant avec brio cet album.
This first volume of the ongoing Spellbound series initiates us into Dufaux and Munuera's Medeival-style fantasy land, a land brimming with witchcraft, demons, enchantments and foul-play. The whole of Middleland has been thrown into turmoil by the sudden and brutal murder of the king. The unfortunate victim's dying wish was that his daughter, Blanche, should take the throne, rather than her weak-spirited brother. Thus Blanche finds herself catapulted into a position of power that she never expected, or even
wished for. The grief-stricken young woman is forced to renounce her lover, and on top of that, the enemy's army is assembled at the country's border, poising to strike. Blanche looks like she's off to a promising start as queen of the land, but unfortunately she's no match for the various plots to topple her... at least, not yet...
Mai 1871. La plupart des prêtres de Paris ont été enlevés et servent d'otages aux insurgés. Si les Versaillais entrent dans la ville, ils seront tous exécutés. Vous verrez, il y aura d'abord la foule, puis la cohue... enfin, un troupeau de bêtes féroces pour qui le sang ne coulera jamais assez... Paris sera repris, cela ne fait aucun doute... Et cette prédiction ne pouvait que se vérifier ! Paris ne fut plus qu'un brasier gigantesque, une marmite infernale arrosée de pétrole... Ainsi tout allait se consumer dans ces journées de
mai qui s'agitaient comme un chiffon rouge, un cri de rage, un dernier renoncement. Et Madeleine, pendant ce temps-là, se doit d'aller à la rencontre de ses ennemis, ceux qui se font appeler les Voleurs d'Empir es !... Dans une histoire merveilleusement orchestrée où fantastique et romanesque ont la part belle, où le réalisme historique est traité avec une diabolique habileté, Dufaux attise une implacable intrigue et permet à Martin Jamar d'imposer un style éblouissant. Du grand art ! C'est déjà le dernier tome
des Voleurs d'Empires. A cette occasion, les 7 albums ressortiront avec de nouvelles maquettes et de nouvelles couvertures absolument magnifiques !
Derrière le masque
Djinn - Tome 4 - Le Trésor
Complainte des landes perdues - Cycle Les Sorcières
Tête noire
La Complainte des landes perdues - Cycle 2 - tome 3 - La Fée Sanctus
En compagnie de Seamus, Sioban, la reine des Sudenne, rend visite à son oncle, lord Heron. Ce dernier leur raconte comment, en compagnie du père de Sioban, il avait été confronté au terrifiant Cryptos. Sioban fait la connaissance de sa cousine, Aylissa, sur le point de se marier. Derrière son visage d'ange, celle-ci dissimule des emportements soudains. Certains prétendent même qu'elle serait folle. Lors d'une promenade à cheval, Aylissa lui lance un
défi : franchir la faille de Pathmoor. Sioban échoue. Elle est précipitée au fond d'un ravin. Accident ou piège tendu par Aylissa ? Sioban ne doit la vie qu'à un homme du clan des O'Kallan. Ce clan qui, jadis, avait trahi les Sudenne, et dont les membres vivent depuis à l'écart du monde. Mais cette rencontre inattendue changera le destin de Sioban. En affrontant le Niddhog, ce monstre issu des légendes maudites, elle détiendra désormais un pouvoir
encore plus grand, conféré par le Harfingg... Avec ce premier volume du quatrième cycle de La Complainte des landes perdues, magnifié par le graphisme de Paul Teng, Jean Dufaux plonge encore plus profond au coeur du destin de Sioban, cette femme légendaire qui n'a pas fini de nous révéler ses mystères...
The tale of a forgotten crusade, erased from history because it fell into the shadow of the devil. Jerusalem is in the hands of Sultan Ab’dul Razim, and the Christians have raised an army to take it back, led by Grégoire of Arcos and the Duke of Taranto. Only Gauthier of Flanders and his sister-in-law Syria of Arcos are opposed to an attack they deem premature. But the stench of brimstone covers everything, and in a war fought in the name of God, it
is the Qua’dj, a demon, who could decide the fate of the Holy Land...
La séduction a un nom. Partout dans Venise, la nouvelle fait grand bruit : après cinq ans d’absence, Monsieur de C. est de retour ! Et si certaines se languissent de l’accueillir à draps ouverts, d’autres préfèreraient le passer par le fil de l’épée. Maris jaloux, aristocrates bafoués... le séducteur ne s’est pas fait que des amis à travers la Sérénissime. Enzo Mazeo, nouveau protecteur de la ville et successeur du marquis de San Vere, n’a d’ailleurs
qu’une seule idée en tête : mettre Giacomo aux fers. Mais c’est sans compter sur les véritables raisons de son retour... Mandaté par le commandant en chef des forces navales de la République de Venise, Giacomo a une mission : débusquer un traître qui œuvrerait au sein même du Conseil des Dix ! Né sous la plume de Dufaux et le pinceau de Griffo, Giacomo C. est à la fois le nom d’une série culte de la bande dessinée et celui de l’un de ses héros les
plus fameux. Or aujourd’hui, après 15 tomes et plus de dix ans d’absence, le grand séducteur est de retour ! Action, aventure, histoire, suspense et sensualité sont toujours au menu de cette nouvelle aventure au cœur de la mythique Cité des Doges...
Second volume d'un nouveau cycle dans lequel Dufaux relance la ##Complainte des landes perdues## en nous racontant la jeunesse de Seamus, le chevalier du pardon qui avait accompagné Sioban dans le premier cycle. Avec ses compagnons, il débarque sur une île perdue des mers du nord avec l'intention de la libérer de l'emprise d'une cruelle sorcière, la dernière des Moriganes encore en vie. Habile variation sur les thèmes de l'"heroic fantasy" qui se
nourrit des légendes celtiques. Dessin détaillé et réaliste fort efficace. [SDM].
Dame Gerfaut
Layla A Tale of the Scarlet Swamp
Complainte des landes perdues - Cycle 2 - Tome 1 - Moriganes
Complainte des landes perdues - Cycle 1 - Tome 3 - DAME GERFAUT
Vesper - Volulme 1 - The Amazon
Sioban est la fille du " Loup Blanc " roi des Sudenne. Cette jeune princesse sans royaume a perdu son père lors de la bataille de Nyr Lynch, au cours de laquelle il fut tué par le mage Bedlam. Elle voue depuis une haine farouche à Bedlam ainsi qu'à son oncle, Lord Blackmore, qui s'est engagé à la protéger après qu'il a épousé Lady O'Mara, veuve de son frère et mère de Sioban.
Sur le chemin des landes perdues, on retrouve Sill Valt et Seamus, le jeune novice devenu Chevalier du Pardon. Tous deux sont engagés dans une lutte sans merci contre les forces du Mal pour sauver Sanctus, la Morigane devenue Fée. Alors que Sill Valt traque le Guinea Lord, maître des Enfers, Seamus affronte Eïrell, l'ami dont le Démon a fait un ennemi. Le jeune Chevalier s'acquittera-t-il de sa mission ? La vie de son premier amour et le destin de l'île en dépendent...
A young man's destiny is changed forever when he encounters the deadly and bewitching Layla, a serpent-woman who lives in the swamp and feasts on the spirits and flesh of greedy men. Forever haunted by Layla's sensuous beauty, Froghert will do whatever he can, be it at the cost of his own life and soul, to protect her against power-hungry monarchs seeking to take possession of the enchanted stone she wears around her neck. A tale of obsession, avarice, and the blood-drenched quest for immortality.
Giacomo C - Retour à Venise Loup de pluie Moriganes
Knights of Heliopolis
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