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« La Roue du Temps tourne et les Âges passent, laissant des
souvenirs qui deviennent des légendes. Dans ce monde
d'ombre et de lumière où le bien et le mal se livrent une
guerre éternelle, Puisse le Dragon s'envoler à nouveau. »
La Roue du temps précipite sa course. Les compagnons sont
lancés à la recherche du Cor de Valère, l'artefact mythique
capable de ressusciter les morts... Mais ce qui sortira alors
des entrailles de la terre dépendra de la véritable allégeance
du propriétaire de l'instrument. Légion de démons ou de
héros, que surgira-t-il du coeur de Rand ? Et faire se relever
les héros des temps passés suffirait-il même à repousser les
armées qui se dressent contre lui et ses amis ?
Un mot de l'éditeur :
Chers amis,
La Roue du Temps est la plus grande fresque de Fantasy
depuis J.R.R. Tolkien.
Ce n'est pas une opinion, c'est un fait.
Vendue à plus de 80 millions d'exemplaires, elle a captivé tous les publics par sa richesse et son
ampleur.
Elle a inspiré des centaines d'auteurs et s'est imposée comme une référence absolue de l'épopée
moderne.
La Roue du Temps raconte en 14 volumes la quête et le combat d'une poignée de braves pour
vaincre l'incarnation du mal, ressurgie d'un antique passé pour asservir le monde.
Leur histoire deviendra celle de tout un monde face aux épreuves, au changement, à la destruction
et à la recherche de l'espoir.
Parviendront-ils à triompher sans avoir à tout sacrifier, ni se perdre eux-mêmes ?
La Roue du Temps est une mythologie moderne, un monument romanesque. Un récit captivant qui
vous emmène au bout du monde, un univers cohérent et parfaitement accessible, un
voyage extraordinaire au coeur de conflits opposant des nations entières peuplées de personnages
qui nous ressemblent.
Si vous n'avez qu'une seule saga à lire après Le Seigneur des Anneaux, c'est La Roue du Temps de
Robert Jordan.
Et vous allez enfin pouvoir le faire dans sa forme idéale : la tomaison originale voulue par l'auteur,
une nouvelle traduction signée Jean Claude Mallé et des couvertures élégantes reflétant
sa dimension universelle.
2012 est l'année de La Roue du Temps.
Stéphane Marsan, éditeur.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...
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Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Sérotonine
http://read.woobooks.info/fr-1447348344/serotonine.html

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...
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Sexy Scandal
http://read.woobooks.info/fr-1449988775/sexy-scandal.html

Elle est sur le point de se marier. Mais pas avec lui. Quinn MacFayden, homme d’affaires
accompli exilé à New York, doit rentrer de toute urgence en Écosse afin de protéger le
précieux héritage familial.&#xa0; Son vieux grand-père est sur...
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Campus Love

PDF File: La grande quête

Lire ou télécharger La grande quête (PDF, ePub, Mobi) Robert Jordan Livres gratuits, « La Roue du Temps tourne et les Âges
passent, laissant des souvenirs qui deviennent des légendes. Dans ce monde...

http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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