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À travers les vastes territoires contrôlés par le Syndicat du
Négoce d’Archefer, rien n’est plus prisé que le sang des
dracs. Ponctionné à même leurs veines, il est distillé en élixirs
capables d’accorder d’incommensurables pouvoirs aux rares
hommes et femmes connus sous le nom de Sang-bénis.
Mais une menace croissante pèse sur le Syndicat : les lignées
de dracs s’affaiblissent peu à peu. S’ils viennent à s’éteindre,
la guerre qui couve avec l’Empire corvantin voisin ne
manquera pas d’éclater. Le dernier espoir du Syndicat réside
dans la découverte d’une rare variété de drac, bien plus
puissante que toutes les autres.
Claydon Torcreek, voleur de bas étage et Sang-béni
clandestin, est enrôlé de force par le Protectorat et envoyé
dans les entrailles du continent primitif d’Arradsie, sur la
piste de cette créature légendaire. Lizanne Lethridge,
vénéneuse espionne, doit quant à elle braver tous les dangers
afin de mener à bien sa mission en territoire ennemi. Enfin,
Corrick Hilemore, sous-lieutenant à bord d’un croiseur
d’Archefer, se lance à la poursuite de dangereux pirates, sans se douter du péril qui le guette aux
confins du monde.
Emportés par la valse des destins et des empires, du connu et de l’inconnu, tous trois devront lutter
de toutes leurs forces pour inverser le cours de la guerre qui se profile... ou bien périr dans son
sillage.
« Un petit bijou d’imagination riche en coups de théâtre, à l’univers aussi inventif qu’intelligemment
construit. Un superbe roman. » - Mark Lawrence
« Un ouvrage qui foisonne de personnages mémorables et d’action trépidante... J’ai adoré. » Django Wexler, auteur des Mille Noms
« Ce monde fascinant, gouverné par des empires et soumis au marché noir du sang de dragon offre
un cadre de choix à l’épopée tumultueuse de Ryan, qui fait preuve une fois encore d’un imparable
sens du rythme et d’une maîtrise narrative de chaque instant. » - Locus
« Ryan parvient à mêler Fantasy, récit d’espionnage et aventure maritime aux accents steampunk
avec une grâce qui laisse pantois. » - Publishers Weekly
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Love Naked
http://read.woobooks.info/fr-1456249567/love-naked.html

Passion, suspense, mensonges, émotions… Lorsque Ben se retrouve en une des journaux
après un énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un ultimatum
au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier, ou il...

[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Examinée par Beau-Papa
http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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L'Affolement du monde
http://read.woobooks.info/fr-1448386015/l-affolement-du-monde.html

Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète : rupture d’accords, alliances
fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers
l’Asie, menaces nationalistes, risques écologiques,...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Les gratitudes
http://read.woobooks.info/fr-1451199772/les-gratitudes.html

«&#xa0; Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits.
Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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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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