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Extrait du prologue Les humains étaient agités ;Extrait du prologue Les humains étaient agités ;
Sintara percevait leurs pensées qui allaient etSintara percevait leurs pensées qui allaient et
venaient, piquantes, aussi agaçantes qu'un essaimvenaient, piquantes, aussi agaçantes qu'un essaim
d'insectes. La dragonne s'étonnait qu'ils eussentd'insectes. La dragonne s'étonnait qu'ils eussent
réussi à survivre alors qu'ils étaient incapables deréussi à survivre alors qu'ils étaient incapables de
garder leurs émotions pour eux ; l'ironie de lagarder leurs émotions pour eux ; l'ironie de la
situation voulait que, projetant à tous les vents lessituation voulait que, projetant à tous les vents les
fantaisies qui leur passaient par l'esprit, ils n'avaientfantaisies qui leur passaient par l'esprit, ils n'avaient
pas l'intellect assez fort pour sentir ce quepas l'intellect assez fort pour sentir ce que
pensaient leurs semblables. Ils traversaient leurpensaient leurs semblables. Ils traversaient leur
brève existence à pas chancelants, sansbrève existence à pas chancelants, sans
comprendre leurs voisins ni aucune des créaturescomprendre leurs voisins ni aucune des créatures
qui les entouraient. Ellequi les entouraient. Elle
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Travail soignéTravail soigné

« Travail soigné nous confirme que nous tenons là« Travail soigné nous confirme que nous tenons là
un grand auteur de polars. L’intenseun grand auteur de polars. L’intense

L'epouvanteur - t12L'epouvanteur - t12

 Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit
accomplir un dangereux rituel lors de la prochaineaccomplir un dangereux rituel lors de la prochaine
fête d'Halloween. Pour cela, il a besoin de troisfête d'Halloween. Pour cela, il a besoin de trois
objets sacrés : trois armes. Il en a déjà deux. Laobjets sacrés : trois armes. Il en a déjà deux. La
dernière, une lame surnommée " Douloureuse ", estdernière, une lame surnommée " Douloureuse ", est
cachée dans lcachée dans l

Y a t - il un grand architecte dans l'Univers?Y a t - il un grand architecte dans l'Univers?

 Y a-t-il un grand architecte dans l'Univers ? Y a-t-il un grand architecte dans l'Univers ?
Pourquoi et comment l'Univers a-t-il commencé ?Pourquoi et comment l'Univers a-t-il commencé ?
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Quelle est la nature de la réalité ? CommentQuelle est la nature de la réalité ? Comment
expliquer que les lois naturelles soient aussiexpliquer que les lois naturelles soient aussi
finement ajustées ? Et nous, pourquoifinement ajustées ? Et nous, pourquoi

Dôme tome 1Dôme tome 1

Un matin d’automne, la petite ville de Chester Mill,Un matin d’automne, la petite ville de Chester Mill,
dans le Maine, est inexplicablement et brutalementdans le Maine, est inexplicablement et brutalement
isolée du reste du monde par un champ de forceisolée du reste du monde par un champ de force
invisible. Personne ne comprend ce qu’est ce dômeinvisible. Personne ne comprend ce qu’est ce dôme
transparent, d’où il vient et quand – ou si – iltransparent, d’où il vient et quand – ou si – il
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bâtard de sang royal s'est détourné de ses activités pour mener une existence paisible àbâtard de sang royal s'est détourné de ses activités pour mener une existence paisible à
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