À NE PAS LIRE
SI VOUS NE CONNAISSEZ
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« LA PROPHÉTIE
DE L’ÉCLIPSE,
LE CRÉPUSCULE
DU POUVOIR » :
LA FIN
D’UNE TRILOGIE
Quatrième de couverture de La prophétie de l’Éclipse,
le Crépuscule du Pouvoir (tome III)

Après la mort de sa sœur Moon, Gwennaëlle est plus que jamais déterminée
à en finir avec ses ennemis. Accusée du
meurtre de son père, comment pourrat-elle prouver son innocence et triompher de son frère et ennemi ? Pour affronter Markus, un seul moyen semble
possible : une alliance. Munis de leurs
Pierres du Savoir, les deux Élus doivent
faire face aux quatre énigmes du Diadème du Cœur Pur. Il est temps pour
le peuple d’Andromeda de choisir son
camp. Qui sera le souverain annoncé
par la prophétie ?
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Disponibles dans nos
bibliothèques communales
https://www.amaryllismoreau.be
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Amaryllis Moreau, jeune écrivaine
et élève du collège du Sartay,
sort « La Prophétie de l’Éclipse,
le Crépuscule du Pouvoir »
le dernier tome de sa trilogie fantastique,
publiée aux éditions Novelas.

’est en 2012, lors d’un voyage en
Écosse sur l’île de Staffa, que la
jeune fille eut ce rêve d’écrire
la trilogie de « La prophétie de
l’éclipse ». D’ailleurs, Amar yllis n’a que 15
ans lorsqu’elle finit de rédiger le premier
tome, « La prophétie de l’Éclipse, l’Aube du
Destin ». Cette saga féerique inspirée de
classiques tels que « Harr y Potter » ou encore le « Seigneur des Anneaux » raconte
l’histoire de la sorcière Gwenaëlle, dont le
destin bascule suite à l’annonce d’une prophétie. Pour braver de nombreux périls,
elle pourra compter sur l’amitié, l’amour et
la famille. Le roman reprend les caracté-

ristiques de l’Héroic Fantasy : des sorciers,
des elfes, une quête, des dangers et des
monstres dans un monde mystérieux. Ce
troisième livre marque donc la fin du périple de ces personnages.
Si vous désirez vous plonger dans cet univers mer veilleux et découvrir la destinée
de Gwenaëlle, découvrez cette trilogie,
publiée aux éditions Novelas, dans toutes
les librairies :
La prophétie de l’Éclipse
Tome I, l’Aube du Destin
Tome II, le Jour des Périls
Tome III, le Crépuscule du Pouvoir
Aux éditions Novelas

