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• Un héros attachant et à contre-
emploi propulsé dans un monde 
féérique

• Le deuxième tome d’une trilogie 
d’initiation à la magie 

• Tous les codes de la fantasy 
médiévale et du merveilleux

Cela fait maintenant un an que Tindal est apprenti 
à l’école des fées… et qu’il sait qu’il est le fils du 
Sombre. Alors que le royaume se prépare à fêter 
l’anniversaire royal avec des spectacles de magie et des 
démonstrations de combats, un terrible événement 
survient : le roi Fulgence est assassiné ! La population 
est prise de panique, Jhalipûr est à feu et à sang. Ainsi, 
Le Sombre, qui est toujours prisonnier de l’Incréé, a 
réussi à semer le chaos pour accéder au trône. La 
princesse Amarante, orpheline, est trop jeune pour 
régner... Tindal n’a plus le choix : il doit affronter Le 
Sombre et faire disparaître la magie noire. Mais c’est 
au prix d’un lourd sacrifice que l’imparfé, avec l’aide de 
ses amis et de maître Borgis, le mystérieux libraire, va 
rétablir la paix dans le royaume. Du moins, le croit-il.
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Né en 1970, Johan HELIOT (88) se consacre pleinement 
à l’écriture depuis 2002, après avoir enseigné l’histoire-
géographie et le français dans un lycée. À ce jour, il a publié 
une centaine de nouvelles dans des supports variés (revues, 
anthologies, journaux…) et une soixantaine de romans, 
jeunesse et pour adultes, chez de nombreux éditeurs dans 
les genres de l’imaginaire. Chez Gulf stream éditeur, il est 
l’auteur de la série CIEL, sélectionnée pour de nombreux 
prix dont le Prix Utopiales européen jeunesse 2015 et le 
Prix Imaginales des Collégiens 2016. Il vit actuellement 
dans les Vosges.
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Thèmes :
Amitié, magie, fées, 
guerriers, aventure, 
passage à l’âge adulte, 
famille, adoption, 
régicide, guerre de 
succession. 
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Personnages principaux :
Tindal : 14 ans, élève de l’école des novices (avec les fées) depuis 
un an. Il sait que Le Sombre est son père biologique et qu’il va 
devoir l’affronter.

Maître Borgis : gnome, libraire, âgé de 300 ans. Il a rédigé L’Atlas 
de l’Impossible, carte du monde souterrain qui permet de retourner 
dans l’Incréé alors que le chêne bicéphale a été abattu (tome 1).

Thèmes : Amitié, magie, fées, chevaliers, aventure, la guerre, le 
passage à l’âge adulte, régicide, guerre de succession. 

Événement : Un an après son entrée à l’école des novices, Tindal 
rencontre Le Libraire, maître Borgis, un gnome, exilé du monde 
souterrain. C’est l’ancien copiste du père du roi Fulgence. Alors 
que le royaume se prépare à fêter l’anniversaire du roi, celui-ci est 
assassiné. Le Sombre a réussi à posséder le corps de Gertold, qui 
devient régicide. Le royaume est à feu à à sang, la population est 
paniquée à l’idée de ne plus avoir de roi. La princesse Amarante 
est encore trop jeune pour gouverner, ce qui sert les ambitions 

du Sombre, qui réussit à étendre son emprise. Avec l’aide de 
Maître Borgiss, Tindal et ses compagnons, auxquels il a révélé sa 
terrible filiation, se rendent dans l’Incréé afin de tendre un piège au 
Sombre. Tindal parvient à masquer ses intentions au Sombre et le 
laisse prendre possession de son corps et d’une partie de son esprit.  

Objectif  : Piéger le Sombre, laisser Amarante accéder au trône et 
rendre la paix au royaume. 

Forces antagonistes : Le Sombre.

Enjeux : Faire disparaître la magie impure qui règne dans l’Incréé ; 
rencontre de Tindal avec sa mère biologique, la fée Aliénor, exilée.

Le dénouement : Une fois sorti de l’Incréé, Tindal / Le Sombre est 
emprisonné dans un piège de cristal créé par les fées, avec l’aide des 
Très-Hautes. Ce piège de cristal permettra de dissoudre la magie 
noire du Sombre, et Amarante pourra accéder au trône et régner 
paisiblement. Mais cette dernière, qui a compris que Tindal éprouve 
finalement des sentiments pour son amie d’enfance Méréanne, 
conçoit une amertume qui va la ronger et faire naître en elle de 
funestes projets. 

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

Johan HELIOT

Pour l'animation de vos ventes 
et la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez : 
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr

En points  
de vente
- Romans 9-12 ans 

Politique 
auteur
- Dédicaces
- Salons
- Rencontres

Presse média
- Services de presse 

- Newsletters mensuelles

- Partenariats :
   - Page des libraires 

   - Biblioteca

Primes
Marque-pages du tome 1

Le Royaume 
qui n’avait plus de roi
2


