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20 février 2020, office 3• Un héros attachant et à contre-
emploi propulsé dans un monde 
féérique

• Le dénouement d’une trilogie 
d’initiation à la magie 

• Tous les codes de la fantasy 
médiévale et du merveilleux
Un an après le sacrifice de Tindal, Jhalipûr se prépare 
à rendre hommage à son héros, tout en célébrant 
la disparition du Sombre. Mais un tremblement de 
terre vient perturber les festivités, créant de sérieux 
dommages à la ville, ainsi qu’une fissure dans le cocon 
de cristal, sous la montagne, qui retenait père et fils 
prisonniers. Cette fois, c’est vers l’esprit d’Amarante, la 
future souveraine, que se tourne le sorcier pour faire son 
grand retour. Il précipite son couronnement, et rien ne 
semble désormais en mesure d’empêcher ses terribles 
projets. Tindal doit une fois de plus demander conseil 
aux Très-Hautes. Ces dernières lui font une révélation 
de taille : pour vaincre le Sombre, le prix à payer sera 
lourd et la décision de l’imparfé aura une répercussion 
sur tout le royaume…

www.gulfstream.fr

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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