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• Une immersion au cœur d’un univers
médiéval subtil, où l’issue des conflits
dépend de l’esprit de fraternité et de
la capacité à écouter de jeunes héros
aussi fougueux qu’attachants.
• Le premier tome d’une trilogie
intelligente où la rigueur guerrière
se confronte sans cesse à l’explosion
des émotions les plus intimes.
Il y a sept ans, les valeureux chevaliers
de l’Ordre du Cygne tombaient au combat.
Leur sacrifice offrait une victoire inespérée au royaume
des Lacs d’Argent alors en guerre contre celui
de Malebrume. Depuis, une paix endeuillée
et instable s’est établie sur le territoire.

S

ous la tutelle exigeante de l’enchanteur Walgrïn,
les jeunes chevaliers et écuyers du nouvel Ordre
du Cygne peinent à égaler les glorieux héros du
passé. En mission, des vents contraires soufflent
entre contretemps et périls. Mnéfeth, le sorcier de
Malebrume avide de revanche, cherche à anéantir
l’Ordre par tous les moyens. Face au danger, le Grand
Chevalier Oswald de Hohen exhorte ses frères et sœurs
d’armes à gagner en discipline. Malgré toute sa volonté,
sa troupe se distingue par ses querelles puériles et ses
maladresses, tandis que son écuyère, la rebelle Alix,
met ses nerfs à rude épreuve. Bientôt, la menace d’une
seconde guerre se profile. Cette génération de novices
devra faire ses preuves, car désormais tous les espoirs
du royaume reposent sur elle.
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Née en 1966 à Arcachon, Virginie Salobir (33) en garde un
goût prononcé pour la mer. Après des études de lettres et
de longues années d’enseignement, elle s’autorise enfin à
écrire. L’histoire médiévale la passionne, la chevalerie l’inspire. Des souvenirs dansent, insistants : fraîcheur et naïveté
des héros chez Chrétien de Troyes, tourments de la guerre
et fraternité chez Tolkien. Ainsi naît le premier tome de la
trilogie L’Ordre du Cygne, son premier texte publié.
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