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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.  
•  La sombre clôture d’une trilogie 
intelligente où la rigueur guerrière se 
confronte sans cesse à l’explosion des 
émotions les plus intimes.  

Il y a dix 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. Dès lors, une paix endeuillée et instable 
s’est établie sur le territoire.

Le royaume de Malebrume est sur le point de sceller une 
terrifiante alliance avec celui des Cimes, réputé pour ses 
guerriers impitoyables et ses gerfauts géants. Face à cet 
ennemi adepte d’une magie des Ténèbres, la reine Myriel 
envoie l’Ordre du Cygne plaider sa cause auprès des Mille-
Forêts, contrée farouchement pacifique. Ses cerfs fabuleux 
ainsi que sa puissante enchanteresse en feraient un allié 
de choix. Mais une étoile funeste précipite chevaliers et 
écuyers dans la pire des épreuves. La fraternité parviendra-
t-elle à échapper aux griffes de Mnéfeth pour défendre 
à temps son palais assiégé ? Se montrera-t-elle enfin à la 
hauteur de ses illustres aînés ?

www.gulfstream.fr

Née en 1966 à Arcachon, Virginie SALOBIR (83) 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’ins-
pire. Des souvenirs dansent, insistants : fraîcheur et naïveté 
des héros chez Chrétien de Troyes, tourments de la guerre 
et fraternité chez Tolkien. Ainsi naît la trilogie de L’Ordre 
du Cygne, sa première publication.
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