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• Une ouverture de la collection 
Électrogène pour toucher plus de 
lecteurs.

• Un univers original de fantaisie 
médiévale où la romance naît malgré 
l’interdiction et le danger.

• Une quête tortueuse visant à 
démanteler une institution aussi 
perverse et corrompue qu’influente.

Le Sanctuaire de Sarano est intouchable. En vendant 
des prophéties aux puissants de tous les horizons, 
la supérieure Tinavia impose inéluctablement son 
influence. Alors quand Élyne, une oracle, apprend 
qu’elle a été manipulée et exploitée pour ses dons, elle 
n’a d’autres choix que de disparaître. Sous la protection 
inattendue de dragons, elle fuit jusqu’au campement 
du lieutenant Darel, qu’elle convainc de la perversité 
de Tinavia. Problème : le jeune homme dispose de 
pouvoirs magiques annihilant le potentiel prophétique 
de l’oracle… Au mépris du danger, les deux jeunes gens 
enquêtent sur les manigances du Sanctuaire. La vérité 
est en mesure de bouleverser le cours de la guerre des 
royaumes, mais exposer des preuves pourrait bien leur 
coûter la vie. 
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Élodie BOUCHET (69) naît à Paris au siècle dernier. Tiraillée 
pendant toute sa scolarité entre lettres et sciences, elle 
opte pour des études de mathématiques. Elle ne cesse 
cependant pas de lire et de s’inventer des mondes 
imaginaires. Elle se lance en parallèle de sa thèse dans 
la rédaction du roman de fantasy qu’elle a commencé 
adolescente. Une chose en entraînant une autre, elle 
se retrouve avec plusieurs textes à corriger.  Et ce n’est 
probablement pas terminé… La Loi du Sanctuaire est 
son premier roman.
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La Loi du Sanctuaire



Personnages principaux : 
• Élyne : 20 ans, initiée du Sanctuaire de Sarano qui a développé des dons 
d’oracle. Elle a la particularité de communiquer avec les dragons. Elle est 
courageuse, déterminée et pleine de ressources. 
• Darel : jeune lieutenant noble tiraillé entre son sens du devoir et ce qu’il 
estime être juste. Il déteste tout ce qui touche à la cour et ne prend vie que 
lors des missions de terrain avec sa troupe, ou lorsqu’il partage des jeux 
avec son familier, un petit serpent nommé Sara.  
• Tinavia : Supérieure du Sanctuaire de Sarano. C’est une femme 
dangereusement intelligente, qui gère d’une main de fer le marché des 
prophéties afin de manipuler les souverains à sa guise.

• Aklune : Princesse de Danavie, générale de guerre redoutable grâce à sa 
magie exceptionnellement puissante. C’est l’amie d’enfance de Darel. Elle 
se comporte de manière autoritaire mais juste.   

Événement : 
Sur ordre du roi Keral de Danavie, le lieutenant Darel et sa troupe sont 
en mission : ils se rendent au Sanctuaire de Sarano consulter les oracles. 
Le roi souhaite obtenir une prophétie lui indiquant s’il doit ou non lancer 
son assaut sur les troupes de la reine Almia. Pendant ce temps, Élyne, 
jeune initiée du Sanctuaire, se rend compte de la supercherie dont elle est 
victime : sa supérieure Tinavia utilise ses talents d’oracle à son insu et paie 
ses amis pour la trahir et l’espionner. Accablée par cette découverte, Élyne 
se rebelle. Faite prisonnière, elle s’échappe avec l’aide inespérée de dragons : 
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« — Laissez-vous le temps d’envisager la suite, reprit Tinavia avec une douceur surprenante. Je peux vous promettre richesse, confort et pouvoir, vous y prendrez goût.
— Je ne veux rien de tout cela ! protesta Élyne en frappant du poing sur l’accoudoir de son fauteuil.
Elle avait intégré le Sanctuaire pour étancher sa soif de connaissances et parce que peu de carrières s’offraient aux orphelins, pas pour s’enrichir ! Dire qu’elle avait 
imaginé se construire une famille de substitution au sein des initiés, la voilà servie…
Le regard de la supérieure se durcit.
— Vous coopérerez, Élyne, de gré ou de force. » Extrait du chapitre 3 

EXTRAIT

contrairement aux autres humains, elle semble pouvoir établir une 
connexion privilégiée avec ces reptiles ailés. Perdue et transie de froid, elle 
rejoint par hasard le campement du lieutenant Darel, en pleine campagne. 
Bien que Darel soit un mage puissant et Élyne une oracle, deux statuts 
incompatibles, le lieutenant prend la décision de la cacher en l’intégrant à 
sa troupe quand il apprend ses motivations. Il n’est pas insensible au charme 
de la jeune femme… S’opposer à la supérieure du Sanctuaire peut pourtant 
lui coûter très cher : le roi Keral peut le mettre à mort pour trahison. Darel 
compte notamment sur son amitié avec Aklune, la princesse de Danavie, 
pour enfin révéler les manigances du sanctuaire. De son côté, Tinavia est 
prête à tout pour retrouver Élyne et lance ses subordonnées aux quatre 
coins des royaumes.   

Dénouement : 
Après être sciemment retournée au sanctuaire pour fouiller les lieux et étayer 
ses hypothèses, Élyne comprend qu’elle est la sœur jumelle d’Aklune. Le roi 
Keral l’a vendue dès sa naissance au Sanctuaire en échange de prophéties 
gratuites ! Mais Tinavia, la supérieure du Sanctuaire, passe ce genre marché 
avec de nombreux souverains et souveraines et tronque les prophéties 
qu’elle leur vend. Elle s’assure donc de servir ses intérêts et de conserver 
une influence indispensable auprès de tous les royaumes. Élyne finit par 
rassembler les preuves dont elle a besoin pour faire la lumière sur ses actions 
en s’associant avec la reine Almia. Darel l’aide jusqu’au bout par amour et par 
sens de la justice, même s’il y laisse son grade et son héritage. 
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