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• Une trilogie fantastique à l’univers 
foisonnant et aux personnages aussi 
intrigants qu’attachants.

• Une écriture ensorcelante, prête  
à emporter le lecteur d’un monde 
magique à l’autre, aux côtés d’Ernest,  
de Kétinée et de Déa. 

Thèmes : 
Sorcellerie, Atlantide, 

vaudou, mondes 
parallèles, divination, 

racisme, adoption.

Genre
Fantastique

Lectorat
15+

Diffusion
Interforum

Moi, le Prince, ai contraint Ernest 
Villempré à signer un pacte de sang 
auquel il n’a pu se soustraire. Disposant 
de sa sorcellerie à ma guise, je l’envoie 
en mission dans les contrées les plus 
hostiles, aux confins de mondes secrets. 
Devenu mon bras armé, il prend enfin 
conscience de sa véritable nature. Mais 
son amie Kétinée, la sorcière vaudoue, 
me préoccupe. Elle semble déterminée à 
récupérer son bien-aimé, mettant ainsi en 
péril mon ambitieux projet…

Une aventure aux multiples 
rebondissements qui vous mènera aux 

portes de la mythique Atlantide !
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LES AUTEURS

Maxime FONTAINE (62) est à la fois professeur 
des écoles et auteur. En 2008, grâce à un 
imaginaire foisonnant, il co-écrit avec Bertrand 
Ferrier une trilogie chez Intervista, dans la 
collection « Cinemascope », qui s’est vendue à 
20 000 exemplaires. 
Romain WATSON (62) est auteur-compositeur-
interprète et joue dans plusieurs groupes. 
Passionné de jeux de rôles, il a co-écrit ce roman 
aux multiples rebondissemnts fantastiques. 
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