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Kate n’attend qu’une seule chose dans la vie. S’évader de Presque Isle, petite ville
du Maine, pour rejoindre son nouvel Éden, un monde hors temps, hors sol, un
monde où vit Shawn, un jeune homme aussi séduisant que mystérieux. Kate sait
que tout ceci n’est qu’un rêve, jusqu’au jour où ce dernier apparaît en chair et en
os à la cantine du lycée. Il lui révèle que c’est une Hypersensible, pourvue de
pouvoirs extraordinaires. Son don est d’une telle puissance que les Sages de
Mirage désirent la rencontrer. Elle n’a pas le profil des hôtes habituels. Il est donc
urgent qu’elle apprenne à contrôler ses accès sur le site pour la sécurité et le bienêtre de chacun.
En parallèle, à des milliers de kilomètres de là, dans les entrailles souterraines
d’un bunker imprenable, un jeune médecin n’en peut plus de son travail : surveiller
les constantes d’un homme qui a été plongé dans un coma artificiel depuis plus
de vingt ans. Tout est secret autour de ce captif. Seule donnée connue, sa
dangerosité extrême.
Le compte à rebours est lancé pour l’avenir de Mirage. Kate a été choisie et elle
va devoir affronter des forces d’une violence insoupçonnée pour protéger tous
ceux qu’elle aime ici et ailleurs…
Quand les pouvoirs de Mirage font s’écrouler les certitudes de notre monde comme
un château de cartes, qu’en est-il des sentiments et des liens qui nous unissent ?
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Roman 13,8x21 cm - 504 pages

La guerre a éclaté, l’heure n’est plus aux hésitations. Les choix de chacun seront
cruciaux pour l’avenir de Mirage. Le Trio a enfin dévoilé son vrai visage. Il ne
reculera devant rien pour arriver à ses fins et maintenir son emprise sur Mirage :
perfidie, complot, meurtre... La manipulation mentale sera son arme de
prédilection, il est expert en la matière. Si chacun pensait en avoir fait la
douloureuse expérience, ce n’était qu’un simple aperçu de son pouvoir.
Quant à Kate, elle est seule désormais, Shawn n’a pas accepté sa trahison et a
poursuivi son chemin en solitaire. Est-ce que cela offrira à Abel l’opportunité qu’il
attend depuis si longtemps pour conquérir l’Élue ? Personne n’aura le temps de
s’interroger, car Howard se meurt et le passé de M tout comme ses réelles
motivations vont progressivement être révélées au grand jour.
Et si les choses n’étaient pas si simples ? Si l’horreur de la vérité était pire que les
crimes du Trio ? Les âmes sœurs finissent toujours par se retrouver pour s’unir
dans la vie ou dans la mort. Mais, les apparences sont toujours trompeuses sur
Mirage…

Mélisa Hamri

Le dernier volet de Mirage se clôt en une apothéose inattendue. La raison du cœur
contre la raison d’État. Si choisir était de ne pas choisir finalement ?

Au Cœur de l’Ombre
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Thalia a promis d’aller trouver Lazare, le bibliothécaire pour finaliser sa formation.
Elle a aussi juré à sa mère, Léto, la puissante sorcière blanche, de se rendre à
Tecmessa, alors que son clan vient d’être massacré et son village dévasté par
les chevaliers d’Aether, terrible horde à la solde du cruel Phobos.
Roman 13,8x21 cm - 412 pages

Fendor, mercenaire de son état a accepté de l’escorter contre un rubis. Une
mission simple et bien payée pour quelques jours de travail...
Mais, à Zalandar, les rencontres ne sont jamais fortuites. Chacun cache ses
véritables motivations pour se protéger. Surtout maintenant que la révélation de
la prophétie s’est répandue dans tout le royaume.
Phobos veut asseoir définitivement sa domination dans la fureur et dans le sang,
appuyé par les forces de l’Ombre. Thalia est la gardienne du cristal sacré,
dépositaire du savoir des Aînées, lié à tout jamais à la Lumière.
Une étonnante alliance de talents va se créer autour de Thalia. Mais Fendor et
tous les autres compagnons de route seront-ils fidèles à leur engagement ?

Delman

Plongez au cœur de l’Ombre en suivant avec émotion le parcours de Thalia,
jeune sorcière blanche et celui de l’énigmatique Fendor qui devront affronter la
part sombre qui réside en chacun pour faire éclater la lumière de leur destin…
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