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Aiguise ta lame et endurcis ton cœur
Jude, la jeune humaine élevée au royaume des
Faes, a installé le Prince Cardan sur le trône
de Terrafae. Et à 17 ans, elle est désormais la
sénéchale du roi, la personne la plus puissante
de la Cour. Mais entre les intrigues politiques,
les menaces de guerre et les sortilèges du
Peuple, les pièges sont nombreux, même pour
la sénéchale du roi. Surtout pour la sénéchale
du roi. Afin de naviguer entre tous ces dangers
et de contrer les traîtres qui voudraient
s’accaparer la couronne, Jude doit user de tous
ses talents d’espionne. Mais le plus difficile
pour elle pourrait bien être de mettre de côté
les sentiments ambigus qu’elle a développés
pour le jeune et irrésistible roi Cardan…

AUTRICE

LE 1ER TOME

Holly Black
• La suite du PRINCE CRUEL, sorti en septembre 2020. 5e du top GF à sa sortie, 3e du top GF ado derrière
Twilight et Hunger Games en septembre !
• Une série best-seller aux USA
• Holly Black : une autrice de renommée internationale, une série vendue dans 26 territoires !
• The Cruel Prince, sorti en 2018, est resté 4 semaines dans les 10 meilleures ventes du New York Times. Le
deuxième titre, The Wicked King, sorti début 2019, s’est placé directement en première place à sa sortie.
Le troisième volet, The Queen of Nothing, prévu fin octobre et très attendu, a été tiré à plus de 100 000
exemplaires.
• Un accueil critique de la presse et des lecteurs, une communauté de fans internationale
• Un roman fantasy d’une immense maîtrise, un excellent 2e tome.
• Un univers de féérie sombre et cruel, qui mêle combats à l’épée, éléments de folklore et terribles
enchantements
• Une héroïne humaine téméraire, prête à tout pour mettre fin à son sentiment d’impuissance dans un monde
où les mortels sont considérés comme des moins-que-rien
• Des personnages aux cheminements psychologiques complexes
• La romance : au rendez-vous de ce 2e tome
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