Les Royaumes de Boree (French Edition)

Imaginez une frontiere aux confins
septentrionaux de lEurope. Elle court au
nord et a lest sur quelques quatre cent
soixante dix lieues, traverse dinterminables
forets, des plaines spongieuses semees de
lacs couleur de plomb. Elle enjambe des
marecages et des rivieres torrentueuses
roulant vers des destinations incertaines.
Au-dela setend la Boree, une contree dont
on ne sait rien sinon quelle est le royaume
dun petit homme couleur decorce qui
manie larc et le javelot mais que nul na
jamais approche. Quel est son nom ? Qui
est-il ? Quelle est sa destinee sur cette terre
? Aux heros de cette histoire, il aura fallu
plus de trois siecles, du XVIe a nos jours,
daventures, de batailles, dassauts, de
poursuites et de reves, pour atteindre les
mysterieuses reponses a ces questions qui
ne letaient pas moins. Leur quete a ete la
mienne. Elle a donne sens a nos vies, mais
cest du petit homme au javelot, survivant
dun monde revolu, que surgira lultime
lumiere, juste avant quelle ne seteigne... J.
R.
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