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The Silver Lord, une grande épopée composée de 13 volumes,
commence sa parution.

Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour qui dure à travers le
temps et l'espace, mais aussi de passage à l'âge adulte, de maturation, de
prise de conscience de la responsabilité qu'ils ont envers les autres, et
envers l'univers, en général. C'est donc l'histoire de la lutte entre le Bien
et le Mal, une lutte physique mais qui trouve sa continuité dans les
coeurs et les âmes des personnages.

La magie, la vie, la destinée... Des mots, peut-être, insignifiants, mais
toujours aussi intrigants pour les gens.

Dara, la Reine Noire, est une princesse d'une beauté incomparable,
mais la souffrance a laissé des traces sur son corps, et dans son âme.
Trois hommes sont passés dans sa vie et l'ont transformée en une
créature sombre et impitoyable, Reine du royaume des démons. Son
cœur est devenu froid et sec, sa vie a perdu ses couleurs. Mais l'homme
qu'elle aimait l'attend toujours, le seul homme capable de lui faire oublier
son passé et de lui redonner l’envie d'être belle, aimable et tendre,

comme elle l’avait toujours été.
C'est à Chris de découvrir comment vivre et comment faire face à sa propre vie, à sa propre destinée.

Est-il capable d'oublier son égoïsme, sa peur, la tragique perte de ses parents adorés ? Est-il capable
d'accepter le monde tel qu'il est, sombre, terrifiant, immense, complexe ? Nul ne le sait. Va-t-il combattre
le mal ou va-t-il se cacher dans la “ vie ordinaire ” comme son frère aîné l'a fait ?

Et Armand dans tout cela ? Lui, l'homme aux pouvoirs presque absolus, l'homme aux visages
multiples. Il n'est pas un dieu, même s’il fait souvent croire qu'il en est un. Il protège ce monde, il se bat
contre tout le mal qui veut l'envahir, mais il est toujours seul. Son nom est devenu un cauchemar pour ses
ennemis, mais parfois pour ses amis aussi. Peut-il gagner sa propre bataille contre son passé, contre la
mémoire douloureuse de la perte de sa maison et de sa soeur ?

Les auteurs : Lisa Ekimova et Nadia Boursin
traduit de l'anglais par Philippe Boursin

projet de couverture de Zhanna Mozelova



Synopsis du 1er Livre
La Reine Noire

C'est une princesse d'une beauté incomparable. Mais la souffrance a
laissé des traces sur son corps et dans son âme. Trois hommes passèrent
dans sa vie et la transformèrent en une créature noire et impitoyable, Reine
du royaume des démons et des vampires. Son cœur est devenu froid et sec,
sa vie a perdu ses couleurs. Mais l'homme qu'elle aimait l'attend toujours,
le seul homme capable de lui faire oublier son passé et lui redonner l’envie
d'être belle, aimable et tendre, comme elle l’avait toujours été. C’était le
seul homme capable de l'aimer, mais… Veut-il vraiment être auprès
d’elle ? Veut-il lui consacrer toute sa vie ? Il n’est plus le même, et elle
non plus. Il avait été tué sous ses propres yeux et son retour avait été
précédé d'années d'attente et de peine.

 La magie, la vie, la destinée… Des mots, peut-être, insignifiants, mais
toujours aussi intrigants pour les gens. C'est à Chris de découvrir comment
vivre et comment faire face à sa propre vie, à sa propre destinée. Est-il
capable d'oublier son égoïsme, sa peur, la tragique perte de ses parents
adorés ? Est-il capable d'accepter le monde tel qu'il est ? Sombre, terrifiant,

immense, complexe… Nul ne le sait. Va-t-il combattre le mal ou va-t-il se cacher dans la “ vie ordinaire ”
comme son frère aîné l'a fait ?

Et Armand dans tout cela ? Lui, l'homme aux pouvoirs presque absolus, l'homme aux visages
multiples. Il n'est pas un Dieu, même s’il fait souvent croire qu'il en est un. Il protège ce monde, il se bat
contre tout le mal qui veut l‘envahir, mais il est toujours seul. Son nom est devenu un cauchemar pour ses
ennemis, mais parfois pour ses amis aussi. Peut-il gagner sa propre bataille contre son passé, contre la
mémoire douloureuse de la perte de sa maison et de sa sœur ? Va-t-il continuer à punir ceux qui n'ont
jamais rien entrepris contre lui ? On le saura peut-être. L'amour le fuit et la solitude semble être sa seule
alliée…



Résumé du 1er Livre
La Reine Noire

L'histoire commence à l'époque des Trois Grands Royaumes, il y a très, très longtemps. Le Roi Roland
gouverne le Premier Royaume. Son Conseiller, Radwar est Le Mage, méchant et cruel, qui torture sa
jeune femme, la princesse Darina-Florimel, dite Dara. Tout cela conduira à la mort des trois hommes qui
entourent Dara : Roland, Radwar et Ethan. Dara, elle, se retrouve dans le Royaume Noir et, en combattant
pour sa vie et pour le pouvoir, elle devint la Reine Noire.

Après quelques millénaires, Radwar et Ethan se réincarnent. Ils sont frères, fils de la sorcière Dawn
Valentine, et ils s'appellent Chris et Dorian. Deidre Reece, la soeur cadette de Dawn, fait une erreur en
utilisant sa magie, et ouvre la Réalité Parallèle. Et là, dans cette Réalité, Deidre est devenue la femme
d'Armand – l'ami personnel des soeurs, le Proviseur du Grand Lycée et le Protecteur de la Terre.

Armand est aussi celui qui veille sur Chris. Pour le protéger d'un grand danger, il l'éloigne de Dawn
pour le confier à Stéphan et à Lillian. Mais les parents adoptifs du jeune homme trouvent la mort dans la
rude bataille contre le Destructeur.

Chris a aujourd'hui 24 ans et il habite dans le San Francisco de 2029. Il est accompagné d'une jeune
fille de 16 ans, Anita. Il est très vite apparu qu'Anita est le personnage d'une pièce de théâtre et qu'elle
s'en est échappée, et Chris a du tuer le Gardien des Arts venu chercher Anita pour la renvoyer d'où elle
venait.

Dara, à l'aide d'une potion, essaie de l'envoyer dans le passé, dans l'année 2005, mais Chris ne s'y
retrouve pas directement. Il est obligé de faire un désagréable détour à travers Les Mondes d'Ombre. Pour
fuir les grands chiens de métal qui les pourchassent, Chris et Anita trouvent une issue.

“ Ils passèrent la porte et la fermèrent juste à temps pour qu'Anita puisse entendre le son désagréable
d'un des chiens qui, après avoir percuté de plein fouet la porte, tombait dans les escaliers. La jeune fille
frissonna, puis serra fort, très fort, la main de Chris avant de fondre en larmes... ”

A cause d'une négligence des soeurs, Esteban surgit dans notre Réalité. C'est un être malfaisant,
obsédé par l'idée de détruire Armand. Il fait connaissance avec Audrey, une petite fille au sale caractère,
en connexion avec Dorian depuis sa plus tendre enfance.

Esteban réussit à créer une coalition contre Armand. Il y a là Le Maître, Rudy, son mystérieux
compagnon de quinze ans, et Lance

Quant à Dara, elle reste en retrait.
“ Esteban sourit. Il venait de gagner la première bataille de la Grande Guerre. ”



Synopsis du 2ème Livre
La Larme d'Oubli

L'histoire du plus grand amour qu'ai jamais connu Armand commence
bien prosaïquement : il cherche le moyen de fermer l'autre réalité. Et la
clef de cette porte, c'est Amélia Larice, Directeur du 11ème niveau du
Lycée.

Armand sait comment séduire la jeune femme qui tombe rapidement
éperdument amoureuse de lui. Mais elle ne lui fait pas totalement
confiance, et ne se voit pas partager sa vie avec lui. Armand mettant de
côté sa famille et ses responsabilités de Protecteur de la Terre, doit se
montrer plus que persuasif.

Mais dès que l'autre réalité s'ouvrira, elle sera détruite.

Dara, Dorian et Audrey, l'un après l'autre, arrivent du futur.
Cette dernière veut faire payer à Dorian les souffrances de Dara, sa

soeur spirituelle. Si Dorian n'est pas Radwar, celui qui avait tellement fait
souffrir la Reine Noire, il en est néanmoins la nouvelle réincarnation.
Audrey le capture et le conduit dans le Portail Noir pour le torturer.

Chris essaie de conquérir le coeur de Dara mais elle est encore
amoureuse de son troisième mari, Royce, du puissant clan des Almavil. Royce, lui, ne veut pas mêler
Dara à son existence entre homme et loup, une vie pleine de dangers, placée sous l'étroite surveillance de
Cedric, chef du clan et démon redoutable.

Chris, Dara et Royce se rendent ensemble dans le royaume de la Reine Maeve pour trouver la pièce
magique qui pourrait protéger Esteban de l'implacable Salazar.

En sortant de cette aventure, Dara comprend que c'est fini entre elle et Royce et qu'elle n'aime pas
Chris. Doit-elle donc rester malheureuse pour toujours ?

La nouvelle aventure où elle plonge avec Chris, à cause d'une négligence de ce dernier, leur donnera
peut-être une seconde chance.

Ils sont prisonniers dans une île isolée, dans une maison abandonnée où rodent quelques fantômes,
perdus, presque oubliés de tous. Est-ce là l'environnement idéal pour une nouvelle romance ?

Esteban, lui, hésite entre le Bien et le Mal. Il se prétend un puissant et maléfique démon, mais sa
rencontre avec Rose, la belle terrienne, bouleverse son destin. Au lieu de la donner à Salazar, comme il
était prévu, il la sauve, mettant ainsi sa propre vie en péril, car Salazar ne lui pardonnera jamais cette
trahison.

Esteban a ressenti la douceur de l'amour qu'il porte à Rose, mais il ne veut pas changer si brutalement
sa vie. Il lui demande de l'oublier mais continue cette aventure galante en entrant dans les rêves de la
jeune femme.

Finalement, il choisira le chemin vers la lumière en trouvant la force d'oublier sa colère et sa rancoeur
envers Armand, son oncle. Il est temps que la paix s'installe entre eux



La lettre de l'auteur

L'histoire… C'est difficile à raconter en sachant que les
écrivains utilisent toujours trop des mots pour des choses
parfois tellement simples. On se dit que la vie est trop courte
(même celle de son propre personnage) pour calmer notre soif
d’aventure, d'amour et… de bonheur, peut-être ? Donc on a fait
à nos personnages un cadeau tout à fait généreux :
L’immortalité. Cela nous a permis de ne pas nous limiter dans le
compte des années et d’ignorer la vieillesse qui ne va pas du
tout avec l'image de la beauté incarnée.

Les personnages… Ils sont nombreux... Parfois, ce n'est pas
facile de les maîtriser tous, mais je voulais seulement partager
mon expérience, mes sentiments, mes rêves, mes peines, ma vie entière avec eux. Je ne voulais
ressembler à personne et finalement je comprends que ce n'est pas possible dans un monde rempli
d’histoires magiques, fantastiques et belles. Mais quand on écrit  ce n'est pas du tout pareil. J'espère donc
que cette histoire est différente des autres.

Parlons un peu d'elle.
Les 14 pages du départ se sont transformées en 1 500 (à peu près),

dont deux livres complets sont déjà prêts. Il nous reste encore 6 à
finir, mais on y croit. Il existe des pages de brouillons qui vont être
utilisé plus tard.

Les fameuses quatorze pages du départ étaient en anglais. Toutes
les autres qui ont suivi le sont aussi. Mais j'habite en France, et je
voudrais que mon livre soit publié pour la toute première fois en
France. Donc mon beau-père a eu cette gentillesse inimaginable de

commencer le travail de traduction.

Ce n'est pas une histoire facile, non ?

Les auteurs, Lisa et Nadia Boursin



Le mot du traducteur

Internet... une rencontre...
Un jour, le 10 décembre 2000, je reçois un mail, comme une surprise

inattendue, et, déjà son image se précise :
"I'm a math teacher in the middle school. My students are teenagers 16-

17 years old - you know, it's very hard matter for education and
accomplishments. I have a daughter, she is 15 years old and is a very nice
girl."

Moi aussi, je suis prof... déjà un point commun.
Nadya devient Nadusha et me donne une première clé pour atteindre son

coeur. Il y en aura bien d'autres.
Elle est russe, je suis français, et c'est en anglais que nous communiquons... évidemment.

C'est aussi en anglais que je lis les premières lignes de The Treatise of the Nature of Transcendent (Le
Roi, le Sorcier et le Créateur, en français), amorce d'une grande saga.

C'est en juillet 2001 que nous visitons le Berry, mon Berry, main dans la main, puis La Rochelle.
A mon tour, en 2002, je découvre Saint Petersbourg, la ville musée, sa ville.

Le 20 juin 2004, j'accueille Nadia et Lisa à Roissy, direction Le Blanc Mesnil, chez nous, et nous nous
marions en août 2004, un vendredi 13, pour le clin d'oeil.

Aujourd'hui, elles écrivent, je traduis... Une petite entreprise familiale qui tourne bien.

Le traducteur





La Fresque du Soleil est un projet littéraire composé de huit romans indépendants :
Dead End Absolvo Te
The Silver Lord Damnation
Edelweiss Incorporation Lake of Fire
Ab Irato Butterflies in Flight

Ces huit romans retracent l'histoire métaphysique d'une race humaine, de son tout début jusqu'à son
apocalypse.

Il s'agit là d'une approche nouvelle, une sorte de canevas mystique, faisant référence à de nombreuses
histoires, de nombreux personnages, interagissant constamment, balayant tous les types de rapports
humains, tels que la fraternité, l'amitié, l'amour, la paternité... Romance, mystère, horreur et fantastique y
sont présents mais aucun genre ne domine. L'amour, la magie et l'aventure cohabitent intimement.

Le temps est venu pour que les anges, les êtres humains et les démons s'allient pour combattre
ensemble le plus grand péril qu'ils n'aient jamais connu. Tout change ! Les anges se rendent compte qu'ils
ne peuvent plus rester insensibles au destin de l'humanité ; les démons recherchent la lumière, le pardon ;
les humains réalisent que leur petit monde si “confortable” n'est qu'une partie infime d'un plus grand
dessein. Tout semblait si facile, pourtant, avec ces rois, ces sorciers, ces jolies princesses enlevées, ces
épées ensorcelées et autres querelles fratricides...

Pendant que le messager du Diable poursuit son chemin sur Terre, les entités magiques avec les
simples mortels se rangent sous la bannière d'Armand Severin, le Protecteur, faisant le premier pas sur un
sentier jonché de dangers, de sacrifices, mais menant droit vers la Lumière.

Le mal a de multiples visages, et on ne peut plus faire confiance personne, pas même aux sept
archanges. L'un d'eux est tombé, et il n'y a pas de pardon pour celui qui chute ainsi.

Les temps obscurs arrivent. Ils sont déjà là, tout proches...
Est-ce donc la fin de la lumière, de l'amour et de l'espoir ?



 A l'aube de la race humaine, une menace terrifiante planait dans le cosmos, une intelligence
extraterrestre, dont le seul but était la destruction de la race humaine.

Il était une fois les humains. Ils étaient les maîtres des galaxies dont ils
avaient colonisé de nombreuses planètes, à leur seul avantage. Mais ils ne
s'attendaient pas à affronter des ennemis aussi cruels et impitoyables que
ceux qui se faisaient appeler Carwagres.

Les Agresseurs avaient la technologie et les Blue Walkers, êtres
immatériels, une intelligence très supérieure. Alliés, ils devinrent le pire
cauchemar que connu l'être humain.

Par désespoir, ils en vinrent à créer un être hybride, mélange de terrien
et de Blue Walker. Comment auraient-ils pu imaginer qu'ainsi ils ouvraient
toutes grandes les portes de l'enfer ?

Lucius Hagar, le chef de la résistance, fut envoyé pour tuer l'hybride,
Madeleine Rutherford, mais il en tomba amoureux et se rendit compte
qu'elle était le seul espoir de détruire à jamais l'ennemi. Cependant, c'est
bien dans la position du traître qu'il se trouvait ainsi piégé, traître entre
deux races en guerre.

Mais Lucius n'avait pas compté avec Eric, un personnage mystérieux
qui semblait vouloir leur venir en aide, à lui et à Madeleine. Mais pour

combien de temps, et à quel prix ?



Le Diable est partout, du Monde du Dessous aux sommets où les anges demeurent. Personne ne
peut rester neutre - la bataille décisive a commencé.

Armand et Chris, et Dara, ne savent pas si le Silver Lord viendra un
jour pour protéger le monde du Mal. Même eux, qui se trouvent au-dessus
des simples mortels et qui combattent les forces de l'obscurité pour les
défendre, ne connaissent pas la véritable identité de celui qu'ils attendent si
désespérément. Ils ne peuvent que spéculer, en souhaitant qu'il
n'intervienne pas trop tard dans le destin des anges, des démons et des
mortels.

Pendant ce temps, Dominic Latimer, le servant du Diable, joue à ses
propres jeux, suivant ses propres règles. Aidé par les sept Anges de la
Mort, avec la terrifiante Dalila à leur tête, il rêve de créer l'Arbre du Mal,
plante monstrueuse qui prendra racine au plus profond de l'Enfer et
envahira l'âme de chaque créature de monde.

Le Silver Lord est encore trop loin, trop inaccessible pour ceux qui
l'appellent depuis si longtemps.

Arrivera-t-il à temps ? Pourra-t-il se jouer des règles établies par
Dominic ? Pourra-t-il comprendre que la vraie bataille n'a pas lieu là-haut,

mais bien ici, dans ce monde si réel ?

13 livres sont prévus.
2 sont déjà publiés en France (automne 2007 - automne 2009).



La technologie ne peut pas se développer éternellement ; tôt ou tard la nature reprend le dessus.
Et quand elle le fait, c'est en causant beaucoup de dégâts. Pourtant, les rares qui ont survécu
continuent à croire à ce progrès qui seul les sauvera de la mort. Et quel meilleur espoir pourrait-il
avoir que celui qu'ils nourissent pour un robot de la dernière génération ?

Tout ce que les scientifiques avaient prédit, même le plus délirant, est
arrivé. Et même pire erncore. La planète a été secouée si fort que sa survie
même est remise en question.

Mais Elena Black est là. Elle guide les survivants et construit un
nouveau monde, conforme à leurs voeux. Derrière les murs blancs qui
ceignent la ville d'Emeraude, la capitale, quelques-uns y voient le paradis,
mais d'autres n'y voient que les flammes de l'enfer.

Elizabeth Clark a perdu la vue lors de ces bouleversements, mais elle va
continuer à lutter contre Elena. Elle reçoit l'aide d'ange mystérieux,
invisible au monde des voyants.

Julianne Gordon et son mari, Lionel, sont là, eux aussi, même s'ils n'ont
pas retrouvé leur place dans ce nouvel ordre mondial.

Le futur est sombre, mystérieux, plein de dangers...
Elena Black cache un mystère qui peut coûter la vie à tous les fous qui

seraient lui être défavorable.
Edelweiss Incorporation va-t-il être détruit ? Julianne et ses amis se

rendent-ils compte qu'ils peuvent être jetés dans le bouillonnant océan qui
les envrionnent désormais ? Quel sera leur choix face à Elena Black, parmi ces humains revenus aux
temps préhistoriques ?



Le champs de bataille est prêt à accueillir le messager du Satan et du fâmeux messager de Dieu,
le Silver Lord. Il est enfin arrivé, en chair et en os, prêt à lutter jusqu'à son dernier souffle, avec
l'aide des anges, des guerriers et d'une femme, une mortelle, nommée Lilia Leigh. L'enfer sert
comme décor pour les certains événements.

ab irato - locution latine, “ par un mouvement de colère ”.
Utilisée dans la loi pour décrire une décision ou une action nuisible

basée sur la colère ou la haine plutôt que sur la raison.
Giselle est une princesse-guerrière. Depuis son âge le plus tendre, elle

lutte contre les démons comme une Furie. Dominic Latimer, le servant tout
puissant et messager de Satan lui-même, entrevoit l'énorme potentiel de la
jeune princesse. Elle meurt à l'âge de quinze ans, et c'est Dominic qui
l'amène en Enfer où elle chérira l'Arbre du Mal qui a besoin de beaucoup
de soin et d'amour pour grandir.

Le Silver Lord est là, mais il surestime ses capacités ; le monde des
mortels est très différent de ce qu'il attendait. C'est quand il fut presque
mort, dans le désert, que Lilia Leigh le sauva et devint une part
indispensable de sa vie.

Il a à trouver un certain nombre de personnes et il doit les sauver de
Dominic, car il a besoin de leurs capacités pour la guerre qui approche.

Eux, ils n'ont besoin que d'une seule personne, lui, dont la destinée est
de détruire l'Arbre du mal.

Mais il est amoureux de la fille de Dominic Latimer lui-même.
Personne ne sait ce que sera son choix au moment le plus crucial...



Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse se sont échappés de leur prison et sont venus vers les
mortels, cherchant leurs ennemis naturels, les Quatre Cavaliers du Destin. Les huit doivent se
rencontrer avant que les forces de la Lumière soient prêtes pour la confrontation, alors que les
Cavaliers du Destin ne sont pas encore initiés, alors qu'ils sont vulnérables. Tout sera joué.

Les anges déchus ne reçoivent jamais de pardon. Carine Lawton a
appris cette règle cruelle de son mystérieux mari. Elle ne peut imaginer ce
qui l'attend. Elle ne peut s'imaginer au beau milieu d'une guerre
impitoyable, entre les quatre Cavaliers de l'Apocalypse et les quatre
Cavaliers du Destin. Elle ne sait pas encore que l'Apocalypse viendra si la
victoire est du mauvais côté...

Les quatre Cavaliers de l'Apocalypse sont déjà là, après s'être libéré de
leur prison. Ils sont plus proche encore qu'on ne pourrait le croire, et il
reste bien peu de temps pour trouver les quatre Cavaliers du Destin et les
former avant que leur vulnérabilité ne soit mise à profit par leurs terribles
ennemis.

Carine sera-t-elle assez forte pour faire le bon choix ? Sauvera-t-elle
l'archange déchu d'un destion pire que l'enfer lui-même ?

Personne ne peut le savoir.
Les jours à venir semblent bien obscurs.



Les démons ne sont pas mauvais par essence et le salut reste possible pour eux, le salut par la
Lumière, par la bonté et par l'amour. Archangel, le Sorcier Blanc, les hauts esprits, les mortels et
les démons eux-mêmes sont réunis pour la bataille finale. De son issue dépendra le visage du
monde, à jamais.

L'Archange Gabriel est amoureux d'un démon. Bien que, les démons
ont changé; pas tout d'eux veulent servir le mal à l'image de Carmel, la
jeune créature dont l'amour pour Gabriel a coûté sa vie presque. Il est
déterminé la sauver du destin terrible d'enfer dans la vie après la mort.

Isabella Stanford se rend compte trop en retard que son amant, un
homme sans qui elle ne peut pas vivre, est personne autrement mais l'Ange
Lucifer, dite être un ennemi violent des démons. Elle ne sait pas les vrais
tourments de son coeur qui n'a rien pour faire avec ses actions
démoniaques mais plutôt avec le fait qu'il est venu l'aider avec mission
importante quand l'amour a perturbé.

La jeune princesse de la Sylphide s'est trouvée dans les filets d'amour
aussi. Celui qu'elle a choisi est terrifié par la créature céleste qui est
tombée dans son genou si de façon inattendue. Et son âme est en jeu
seulement même Carmel ou Isabella. Gabriel et Lucifer réunissent leurs
forces avec le Sorcier Blanc pour sauver les démons d'enfer. Est-ce qu'ils
vont être prospère ou la damnation serait leur destin également? Le temps
dira.



Le Monde est sous l'emprise du Magisterium, organisation dirigée par Dominic Latimer, qui y
répand peur et souffrance. C'est à Jonathan, Lexie et John de s'opposer à ce maléfique dessein, à
empêcher que l'humanité toute entière soit offerte en présent à Satan. Mais peut-on encore laisser
les papillons voler ?

Jonathan a déjà perdu beaucoup : sa femme et une de ses filles jumelles.
La vie lui paraît vide et sans signification sur Encelade, cette nouvelle
planète qui devait lui offrir paix et bonheur. Il n'est pas prêt à faire ce qui
est attendu de lui.

Lexie et John sont tombés amoureux sur Internet, royaume de la
webcam. C'est alors qu'ils se trouvèrent impliqués dans de mystérieux et
inexplicables événements qui causèrent la mort tragique de Lexie.
Dévasté, John refuse d'abord de croire qu'il peut encore voir Lexie et
communiquer avec elle. Apparemment une grande mission les attend, bien
qu'ils ne comprennent pas encore exactement ce que l'on attend d'eux.

Avec l'aide des fantômes de sa femme et de sa fille, Jonathan doit
vaincre ce qui le retient et commencer à accepter que le destin de
l'humanité elle-même se trouve entre ses mains. Lui, qui ne croyait ni en
Dieu ni en Satan, doit résister au Magisterium et démasquer cette religion
que Dominic Latimer a créée et qui a appris à l'homme à craindre et à haïr.

Le coeur brisé de Jonathan ne peut pas libérer les ailes des papillons et
son âme égarée ne peut pas les aider à s'envoler vers la liberté.

Pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord pouvoir s'aider soi-même.
Le chemin de la guérison est encore long.



L'inimaginable est arrivé : l'Archange Gabriel a eu un enfant avec une diablesse. Leur amour a
été plus fort que toutes les lois et leur fille est destinée a être le dernier rempart contre le Lac de Feu
qui déborde et emporte tout.

Les sept signes précurseurs ? Ils trouvent leur aboutissement dans cet
ultime volume. L'Apocalypse est là, et rien ne peut l'arrêter.

La bataille des huit Cavaliers s'est achevée sur une défaite dévastatrice
du bon côté.

Carine Lawton ne peut tuer son mari, mais c'est sans importance car ni
Chris, ni Charlotte, ni Colin n'ont été capables de neutraliser leurs
Cavaliers respectifs non plus.

Le Monde tremble et se tord. Tout n'est que mort et souffrance, pour
l'éternité. Le lac de Feu inonde et embrase la planète, en une étreinte
inexorable.

C'est la fin de l'humanité.

Lucius Hagar n'est plus là pour voir la sombre destinée de sa lignée.



Sources

Sources des légendes

Les trois soeurs :
"The Three Sisters" des Blue Mountains (Jamison Valley), Australie.
Légendes aborigènes multiples : mythe Aranda des origines, légende des Sept Soeurs, étoiles de la

Voie Lactée, et des Wati Kutjarra.
Mythologies celtes, grecques, romaines...

Les mondes :
Le travail du physicien Otto Stellinger, décrit par Clarissa Bings et Peter Elton, n'est  évidemment que

pure fiction.

Sources des images

Couvertures :

Projets de Zhanna Mozelova, graphiste , St Petersbourg

Manipulation graphique de Lisa Ekimova, Nadia et
Philippe Boursin

Texte sur Otto Stellinger, Le Livre des Mondes, présentation du Lycée et Affresco del Sole
Textes et travaux graphiques de Lisa Ekimova, Nadia et Philippe Boursin d’après sources diverses.

http://thesilverlord.free.fr



Couvertures

Affresco del Sole : Philippe Boursin, sources diverses.

Dead End : photographie d'une rue, sur une idée originale des auteurs, remaniée graphiquement par
P. Boursin.

The Silver Lord / Flowerlike : projet de Zhanna Mozelova, St Petersbourg

Edelweiss Incorporation : d'après une photographie de Lilian Harvey (ancien magazine cinéma) et
une couverture de Science et Mechanics, de septembre 1932, sur une idée originale des auteurs,
remaniée graphiquement par P. Boursin.

Ab Irato: d'après le tableau Marie de Bourgogne, attribué à Michael Pacher, 1490, et Les Enfers de
François De Nomé, dit Monsù Desiderio, 1622, sur une idée originale des auteurs, remaniée
graphiquement par P. Boursin.

Absolvo Te: d'après La Vierge et l'Enfant entourés d'anges (vers 1452-1455) de Jean Fouquet, 1452-
1455 (Agnes Sorel) et I Dannati de Luca Signorelli, 1499-1502, sur une idée originale des auteurs,
remaniée graphiquement par P. Boursin.

Damnation: d'après La Chute des Damnés de Dieric Bouts, 1468, sur une idée originale des auteurs,
remaniée graphiquement par P. Boursin.

Butterflies in Flight : vue d'artiste d'Encelade et papillons, sur une idée originale des auteurs,
remaniée graphiquement par P. Boursin.

Lake of Fire: d'après Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse de Viktor Vasnetsov, 1887, sur une idée
originale des auteurs, remaniée graphiquement par P. Boursin
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