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Un roman fantastique médiéval
Signé Nathalie D’Amours

La reine Ariane peut ranger son
épée et profiter enfin de son
bonheur. Six mois après un
mariage
grandiose
avec
Gabriel, elle tente d’unifier les
cultures et d’aider son peuple
en devenant une reine que tous
admirent.
L'équilibre
est
cependant de courte durée et le
Royaume d’Élianor se voit à
nouveau menacé. La sagesse
de ses décisions fait vite des
envieux…

Tourmentée par ses origines, la jeune reine découvre ses facultés de Fée, un
héritage de sa mère décédée tragiquement. Elle mandate son fidèle protecteur,
un Ancien, afin de faire la lumière sur celui qui garde jalousement le secret de sa
paternité. Au fur et à mesure que le véritable visage de chacun se révèle, à
l'horizon se profile un danger encore plus terrible qu'une invasion de Gorgoth...
Si forte et fragile, Ariane pourra-t-elle déjouer le complot qui la menace ?
Nathalie D’Amours nous offre Héritages, le Tome II de son roman Le Royaume, en explorant d’une plume
alerte les mille et une situations que le décor médiéval permet. Après avoir dévoré La Prophétie, le lecteur
se verra transporté à une époque où les relations humaines, les secrets et les alliances prennent un sens
primordial. Si elle maîtrise parfaitement l’art de mettre en scène des héros romantiques, Nathalie
D’Amours possède également un riche vocabulaire. Son style classique prend son envol, mettant tout son
talent à raconter des histoires émouvantes. Cette enseignante nous révèle ici une grande culture
personnelle et un sens des valeurs fort précieux. Son œuvre rejoindra ainsi un très large public, autant
ceux qui aiment les grandes sagas historiques que les amateurs de fantastique.
En refermant ce livre, chacun regrettera d’y avoir lu le mot FIN.
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