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Un univers médiéval fantastique complet
Vikings, druides, dragons, magie, combats épiques!

Des personnages qu’on adore 
et d’autres qu’on aime haïr...  

bref, tout ce qu’il faut pour séduire les amateurs de
fantasy héroïque !
Résumé
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques... Même univers,
mêmes personnages, une troisième quête...  Sur l'île perdue d'Arisan, les
Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les envahisseurs. Certaines
tentatives ont échoué mais d’autres menaces pointent à l’horizon. 

Au nord, le grand Druide Arminas déchiffre de bien étranges informations
dans les archives. Il devra envoyer des émissaires pour valider ses soupçons.
Saint-Beren veut étendre la foi viking en édifiant une nouvelle Église de
Tyr sur les Terres du Sud. Marack fils fera partie de la nouvelle garde de
Templiers de Tyr qui y sera déployée. 

Au sud, la grande ville de Ferrakgor est aux prises avec l’arrivée massive
de migrants sottèques ayant fui le joug du Roi Arakher. Le prêtre de Zaoma
veut aussi étendre son Église. Les mœurs sont tellement différentes que
les confrontations entre les habitants sont inévitables. 

De nouvelles forces sont en jeu. Les dragons vont s’en mêler. Certains
ennemis deviendront des alliés, certains alliés deviendront des ennemis…
En qui peut-on avoir confiance ? 

Collection Aventures
5

&Maryse
Pepin
Auteure et illustratrice

Martial
Grisé
AUTEUR et éditeur

CONQUÉRANTS DU NORD

3e QUÊTE - PREMIÈRE PARTIE (1/2)

1. MISSIONS DIVINES

SEYRAWYN Tome

titre exact :
SEYRAWYN T.5 - CONQUÉRANTS DU NORD,
MISSIONS DIVINES (première partie)

PUBLIC : adolescents et adultes • Catégorie : 13+
Genre : Science fiction et fantastique (heroic fantasy)
Date de parution : mai 2016
Éditeur : McGray
Collection : Seyrawyn Aventures
Auteur : GRISÉ, MARTIAL
format : 6 po x 9 po •  528 pages  • 24,95 $ 
ISBN : 978-2-924204-689 imprimé
(978-2-924204-740 epub) (978-2-924204-696 PDF)

Un concept plus large que les livres...Des auteurs plus grands que nature...Animations, jeux de rôles, GN, camps de jour, oeufs de dragon et produits dérivés


