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Les Chevaliers D'Émeraude

Introduction

Les Chevaliers d�Émeraude est une série de livres d'héroïc fantasy. Pièce maîtresse de l�écrivaine québécoise Anne
Robillard, elle compte un total de douze tomes. Depuis sa création cette saga rencontre un grand succès au Québec, il
s'est vendu un million d'exemplaires. En France, Les Chevaliers d'Émeraude sont publiés par les éditions Michel Lafon.
Les deux premiers tomes sont parus en juin 2007 et ont dépassé le cap de 100 000 ventes chacune.

HISTOIRE

Enkidiev, continent peuplé d�hommes, d�elfes, de fées et d'autres peuples à découvrir, est depuis cinq cents ans en paix
après une guerre contre l'empereur Noir Amecareth, souverain d�Irianeth, de l�empire des hommes-insecte et de
civilisations peu commodes mais asservies. Mais celui-ci decide de reconquerir Enkidiev. Le seul espoir de la survie
d�Enkidiev réside dans la résurrection de l�ordre des Chevaliers d�Émeraude par le roi Émeraude 1er. Ces guerriers
magiciens seront chargés de protéger le continent jusqu�à l�accomplissement de la prophétie voulant que le porteur de
Lumière, encore enfant, détruise à jamais la menace que fait peser l�Empereur Noir sur le monde libre. Pour que la
prophétie se réalise, les Chevaliers devront protéger la fille de l'empereur Noir, Kira : l'enfant mauve aura en effet le rôle
de protectrice du porteur de lumière. Mais leur tâche sera ardue : Amecareth envoie ses armées et ses sorciers à leur
poursuite&hellip;

Les Tomes

1. Le Feu dans le ciel, 2002, 303 Pages

2. Les Dragons de l'empereur noir, 2003, 478 Pages.

3. Piège au royaume des ombres, 2003, 478 Pages

4. La Princesse rebelle, 2004, 494 Pages

5. L'Île des lézards, 2004, 478 Pages

6. Le Journal d'Onyx, 2005, 477 Pages

7. L'Enlèvement, 2005, 491 Pages

 8 . Les Dieux déchus, 2006, 526 Pages

9. L'Héritage de Danalieth, 2006, 525 Pages

10. Représailles, 2007, 509 Pages

11. La Justice céleste, 2007, 478 Pages
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12. Irianeth, 2008, 604 Pages
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