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Jeune apprentie voleuse, Lilya est douée, mais son caractère
la tient éloigné des missions les plus intéressantes.

Décidée à faire ses preuves malgré tout, elle déclenche
malheureusement le réveil d’un dieu maudit et l’anéantissement 

de la guilde des voleurs.

C’est en tentant de réparer ses erreurs qu’elle est
mortellement blessée par celui-là même

qu’elle voulait abattre, Ithiel.

cycle 1 : Le Secret des trois rois

cycle 2 : L’Armée de la pierre de feu

Résumé du cycle 2
L’Armée de la pierre de feu :

Déjà parus :



signes de vie

Viens, ma toute petite, approche-toi

sous le voile chez moi tu disparaîtras 

dans les eaux profondes tu sombreras

Ici ne règne nul seigneur

Ni ne flamboie aucune lueur

Nulle braise ne grésille 

Et les ombres demeurent immobiles





on va tous
mourir !!!



on ne rompt 
pas les rangs, 
andouilles !

au nom du tsar ! 
nous ne nous 
rendrons ‡… 

… personne 
!?!

sauve qui 
peut ! 
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courez, malheureux 
barbares !



´n'implorez point 
ma gr‚ce ! >ª

´vous-mÍmes n'avez pas 
daignÈ l'accorder aux 
frËres que vous avez 
mis ‡ bas dans votre 

exaltation ! >ª

´c'est par pure vanitÈ 
que vous versez votre sang 
et broyez vos ch‚teaux ! >ª

´ certes, notre cruautÈ ne 
diffËre aucunement de celle 

que vous vous infligez 
les uns aux autres ! > ª

´ mais notre 
objectif est bien 

plus pur qu'aucun 
de vos crimes 
de sang ! >ª
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l'heure de 
la repentance 

a sonnÈ !

ithiel, 
la lueur, est 
ressuscitÈ ! 
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ne t'en fais 
pas !

je te 
retrouverai... !

cher 
monsieur 
seamus !

il faut 
vous arrÍter 
maintenant !  non ! pas avant 

de l'avoir sortie de l‡ ! 

vous pataugez 
l‡-dedans depuis des 
jours ! vous vous 
sustentez ‡ peine !

vous non plus
ne tiendrez bientÙt 

plus debout !
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cela ne 
sert ‡ rien ! 

vous allez seulement 
vous rendre 

malade ! 

nous avons 
des soucis plus 

importants ! 

pardon ?!

s-sauf 
votre respect, 

je comprends 
‡ quel point vous teniez

 ‡ cette fille mais...

je vous 
en supplie ! 

pfff... !

une petite 
pause ne 
serait pas 
de refus... 

suivez-moi 
donc ! 
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rentrez 
vous reposer. dehors, 
seule la mort nous 

hante... 
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entrez donc ! 
une couche vous a ÈtÈ 

prÈparÈe...

allongez-
vous ! 

mes 
serviteurs vont 
vous apporter 

la pitance. 


