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montaient lassaut des crneaux, comme les lames de fond dun ocan vengeur sabattant sur le roc en
saillie. Ltroit col de montagne tait submerg par une incroyable mare humaine, flot ininterrompu de
guerriers hystriques, canaliss contre leur gr, contraints ralentir, linstar du sang dans les artres dun
cadavre. Nanmoins, quelque chose bougeait dans les tnbres, quelque chose qui forait les uns et les
autres se ratatiner contre les parois, une masse indfinie que les clairs apocalyptiques ne
permettaient pas didentifier. Ctait comme si lair lui-mme acqurait une densit plus leve dans son
voisinage, une atmosphre de menace latente, une promesse de mort. Le martlement de ses pas
pesants sonnait comme un tambour de guerre sur le roc massif. Elle tait l, de plus en plus prs,
Soren en tait sr ! Il pouvait presque dj sentir son souffle antdiluvien sur sa nuque, deviner la
puanteur dun autre ge quexhalaient ses mchoires dacier. Tout tait perdu ! A lheure o ses
cauchemars deviennent ralit, lorphelin du Maling devra plus que jamais faire appel ses ressources
les...
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Reviews
This is the very best publication i have got go through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from
my dad and i encouraged this book to understand.
-- Ca simer McGlynn
This published book is wonderful. It is one of the most incredible book we have go through. I realized this pdf from my i and dad advised this book to learn.
-- Felicia Heidenr eich
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