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Il fut un temps où le monde vivait dans l’amour de Dieu et
sous la protection des Anges. Dans un passé lointain, Lucifer
se rebella contre eux avant de créer les Enfers. Lui, l’Ange
déchu, engendra de nombreuses lignées de Démons.
Aujourd’hui, il prend sa revanche sur l’humanité et sur le Ciel.
Sa vengeance sera terrible ! Découvrez sans tarder
l'intégrale de cette saga fantastique diaboliquement
fascinante !
EXTRAIT
Légion les fixa avec une terrible envie de meurtre. Il voulait
dévorer leurs chairs et ronger leurs os. C’était un monstre, un
Démon qui avait faim de vies et soif de vengeance. Puis, soudain, il fit demi-tour, se dirigeant vers la
ville.
— Il va faire le plein de sang…
— Pour souiller l’eau et passer, commenta Sceza. Vous avez besoin de moi, je suis bien plus rapide,
je pourrais le ramener ici…
— Il en est hors de question, la coupa Cal. C’est trop dangereux.
— Je ne te fais pas confiance, appuya Sébastian. Tu es un Vampire. Qu’est-ce qui nous prouve que tu
ne vas pas nous trahir ?
Il y eut des cris, des coups de feu. Sceza ne leur demanda pas leur avis et fusa. Cal fit un pas pour la
rattraper, mais Sébastian l’en empêcha. Ils firent finalement demi-tour et se placèrent sous la
coupole, le point le plus haut de l’église. Au plafond, caché parmi des fresques d’Anges et
d’Archanges, était dissimulé le puissant sceau de Salomon. Cal passa derrière l’autel en fond et
ouvrit un petit coffre pour en sortir une coupe dorée pleine d’hosties. Instinctivement, il porta son
regard vers les Anges peints au plafond. Il se perdit quelques secondes dans leur contemplation.
Comment Dieu et les Anges pouvaient-ils laisser les Humains endurer une telle épreuve ? Pensaientils que les Hunters soient assez forts pour sauver l’Humanité ?
— Sébastian, est-ce que tu crois en Dieu ?
Son compagnon d’armes se figea, répliquant d’un ton entre la surprise et la colère :
— Tu crois vraiment que c’est le moment d’en parler ?
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
C’est un réel plaisir de découvrir l’univers que Marion Obry a créé. Ce livre ne se lit pas, il se
dévore, une fois commencé impossible de s’arrêter, les scènes, l’action, l’histoire, tout s’enchaîne
donc impossible de le lâcher. - Blog Une critique aiguisée mais avisée
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Concernant l'action, je dois dire que waaah ! Il y en a, et pas qu'un peu ! Du début à la fin on est
dans un état de transe, tellement l'action est présente. L'auteure ne lésine pas sur les moyens de
descriptions et au fil du temps nous croisons des détails des plus macabres. - Blog Lire une
passion
Marion Obry est douée pour faire apparaître devant nos yeux des scènes particulièrement sombres
et démoniaques, sanguinaires ou de destruction ou au contraire tendres et sensibles. - Aelynah,
Babelio
La plume est sublime, le récit est palpitant, tous les éléments sont réunis pour passer un excellent
moment de lecture. - Yumiko, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Née le 21 avril 1993, Marion Obry couche sur papier ses folles idées depuis ses douze ans, l’heure
à laquelle est survenue cette passion de l’écriture amenant avec elle l’idée maîtresse qui donnera
naissance à la saga Le Retour des Phénix, actuellement publiée aux Éditions SK. En avril 2013, le
roman Une Vie par-delà la Lumière paraît aux Éditions Valentina (aujourd’hui fermées) et en juin de
cette même année, La Guerre des Peuples fait une première apparition aux Éditions SK, suivi de
près en novembre par L’Ange déchu, tome 1 : L’Hunter. Peu de temps après, ces deux derniers titres
disparaissent de la circulation éditoriale. C’est aux Éditions Plume Blanche que ressort donc la
trilogie L’Ange déchu sous forme d’intégrale.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'ange déchu - intégrale are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'ange déchu - intégrale so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'ange déchu - intégrale are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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