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Quatrième de couverture     :

" Et si tout ceci n'était que le commencement? Certains secrets ont été trop longtemps préservés, par peur ou
par  profit,  ne  laissant  fuser  parmi  les  royaumes qu'une infime partie  de la vérité.  Le récit  que vous allez
découvrir prend son essor au cœur de Lythuste, l'une des cinq îles du Grand Monde. Damenndyn y mène une
vie paisible, recluse dans l'enceinte d'un orphelinat où les prêtresses de la déesse Torgani l'ont recueillie enfant.
Poussée par la curiosité, elle découvrira, au fil des pages d'un énigmatique grimoire, l'histoire mystérieuse d'un
château  maudit,  où  les  habitants  vivent  des  heures  sombres.  Très  vite,  de  terribles  événements  viendront
perturber  la quiétude de ses  journées,  plongeant  tout  autour  d'elle  dans le  chaos.  À dix-huit  ans  à  peine,
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Damenndyn ne se doute pas encore qu'elle aura à jouer un rôle majeur dans le combat engagé contre les
Ténèbres, et qu'elle devra affronter des forces inconnues, d'une puissance terrifiante… "

L'auteur     :

Rose Berryl est une auteure de l'Imaginaire comme on en voit peu.
Reconnue  en  2004  pour  sa  saga  Fantasy  « Damenndyn »,  elle  a
enchaîné  jusqu'à  aujourd'hui  les  publications  pour  le  compte  de
nombreux éditeurs européens.
En 2010, elle traverse l'Atlantique pour s'installer au Québec, où elle
poursuit  l'écriture  de  ses  sagas,  romans,  séries  et  nouvelles,  pour
notre plus grand bonheur.
Dotée d'une imagination débordante, elle jongle avec habilité avec
les genres, que cela soit la fantasy sombre, le vampirisme ou bien
encore le réalisme. Elle s'adonne à sa passion avec génie, ralliant des
milliers de lecteurs à travers le monde dans des univers bien à elle.

Pour plus d'informations, visitez www.rose-berryl.com

Couverture de l'ouvrage et photo de l'auteur au format JPG sur demande.
Rose Berryl est disponible pour des interviews.
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