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Format: Ebook Kindle
Présentation de l'éditeur
Voici la version numérique conforme à la version imprimée.

Résumé :
Dans le deuxième tome, RETOUR DE FLAMMES, Lilith effectuera une longue visite familiale qui lui
réservera plusieurs surprises, mais pas toutes agréables, surtout celle au Tombeau Sacré de Morgana qui lui
fera vivre une expérience pour le moins troublante.
Elle participera aussi aux opérations de ses nouveaux amis policiers qui seront confrontés à Damian,
l’effroyable « Fils de Satan », puissant sorcier sans foi ni loi dont les immenses pouvoirs font régner la
terreur et la mort partout sur son passage…
Même si la puissante jeune enchanteresse est là.
Comment réagira-t-elle devant cette terrifiante boucherie qui fera tant de morts parmi ses amis ?
Y a-t-il quelque chose à faire pour contrer ce monstre sanguinaire ?
Lilith se mesurera donc de front à l’empire du puissant Damian après avoir reçu un message provenant d’une
elle-même du futur qui la troublera fortement.
Mais en premier, elle devra s’occuper d’enlever la terrifiante malédiction l’affectant et soigner ses nombreux
amis blessés en compagnie de Merlin, qui ne saura comment réagir dans les milieux hospitaliers modernes en
jouant le rôle du capitaine Mirdhinn, MD.

Voici donc le deuxième épisode de « DAMIAN », une série d'un style inhabituel alliant avec humour les
genres fantastique, fantasy, romance, paranormal et suspense policier, qui raconte la vie tourmentée, les
amours et les nombreuses aventures de Lilith Morgan, la nouvelle Héritière de Morgana, la puissante
enchanteresse qui a surtout gaffé en ramenant Merlin et Arthur en notre siècle, avant son couronnement,
altérant ainsi la légende arthurienne au complet.

Commentaires :
Rythme absolument infernal.
Quelle fin anthologique !
Un autre revirement de récit dont je vais me rappeler longtemps.
J’ai adoré l’action presque omniprésente.
Beaucoup rit avant la fin où on ne rit plus du tout.

AVIS : Ce tome était précédemment identifié comme le #6 de la série Lilith. (Damian)

Romans du même auteur: (Aussi disponibles en version papier)
Série LILITH en français
#1- L’Héritière de Morgana (Version comprenant le #2, Maître Merlin) – (816 p.)
#3- La Porte du Temps (Version comprenant le #4, Vendetta) – (840 p.)
#5- Sous-Officier Morgan (576 p.)
#6- Damian (536 p.)
#7- Jeux d’Espions (528 p.)
#8- La Fille de Satan (568 p.)
#9- Cauchemars (638 p.)
#10- Le Grand Dragon (568 p.)
#11- Anges de Lilith (556 p.)
#12- Perte de Temps (652 p.)



#13- Mariage Maudit (656 p.)
#14- Frères Noirs (588 p.)
#15- Grimoires (676 p.)
#16- Guerres de Dieux (à paraître bientôt)

En anglais :
#1- Morgana’s Heiress
#2- Master Merlin
#3- Time Portal
#4- Vendetta
#5- NCO Morgan (à paraître bientôt)

En italien:
#1- L’Erede di Morgana

En espagnol:
#1- La Heredera de Morgana (à paraître bientôt)

Série TOMMY en français, romans humoristiques pour les 8-12 ans :
#1- Tommy (140 p.)
#2- Tommy 007 (140 p.)
#3- Indiana Tommy (152 p.)
#4- Typhon Tommy (144 p.)
#5- Super Tommy (146 p.)

En anglais:
#1- Tommy
#2- Tommy 007

En italien
#1- Tommy

En espagnol :
#1- Tommy
#2- Tommy 007

En portugais :
#1- Tommy
#2- Tommy 007
#3- Indiana Tommy

En néerlandais :
#1- Tommy (à paraître très bientôt)

ROMANS SCÉNARISÉS du même auteur:
Télésérie LILITH
Épisode 1.1 – Des flammes



Épisode 1.2 – Le Talisman de Morgana
Épisode 1.3 – Un autre monde
Présentation de l'éditeur
Voici la version numérique conforme à la version imprimée.

Résumé :
Dans le deuxième tome, RETOUR DE FLAMMES, Lilith effectuera une longue visite familiale qui lui
réservera plusieurs surprises, mais pas toutes agréables, surtout celle au Tombeau Sacré de Morgana qui lui
fera vivre une expérience pour le moins troublante.
Elle participera aussi aux opérations de ses nouveaux amis policiers qui seront confrontés à Damian,
l’effroyable « Fils de Satan », puissant sorcier sans foi ni loi dont les immenses pouvoirs font régner la
terreur et la mort partout sur son passage…
Même si la puissante jeune enchanteresse est là.
Comment réagira-t-elle devant cette terrifiante boucherie qui fera tant de morts parmi ses amis ?
Y a-t-il quelque chose à faire pour contrer ce monstre sanguinaire ?
Lilith se mesurera donc de front à l’empire du puissant Damian après avoir reçu un message provenant d’une
elle-même du futur qui la troublera fortement.
Mais en premier, elle devra s’occuper d’enlever la terrifiante malédiction l’affectant et soigner ses nombreux
amis blessés en compagnie de Merlin, qui ne saura comment réagir dans les milieux hospitaliers modernes en
jouant le rôle du capitaine Mirdhinn, MD.

Voici donc le deuxième épisode de « DAMIAN », une série d'un style inhabituel alliant avec humour les
genres fantastique, fantasy, romance, paranormal et suspense policier, qui raconte la vie tourmentée, les
amours et les nombreuses aventures de Lilith Morgan, la nouvelle Héritière de Morgana, la puissante
enchanteresse qui a surtout gaffé en ramenant Merlin et Arthur en notre siècle, avant son couronnement,
altérant ainsi la légende arthurienne au complet.

Commentaires :
Rythme absolument infernal.
Quelle fin anthologique !
Un autre revirement de récit dont je vais me rappeler longtemps.
J’ai adoré l’action presque omniprésente.
Beaucoup rit avant la fin où on ne rit plus du tout.

AVIS : Ce tome était précédemment identifié comme le #6 de la série Lilith. (Damian)

Romans du même auteur: (Aussi disponibles en version papier)
Série LILITH en français
#1- L’Héritière de Morgana (Version comprenant le #2, Maître Merlin) – (816 p.)
#3- La Porte du Temps (Version comprenant le #4, Vendetta) – (840 p.)
#5- Sous-Officier Morgan (576 p.)
#6- Damian (536 p.)
#7- Jeux d’Espions (528 p.)
#8- La Fille de Satan (568 p.)
#9- Cauchemars (638 p.)
#10- Le Grand Dragon (568 p.)
#11- Anges de Lilith (556 p.)
#12- Perte de Temps (652 p.)
#13- Mariage Maudit (656 p.)



#14- Frères Noirs (588 p.)
#15- Grimoires (676 p.)
#16- Guerres de Dieux (à paraître bientôt)

En anglais :
#1- Morgana’s Heiress
#2- Master Merlin
#3- Time Portal
#4- Vendetta
#5- NCO Morgan (à paraître bientôt)

En italien:
#1- L’Erede di Morgana

En espagnol:
#1- La Heredera de Morgana (à paraître bientôt)

Série TOMMY en français, romans humoristiques pour les 8-12 ans :
#1- Tommy (140 p.)
#2- Tommy 007 (140 p.)
#3- Indiana Tommy (152 p.)
#4- Typhon Tommy (144 p.)
#5- Super Tommy (146 p.)

En anglais:
#1- Tommy
#2- Tommy 007

En italien
#1- Tommy

En espagnol :
#1- Tommy
#2- Tommy 007

En portugais :
#1- Tommy
#2- Tommy 007
#3- Indiana Tommy

En néerlandais :
#1- Tommy (à paraître très bientôt)

ROMANS SCÉNARISÉS du même auteur:
Télésérie LILITH
Épisode 1.1 – Des flammes
Épisode 1.2 – Le Talisman de Morgana



Épisode 1.3 – Un autre monde

Download and Read Online Lilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian Alex Tremm
#G5K3XNWMLR0



Lire Lilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian par Alex Tremm pour ebook en ligneLilith-5
RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian par Alex Tremm Téléchargement gratuit de PDF, livres audio,
livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres
epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les
meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres Lilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie
Damian par Alex Tremm à lire en ligne.Online Lilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian par Alex
Tremm ebook Téléchargement PDFLilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian par Alex Tremm
DocLilith-5 RETOUR DE FLAMME: Trilogie Damian par Alex Tremm MobipocketLilith-5 RETOUR DE
FLAMME: Trilogie Damian par Alex Tremm EPub
G5K3XNWMLR0G5K3XNWMLR0G5K3XNWMLR0


