
Le temps efface les souffrances.
Le temps efface les vies.
Les Âmes-Liges aussi.

(Proverbe aldrakee)

Un récit d'héroïc-fantasy sombre,

dans un univers sauvage et cruel.
• Contacts presse :
presse@sandawe.com
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Deux anciens mercenaires au passé trouble et au
présent sinistre se retrouvent embringués dans un
baroud d’honneur. Leur objectif ? Sauver l’antique
Terre d’Aldrak d’un anéantissement total, sous les
fléaux lâchés par une créature aussi pernicieuse que
puissante.

Une tâche d’envergure pour des guerriers abîmés
par le temps et ses épreuves, qui devront avant tout
lutter contre eux-mêmes pour (re)trouver la force
d’affronter la menace et soutenir les compagnons
d’infortunes qui les rejoindront au fil de leur périple.

La flamme des Âmes-Liges qui sommeille en eux finira-
t-elle par les embraser ou… les consumer ?

• Un récit d'heroïc-fantasy sombre, loin des clichés du
genre, plongeant les protagonistes dans un univers
sauvage, cruel.

• Des personnages aux lourds passés et à l'avenir
incertain, qui vont, au fil de rencontres tumultueuses,
tisser des relations complexes afin de vaincre les
innombrables dangers d'un monde sans pitié.

• Un univers fantastique extrêmement cohérent, original,
scénaristiquement et graphiquement très personnel.

• Un dessin au noir et blanc dessiné au scalpel,
rehaussé de couleurs pastel qui renforcent le malaise
provoqué par cette plongée dans des territoires
malfaisants.

• Patrick Cornelis est également l 'auteur de "Virus"
(trois tomes), et de "L'Effroi', financés sur Sandawe.com
et édités chez Pangolin Comics.

Contacts pour interviews :
• Sandawe : presse@sandawe.com
• Patrick Cornelis : bd@pc-graphics.be
• Olivier Vachey : ovae01 @gmail.com




