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Livre Magie Noire Interdit

Le fantastique, l'a-t-on assez dit, serait de tout temps affaire de spéculation inventive et d'imagination luxuriante, de visions horrifiantes d'une
improbable surnature et de figurations fuligineuses d'un intime irreprésentable, seules à même de générer un sentiment d'envoûtement mêlé
d'effroi. C'est ce présupposé en forme de poncif critique que la présente étude voudrait, sinon remettre en cause, tout au moins interroger et
pondérer par une poétique dite " ! enraie " passant le champ concerné au (x) spectre (s) de la lettre. Car, contrairement à ce que tendent à
laisser penser des kyrielles d'adaptation cinématographiques (dont certaines au demeurant admirables), les récits fondateurs du genre
(Frankenstein, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Dracula) sont d'abord et surtout - et ce n'est pas un hasard - d'imposants dispositifs textuels laissant
proliférer la lettre et l'écrit dans tous ses états, fût-ce à la faveur d'épiphanies délétères, voire mortifères. En définitive, ce n'est rien de moins
qu'une certaine performativité de la lettre fantastique que l'on s'attachera à mettre en lumière, à partir d'un corpus protéiforme (confrontant
des époques, des aires linguistiques et des degrés de notoriété très variés) et à travers certains motifs clés : la pseudo-traduction à visée
mystificatrice ; les variantes du livre maudit et du manuscrit trouvé ; l'écriture fictive de soi qui vient buter et s'oblitérer sur un impossible je
meurs, terme ultime de la lettre (qui) tue.
C’est en effectuant des recherches sur la civilisation médiévale que l’auteur a croisé la route de la magie noire et s’est mis à l’étudier
sérieusement. De l’antique théurgie aux grimoires du Moyen Age, des savants kabbalistes de la Renaissance à la magick de la Golden
Dawn et d’Aleister Crowley, ce livre propose une digne introduction à un savoir indigne, celui des nécromanciens, du grand John Dee et des
grimoires de sorciers. Philosophe de formation, médiéviste par passion, Arnaud de la Croix est notamment l’auteur de L’Érotisme au Moyen
Âge et du livre Les Templiers, au cœur des croisades. Il livre avec L’École de la nuit son livre le plus personnel…
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Vous avez perdu le goût de la fantasy? Envie de découvrir une magie lumineuse et des êtres fabuleux? Envie de frissonner, de rire et de
pleurer? Passez le portail des Terres bleues et vous découvrirez un monde où la lumière côtoie les ténèbres! Une histoire de sang et de
pouvoir! Alors, partez à l'aventure aux côtés d'Elinora, une jeune apothicaire curieuse, et vivez son amour interdit! Découvrez Renaissance!
Un univers sombre, fascinant et atypique inspiré de Tolkien, qui éprouve le coeur de nombreux lecteurs! Au programme : Des dragons,Des
Elfes,Des hybrides, De la magie noire et sacrée,Un soupçon de lumière, et une once de ténèbres,Des émotions fortes,De l'amour, des
complots, des trahisons, et...Une Renaissance!=======================================================================
==========================Au royaume de Faërendïl, les chevaliers nüthiliens découvrent une relique très ancienne qu'ils ne
parviennent pas à décrypter. Mais une terrible nouvelle assène Le Maître des Mots, qui doit se rendre au pays d'Albrys pour retrouver sa bienaimée.Pendant ce temps, le Prince des Sombres complote afin de contrecarrer les plans de sa jumelle machiavélique. L'étau se resserre, les
ténèbres avancent, et les Chevaliers sacrés s'apprêtent à découvrir un nouveau secret.Entre langue des Étoiles et de soufre, suivez le
combat des Élus pour sauver le monde des Terres
bleues.==================================================================================Chronique par
Sheona&books : "Une fois de plus, Fae Storm frappe fort... Et c'est avec plaisir, que je retrouve Inathïen et Elinora. Rien ne va plus sur les
Terres Bleues, les Sombres prennent de plus en plus de terrain malgré quelques tensions au sein du royaume du Morrgaïch entre Irisu et
Ananëfer. Quant au royaume des Quatre Vents, la Reine Selysse se trouve mal en point et la cité de Sylion compte un certain nombre
d'ennemis dans son enceinte qui profitent de sa vulnérabilité. Pendant ce temps, les trois chevaliers Nüthiliens, Inathïen, Nüalhian et Erak
sont toujours en quête du trésor sacré qui sauvera les Terres Bleues. Nous découvrons également, Inathïen face à un dilemme de taille
opposant son frère Alahör et sa bien-aimée Elinora, en effet cette dernière après une conversation avec son père, se sent furieuse et perdue
par tant de secrets et de questions sans réponses, elle s'enfuit à la recherche d'un soutien auprès de Faun (le loup blanc que nous
rencontrons dans le livre 1), mais se fait appâter par une illusion d'Inathïen... Alors qui choisir entre un frère qui faiblit et qui fait appel au
sommeil mortel ou retrouver l'amour de sa vie disparu sans laisser de traces ?J'ai aimé replonger dans cette fantaisie, d'autant que ce tome
regorge d'actions, de retournements de situations, de découvertes... Tant de rebondissements pour un univers captivant que l'auteur contrôle
à la perfection. Quant à la plume de Fae Storm, elle est plus addictive que jamais, si bien que j'aie cru avoir un arrêt cardiaque face au
cliffhanger qu'elle nous pose. Il me tarde vraiment de lire le livre 5, j'aimerai déjà l'avoir en main, parce que cette fin, je n'y crois pas, elle ne
peut pas être possible...Je tiens à remercier Fae Storm pour ce service presse et plus encore pour cette superbe dédicace qui me touche au
plus haut point. Je suis heureuse de pouvoir suivre l'aventure Renaissance et comme je te l'ai déjà dit, je suis ravie d'avoir commenté ta
publication l'été dernier. Mille mercis pour tout cela ! Avis 5/5 Coup de
coeur"================================================================================Commentaires sur le site de
l'auteur : https://www.fae-storm-of-dreams.com/commentaires-lecteurs
Qu'est-ce que la sorcellerie ? Une science, une religion, un mythe du passé, une légende tombée dans les oubliettes, un terme simplement
en désuétude ou une réalité actuelle et présente ? La sorcellerie est-elle exercée ouvertement ou pratiquée clandestinement ? La sorcellerie
est-elle une fiction qui n'existe que dans les livres et les films ? Certains ont une peur viscérale de la sorcellerie. Pour d'autres, c'est un sujet
tabou: interdit d'en parler. Mais nous avons décidé de briser ce tabou, parce que c'est justement ce dont nous parlons dans ce livre.
Questions-réponses sur la sorcellerie ne fait ni le procès ni l'apologie de la sorcellerie. C'est un récit fascinant qui fait voyager le lecteur entre
la Côte-d'Ivoire et le Mexique, en le plongeant dans les dédales peu connus de l'expérience mystique vécue dans ces deux pays. L'interview
aux sorciers et la description époustouflante de certains lieux et objets immergent le lecteur dans une aventure pittoresque. Sorciers,
mangeurs d'âmes, charlatans, marabouts, envouteurs, guérisseurs, sacrificateurs, devins, prêtres vaudous, prêtres traditionnels, magie noire
et magie blanche, divinations, satanisme, occultisme, ésotérisme, superstition, lecture de la main et du tarot, sont autant de termes que le
lecteur rencontre dans les lignes de ce livre et avec lesquels, à la fin, il se familiarise. Ce livre, illustré par une cinquantaine de photographies
originales prises avec la permission des sorciers, contient des réponses et des informations qui dissipent la curiosité du lecteur.
???????????????????????????????
Vous avez perdu le goût de la fantasy? Envie de découvrir une magie lumineuse et des êtres fabuleux? Envie de frissonner, de rire et de
pleurer? Passez le portail des Terres bleues et vous découvrirez un monde où la lumière côtoie les ténèbres! Une histoire de sang et de
pouvoir! Alors, partez à l'aventure aux côtés d'Elinora, une jeune apothicaire curieuse, et vivez son amour interdit! Découvrez
Renaissance!Un univers sombre, fascinant et atypique inspiré de Tolkien, qui éprouve le coeur de nombreux lecteurs! Au programme : Des
dragons,Des Elfes,Des hybrides, De la magie noire et sacrée,Un soupçon de lumière, et une once de ténèbres,Des émotions fortes,De
l'amour, des complots, des trahisons, et...Une
Renaissance!==============================================================================================Les
chevaliers nüthiliens apprennent le meurtre de la grande prêtresse Bellöra, et tombent dans un piège déployé par le prince des sombres,qui
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les retient loin de leur quête. Pendant ce temps, au royaume des Quatre vents, Alahör découvre qu'un parfum empoisonné affecte la santé
de la souveraine. Une sombre énergie se répand sur les terres bleues. Elinora est confrontée à une épidémie, qui décime la population
d'Albrys. D'où provient cet étrange nuage noir et pourquoi n'y a t-il aucun remède ? Troisième livre de la saga Nüthilienne, et de l'univers
fantastique de Renaissance : entre langue des étoiles et de soufre, découvrez le combat des élus pour libérer les royaumes des Terres
bleues.======================================================================================Chronique de
Sheona&Books : "Gosh!! Ce tome est blindé de surprises.Je suis vraiment satisfaite, je voulais en apprendre plus sur Elinora et l'auteure a su
répondre à mes attentes avec ce troisième tome.Bref, ici nous retrouvons les chevaliers sacrés dans leur quête, à savoir, comprendre le
message de la prophétie et savoir qui a pu se faire passer pour Inathïen dans le tome 2. Pour cela, ils doivent se rendre à Faërendil, durant
le voyage ils connaissent quelques péripéties et l'aide de Nemëor, capitaine de la garde Elfique du royaume Ulthien leur est bénéfique pour
poursuivre leur chemin. Quant à Elinora, nous apprenons pas mal de chose sur elle mais, comment vous en parler sans tout dévoiler?Je ne
vous dirais d'elle que le minimum soit, qu'elle apprend la magie derrière le dos de son père avec Amarius un vieil ami de ce dernier, aussi ce
qui résulte de son apprentissage est incroyable!Dans ce roman, nous apprenons également que la Reine Selysse sur laquelle Alahör (frère
d'Inathïen) garde un oeil a été empoisonnée par le parfum qu'il lui a offert, néanmoins même si elle semble aller un peu mieux physiquement,
ce n'est pas non plus la grande forme.Du côté des Sombres, toujours dans la quête maléfique, Irisu, le prince, semble avoir passé la vitesse
supérieure en voulant déchiffrer le message originel qu'il a dérobé aux chevaliers sacrés et aux dépens de sa soeur Ananëfer en effet il
franchit une limite en violant son esprit afin d'avoir connaissance d'une vision qu'elle a eue et dont elle ne veut pas partager le contenu. Il a
brisé le lien qui l'unissait à sa jumelle mais ne semble pas s'en soucier. Quel sera leur rapport à présent? D'autant qu'Ananëfer n'est pas du
genre à rester les bras croisés. Quelle sera sa vengeance?Ce tome est lui aussi plus long que les deux premiers. Je vais réaliser une
chronique globale portant sur les 3 livres puisqu'il existe une version intégrale et ce en attendant que l'auteur Fae Storm finisse le 4eme livre
que j'ai d'ailleurs hâte de lire ! Avis 5/5 =============================================================================
====================Commentaires des lecteurs sur le site de l'auteur : https://www.fae-storm-of-dreams.com/commentaires-lecteurs

Vous avez perdu le goût de la fantasy? Envie de découvrir une magie lumineuse et des êtres fabuleux? Envie de frissonner, de
rire et de pleurer? Passez le portail des Terres bleues et vous découvrirez un monde où la lumière côtoie les ténèbres! Une
histoire de sang et de pouvoir! Alors, partez à l'aventure aux côtés d'Elinora, une jeune apothicaire curieuse, et vivez son amour
interdit! Découvrez Renaissance!Un univers sombre, fascinant et atypique inspiré de Tolkien, qui éprouve le coeur de nombreux
lecteurs! Au programme : Des dragons,Des Elfes,Des hybrides, De la magie noire et sacrée,Un soupçon de lumière, et une once
de ténèbres,Des émotions fortes,De l'amour, des complots, des trahisons, et...Une Renaissance!=========================
=====================================================================Chronique de Sheona&books :"De
retour au palais de Sylion, Inathïen Lorelëm remet à la reine un parchemin de l'Oracle.Un poème désuet évoque la Prophétie d'un
trésor, qui pourrait délivrer les Terres bleues de la domination de Daar'Shah et de ses sbires. Un secret est dévoilé et les alliances
sont menacées.Le peuple Albrysois soutiendra-t-il la quête des royaumes ? Le chevalier reverra-t-il celle qui fait battre son coeur ?
Découvrez la suite des aventures du chevalier Inathïen, entre passions et magies interdites. Suivez sa quête pour sauver le
monde des Terres bleues !Tout d'abord, je remercie Faë Storm pour ce partenariat, pour son travail et ce deuxième tome qui se
résume à : « Du rebondissement en veux-tu? Du rebondissement en voilà! »En effet, Inathïen de retour au Royaume des Quatre
Vents avec un oracle laissé par leur mère spirituelle, ce dernier engendre un rassemblement avec la Reine, chevaliers sacrés,
Roi, Prince et gouverneur des Royaumes alentour ainsi qu'un gardien. La Reine Selysse se verra contrainte de dévoiler un
secret...Inathïen, Erak et Nüalhian, trois des chevaliers sacrés ont pour mission d'aller à Faërendil afin d'obtenir de l'aide des
devins mais, tout ne se passe pas comme prévu pour eux et certains événements se passent du côté de la Reine et chez les
Sombres.La reine Selysse, se retrouve mal en point, affaiblie, fatiguée, exaspérée... certaines rumeurs parlent d'un mal d'amour
(Inathïen ne la laisse pas indifférente) d'autres de maladie mais, qu'en est-il vraiment? Quant aux Sombres, nous avons une
nouvelle fois affaire à Irisu Prince des Sombre et de sa soeur Ananëfer et la quête maléfique de ces derniers prend de l'envergure
...Du côté, d'Elinora et Inathïen, il est clair qu'ils sont attirés l'un par l'autre et le chevalier sacré, le fait bien comprendre par ces
quelques mots: Nueï Is Miur en Langue des Étoiles. Je vous laisse découvrir sa signification au cours de votre lecture ! Ce tome 2
est légèrement plus long que le premier et renferme lui aussi énormément d'informations. Il y a beaucoup de personnages mais, si
vous avez l'habitude de lire de la fantasy aucun problème, on se repère assez vite entre les personnages principaux et les
secondaires.Pour la suite de l'histoire, j'espère découvrir un peu plus Elinora, elle a tout de suite piqué ma curiosité au début du
premier tome, j'apprécie son personnage et elle m'intrigue vraiment.Hâte de commencer le tome 3, il me tarde de découvrir
comment vont tourner les choses même si j'ai une petite idée ^^Avis : 4/5 Très bon.===================================
========================================================Commentaires des lecteurs sur le site de l'auteur :
https://www.fae-storm-of-dreams.com/commentaires-lecteurs
À l’aube de ses vingt et un ans, Keith est sur le point de voir sa vie basculer. Dans les affaires de sa mère disparue, la découverte
d’un médaillon lui ouvre les portes d’un autre monde : Harmonia, un univers enchanteur peuplé d’êtres et de créatures
mystiques. Contre l’avis de son père, le jeune homme entreprend le voyage qui lui permettra de connaître ses origines ainsi que
comprendre le symbole mystérieux qui orne son poignet. Il croisera sur son chemin une princesse, une sorcière et un griffon qui
l’aideront dans une quête qui unira son destin à celui de l’humanité... Donnant vie à un univers foisonnant, convoquant féérie et
dangers, Sita Céleste nous conte l’aventure extraordinaire de Keith, dernier descendant d’une lignée de protecteurs, appelés les
Gardiens. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir au jeune public un voyage inoubliable au coeur d’une mythologie
fantastique.
Les Terres Fertiles vécurent de sombres siècles, victimes des agissements de la sorcière Silke et de son armée des ténèbres.
Des royaumes périrent sous sa puissance maléfique et dévastatrice, obligeant les dieux à secourir la race humaine qui risquait
l’extinction. Ils supplièrent celle qui régnait sur le monde divin, Shaniancar, d’envoyer un dragon porteur de sa bénédiction. La
créature divine transmit une infime partie de sa force à chacun des mages et des guerriers élus, qui devinrent les protecteurs des
Terres Fertiles. Ces sauveurs bénis par les dieux emprisonnèrent la sorcière Silke dans une boule d’énergie qui dériva vers
l’océan et exilèrent son armée sur les Terres Interdites. Une dizaine de siècles plus tard, cette période chaotique s’effaça
progressivement de la mémoire des hommes. Dans le monde supérieur, les dieux n’étaient pas dupes ; Silke la sorcière vivait
toujours et préparait sa vengeance.
Ce magnifique grimoire des ombres est conçu pour recevoir vos sortilèges et incantations magique. laissez vous inspirer par la
délicatesse des pages prêtent à recevoir vos recettes magique, vos incantations et pensées profondes. Le livre des ombres est
spécialement pensé pour tous les pratiquants de magie et arts occultes, débutants ou confirmés. A la fois pratique et inspirant, ce
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sublime grimoire est un cadeau magnifique pour les sorciers et sorcières, pratiquants de magie. Vous trouverez: 150 pages
finement décorées pour recevoir la magie de vos mots. Une couverture souple et thématique d'une grande inspiration. Encre noire
et papier blanc 55# supérieur (90 g/m2) Format 18 x 26 cm
Une vampire-sorcière solitaire. Une étrange maladie. Et si les vampires protégeaient les humains. "Mon nom est Ismérie, je suis
plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bue n'a pas senti que j'étais une sorcière. Cela lui a été fatal et moi je me suis
découvert des dons très particuliers. Ça m'a compliqué la vie et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup, je suis solitaire,
c'est plus simple. Mais voilà, que ma routine devient mortelle et que l'on me propose un emploi à Paris pour une mission obscure :
une étrange maladie condamne les vampires jusque-là immortels. Et là, un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie".
Ismérie va devoir faire face à un univers machiavélique et gagner la reconnaissance de ses congénères. Si vous aimez les
univers riches en émotions, les aventures rocambolesques, accompagnés de pouvoirs magiques, d'un brin d'humour et de
personnages charismatiques, cette saga est faite pour vous. Embarquez dès maintenant pour le premier tome de Sangs Éternels.
Ce livre, sixième d'une série de 11, vous permet d'interpréter les aspects astrologiques à la Lune et à Vénus. Il décrit les énergies
féminines dans toutes leurs facettes. Il s'appuie sur 30 ans de recherches et de pratique.
Vous avez perdu le goût de la fantasy? Envie de découvrir une magie lumineuse et des êtres fabuleux? Envie de frissonner, de
rire et de pleurer? Passez le portail des Terres bleues et vous découvrirez un monde où la lumière côtoie les ténèbres! Une
histoire de sang et de pouvoir! Alors, partez à l'aventure aux côtés d'Elinora, une jeune apothicaire curieuse, et vivez son amour
interdit! Découvrez Renaissance!"Dans ce premier opus, Fae Storm nous fait découvrir les multiples facettes du monde qu'elle
dépeint avec art à la manière d'une conteuse. Dans un style alerte, agréable et maîtrisé, les scènes se succèdent, découvrant les
races, les intrigues, les forces obscures, les amours naissantes et contrariées qui rythment déjà les pulsations secouant la terre
des Enfants de Nüd. Un livre ouvrant de superbes potentialités, un prologue magique, à dévorer! -- Le 07/03/2017 -- Olivier
Rebière"Un univers sombre, fascinant et atypique inspiré de Tolkien, qui éprouve le coeur de nombreux lecteurs! Au programme :
Des dragons,Des Elfes,Des hybrides, De la magie noire et sacrée,Un soupçon de lumière, et une once de ténèbres,Des émotions
fortes,De l'amour, des complots, des trahisons, et...Une Renaissance!=============================================
===============================================Les Terres Bleues,Une déesse exilée,Les Sombres sont libérés,Une
quête de sang et de pouvoir,Suivez Elinora, jeune fille farouche en compagnie du chevalier-mage Inathïen, et vous découvrirez le
secret de la Grande Prophétie par delà les cimes des Quatre Vents, berceau de la civilisation
Nüthilienne.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chronique
par Sheona & Books :"Dans ce premier tome, nous apprenons le commencement du Royaume Nüthilien et ses origines, et
présentement nous apprenons que le royaume est en quête du Trésor de la Grande Prophétie. Nous découvrons également qu'il
existe un autre Royaume... Le Royaume du Morrgaïch, où vivent les Sombres, ils sont visiblement les ennemis directs des
Nüthiliens et cherchent à libérer la dame obscure, Daar'Shah, une déesse terrifiante.Aussi, nous faisons connaissance avec
plusieurs personnages dont, Inathïen, Maître des Mots sous le règne de Selysse, Reine du Royaume Nüthilien. Cette dernière
semble avoir une affection particulière pour lui cependant, Inathïen garde certaines choses secrètes et ne dévoile pas à sa reine,
sa rencontre avec Elinora une humaine plutôt effrontée qui a priori ne le laisse pas indifférent.c'est un roman qui se narre à la 3e
personne et qui met en place l'histoire. Il est assez court mais, il renferme énormément d'informations qui seront capitales pour la
suite.Il me tarde de découvrir la suite de l'histoire qui promet beaucoup de rebondissements, si vous appréciez la fantasy,
n'hésitez pas à commencer Les enfants du Nüd.Aussi, je tiens à remercier Fae Storm pour sa confiance ainsi que pour son travail.
Avis : 4/5

Traditional Chinese edition of Blood Bound, a Mercy Thompson series - a bestselling novel about werewolves and vampires and ghosts and
shapeshifters; about the new kid in town and the gangs... In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Includes "Notices bibliographiques."
Ce livre s'adresse au chercheur, à celui qui aspire à une dimension différente, au Mage désireux de parfaire et développer ses
connaissances et ses pouvoirs. Ce dernier jugera ce livre comme un formidable levier lui permettant d'entrer en contact avec des
intelligences supérieures, sans rituel compliqué, d'une manière simple et précise d'obtenir le Secret des Secrets. Ce grimoire énigmatique
contient 23 Tables et Figures élémentales et spirites.
La Saint-Jean à nouveau. Températures estivales. Déclarations enflammées. Influences démoniaques. Qui s’attendait à ce que l’initiation
(très en retard) de Camille Jonas se passe bien ? Le dernier héritier du clan de mages parisiens ne fait jamais rien comme tout le monde.
Lorsque son anniversaire arrive enfin et que le rituel fatidique plante en beauté, cela déclenche une réaction en chaîne qui manque de
détruire la famille de sorciers. Bientôt, le clan doit faire face à tous ses ennemis à la fois, tandis que son énergie s’épuise rapidement. Quand
les Chambres des mages européennes s’en mêlent, Camille, Alex et leurs alter ego n’ont plus d’autre solution que de prendre le maquis
outre-reflet, et d’y régler leurs comptes une fois pour toutes. Mais seront-ils de taille à survivre à leur propre vérité ? Dans le sixième tome de
la saga fantastique Mages de la rue Monge, tous les miroirs volent en éclats.
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Traditional Chinese edition of Fallen - a youth romance of a supernatural sort. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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??????1876-1916? ?????????????John Griffith Chaney????????????????????????????????????????????????????????
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Chinese translation of the first Harry Potter book.
Traditional Chinese edition of Portrait Of A Killer: Jack The Ripper -- Case Closed (Berkley True Crime), a Patricia
Cornwell mystery. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Ce livre a pour thème la magie noire, ses différentes pratiques et son savoir théorique. Il permet à la personne qui le
désire d'acquérir les connaissances et les pratiques les mieux dissimulées, jusque-là destinées aux plus grands. Chacun
choisira en connaissance de cause son combat. Ce livre révèle d'abord la théorie de la magie noire, puis éclaire sur
toute procédure de magie blanche ou noire (cérémonie, acte et cercle magique, effigies...), ainsi que leurs tenants et
leurs aboutissants. Les forces cosmiques de votre destinée vous sont offertes, mais n'oubliez jamais qu'il existe toujours
des contre-forces...
L'aventure d'Aaila s'acheve en Orkose, au seuil du monde. Au bout de ce periple, apres avoir connu la peur, la perte et le
chagrin, l'enfant affrontera Hoytak, le pretre du dieu Noir. Avec ce dernier livre, Alcide Demarchi clot l'histoire epique
d'Aaila, grand conte funebre et lumineux qui, au-dela de l'histoire, doit beaucoup a son style unique."
Magicien : le livre interditThéorie et pratique de magie noire
Huit contributions, couvrant divers domaines géographiques, de l'Europe occidentale à l'Amérique latine, visent à mettre
en lumière des relations et des enjeux de pouvoir multiples, dont le livre est le centre : l'attitude des pouvoirs face au livre
et à sa prolifération, les pouvoirs occultes prêtés au livre, le livre comme instrument du pouvoir ou comme contrepouvoir.
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Fait le point des recherches sur les mythes du fantastique : Atlantide, Dracula, Fantomas, Frankenstein, Golem, monstres géants, SméagolGollum, trous noirs, etc. Ils sont présentés de manière alphabétique, chacun étant resitué dans son contexte et faisant l'objet d'une étude.
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