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le livre
Trois années se sont écoulées depuis la bataille de
Kenorrin. Pour autant, le royaume de Tanera n’est
pas en paix. Morleod, le puissant Mage à l’origine
de cette guerre, a reconstitué une armée dans le
but de faire tomber les terres du royaume voisin.
Lera, maintenant Mage confirmée, se lance à
la recherche des manuscrits d’Ewenlod. Mais
la jeune fille ne sait plus sur qui compter depuis
qu’Alistair, son instructeur, a disparu. Aidée de
ses dons de perception, elle part en quête de
réponses. Commence alors une véritable chasse
au trésor…
Elle devra faire appel à tout son courage et son
abnégation pour faire face aux mystères qui
l’entourent et aux forces obscures qui ne cessent
de croître.
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l’auteure
Originaire de Carcassonne, Emmanuelle
Ferré arpente toute son enfance les
remparts de la cité médiévale, mille histoires
en tête. Ni le temps ni ses longues études
scientifiques ne l’éloigneront de cette part
de rêve.
C’est à Nantes qu’elle découvre l’atmosphère
propice à l’écriture et au développement de
son imaginaire.
Après ce second opus des aventures de
Lera, elle prépare le troisième et dernier
tome, tout aussi riche en rebondissements.

Mot de l’auteure ...
La Confrérie des Mages est une suite de romans fantastiques en trois tomes.
Le tome 1, La Renaissance, a été publié en 2014 aux Editions Amalthée. La
parution du deuxième tome, Les Manuscrits d’Ewenlod, a ensuite été rendue
possible grâce au soutien des lecteurs qui se sont mobilisés via une campagne
de financement participatif.
La Confrérie des Mages a été présenté à plusieurs reprises lors de rencontres
littéraires en région nantaise (Bibliopolis, Thouaré-sur-Loire ; Centre Culturel
E.Leclerc de Clisson), dans le Berry (Librairix, Bourges ; A Vos Livres, Issoudun)
et enfin en pays Cathare (Centre Culturel E.Leclerc de Carcassonne).
Que les lecteurs aient découvert La Confrérie des Mages lors de ces évènements
littéraires, sur les réseaux sociaux ou tout simplement grâce au bouche à oreille,
leurs retours sont unanimes ! Ce roman est plébiscité pour sa fraîcheur, ses
personnages attachants, mais surtout parce qu’il fait voyager...

QUEL MONDE POUR LA CONFRERIE DES MAGES ?
Destiné au jeune public dès 12 ans ainsi qu’aux inconditionnels de littérature,
La Confrérie des Mages a la particularité d’emporter ses lecteurs même s’ils ne
sont pas amateurs de romans fantastiques.

Loin de la noirceur que l’on attribue trop facilement à ce genre littéraire, La
Confrérie des Mages est avant tout une histoire positive. Les personnages
évoluent dans une société médiévale à la fois imaginaire et réaliste, sur fond de
quêtes et mystères en tous genres. Le fil conducteur est la découverte des grands
fondements des forces occultes employées traditionnellement par les Mages.
Au cours du tome 1, les lecteurs suivent Lera dans son apprentissage des
forces occultes qui est décrit avec beaucoup de réalisme. Car c’est un point clé
du récit, donner une explication à l’irrationnel et à cette capacité de manipuler les
éléments propre aux Mages, ainsi que leur attachement profond aux forces de
la nature.
Cette aventure initiatique est en fin de compte une découverte de l’importance
des liens qui nous unissent les uns les autres...
Le deuxième opus, plus intimiste, amène des changements importants. Lera
a désormais 15 ans. Si les forces occultes n’ont plus de secret pour elle, il lui reste
un long chemin à parcourir. Au bout de ce chemin l’attend l’héritage de son père.
Un héritage, il faut le dire, bien particulier…
Bien entendu, les lecteurs retrouveront les fidèles Mages de la Confrérie mais
aussi de nouveaux personnages qui ne les laisseront pas indifférents !

Le Tome 1 La Renaissance
Les habitants de la contrée indépendante des Bocages
Mauves mènent une vie paisible jusqu’au jour où ils doivent
faire face à d’étranges agressions. Sachairi Correnaigh,
l’Administrateur qui dirige cette contrée, comprend très vite
que les responsables de ces méfaits ont recours aux forces
occultes employées traditionnellement par les Mages. Sans
hésiter, il fait appel à la Confrérie des Mages, une organisation
veillant à ce que la pratique des forces occultes se fasse dans
le respect des populations. Sachairi est alors loin de se douter
que toute cette agitation n’est que le préambule d’un conflit
bien plus grave qui va mettre en péril la contrée mais aussi le
royaume voisin de Tanera.
Et contre toute attente, les membres de la Confrérie vont découvrir que Lera, sa fille
âgée de douze ans, possède des dons particuliers. Pour Lera, c’est le début d’une
aventure qui la mènera aux confins du royaume de Tanera auprès des Mages. Au
cours de son apprentissage, la jeune fille sera amenée à faire des découvertes sur
l’origine même de leurs pouvoirs ainsi que sur son passé mais par-dessus tout, ses
dons seront la clé d’un rassemblement qui permettra de faire face à une guerre
menaçant tout un peuple.
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Découvrir le site internet...
Cliquez sur l’image
et découvrez
l’univers
fantastique
d’Emmanuelle
Ferré.
Une aventure à
partager !
Une histoire
positive.

LA PUBLICATION DU DEUXIEME TOME,
UN PROJET AVANT TOUT PARTICIPATIF
Bien décidée à aller au bout de
cette aventure entreprise en
2014, l’auteure s’est tournée vers
l’édition participative pour donner
vie au tome 2, Les Manuscrits
d’Ewenlod.
La campagne dédiée à la publication
de cette suite s’est déroulée sur
Ulule, premier site européen de
financement participatif. Elle s’est
achevée avec succès en janvier
2018 en atteignant 112 % de
l’objectif visé !
Au total, 68 contributeurs se sont
mobilisés sur Ulule et sur les
réseaux sociaux pour collecter la
somme nécessaire à l’impression
et à la diffusion de ce deuxième
roman.
Vous retrouverez l’intégralité de
cette campagne en cliquant sur
le visuel.

Ce projet haletant aura également été l’occasion pour l’auteure de renouer avec
le dessin, une autre forme de création artistique qui lui tient à cœur.
Des illustrations du livre ont ainsi été proposées aux contributeurs.
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