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Publiée entre 2001 et 2005 par les éditions Nestiveqnen, puis reprise en 2009 par le Pré aux
Clercs, La Chronique Insulaire a oﬀert aux amateurs de Fantasy la plume et l’imagination d’une
romancière passionnée par l’inconscient collectif, les mythes fondateurs et la mouvance
tolkienienne.
Historienne médiéviste, Claire PANIER-ALIX oﬀre ici la réédition complète de sa saga, revue en
partie, grâce au réseau Bookelis et Hachette Livre. Tous sont également disponibles en numérique
sur Amazon et Fnac.

On vous raconte

Une saga en 4 tomes

Sang d'Irah, la préquelle, est un roman de fantasy épique né du succès de la trilogie de dark
fantasy La Chronique Insulaire.
Le premier tome publié, L’Echiquier d’Einär (nouveau titre : Les Grands Ailés) ainsi que ses deux
suites, La Clef des Mondes et Le Roi Repenti, étaient hantés par un roi-spectre, Duncan d’Irah, et
par son descendant, le prince déchu Akhéris. Leurs aventures au pays des mages, des dragons, des
faunes, des dieux et du peuple elﬁque, ont passionné les lecteurs qui réclamèrent en 2004 une
préquelle. Leurs voeux furent exaucés par la sortie de Sang d’Irah en 2005 (réédité en 2009 par le
Pré aux Clercs sous la direction d’Edouard Brasey): la saga très arthurienne du roi Duncan d’Irah
avant sa mort et son arrivée sur l’échiquier des dieux. Un roman où s’entremêlent l’occident
médiéval, le mysticisme moyen-oriental, et un vent de piraterie sur fond de trahisons politiques, de
guerres, d’amours et de coups de sang.
Les tomes 2, 3 et 4 de La Chronique Insulaire ont donc été rédigés avant. Ils racontent l'histoire
d'Einär, le dieu-rêveur, qui place ses pions sur l’échiquier. La partie d’échecs qu’il met en scène
l’opposera à son ancienne compagne, la déesse chtonienne Belthem. Ses pions ? Le spectre du roi
d’Irah, Duncan; les seigneurs de Bramagor, Razavel et Tzvetan; les Elfes d’Hyriance, le faune
Modar et les Nains de Brak’tipo. Ses plans risquent toutefois d’être troublés par le frémissement
de l’axe du monde, l’arbre sacré Péridixion, annonçant le retour des dragons sur lesquels aucun
dieu n’a de pouvoir…
Cette saga est une fresque complexe et crépusculaire où les destins sont contrariés, et la Mémoire,
une réalité tangible, un lieu véritable abrité par la conscience des dragons. Un monde dans lequel
la mort n’est plus qu’une vue de l’esprit, et la vie, une succession d’épreuves conditionnée par les
caprices de dieux décadents.
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Claire Panier-Alix, une auteure passionnée

CLAIRE PANIER-ALIX est née en 1969 et a fait des études
d’histoire. Médiéviste de formation, elle s’est très tôt passionnée
pour les thèses de Dumézil, les mythologies du monde, et
l’archéologie mystérieuse. Tolkieniste assidue, elle a écrit
plusieurs articles sur le sujet (notamment dans la revue Faëries)
avant de créer son propre univers. Plusieurs de ses nouvelles ont
été publiées en Belgique et au Canada (comme « McFleet », une
nouvelle lovecraftienne parue dans la revue Solaris et adaptée
pour la radio par RadioCanada.
Pour nourrir ses passions et son amour du monde, elle a beaucoup voyagé. C’est d’ailleurs de
son séjour au Mexique qu’elle ramena son roman maya « Les songes de Tulà» (Quetzalcoàtl).
Les ruines mégalithiques de Malte, le désert sud tunisien, la Crête etc… ont alimenté son
imaginaire, mais ce sont ses longs séjours humanitaires en Inde, plusieurs années de suite, qui
l’ont aidée à équilibrer ses connaissances et sa quête sans ﬁn des mondes disparus ancrés dans
l’inconscient collectif.
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Du même auteur

QUETZALCOÀTL - Isbn : 9791022786201 - 13€

DRAGONS : PETITE INTRODUCTION A LA DRACONOLOGIE
Isbn : 9791022786157 - 8,44 €

LEGENDARIUM - Isbn : 9781091351639 - 9,50 €

Bookelis

L'édition de demain
Bookelis propose une nouvelle voie dans le développement de la littérature, en
termes d'accessibilité, de diversité et de diffusion, en proposant aux auteurs de
créer et de publier gratuitement leur livre sur la plateforme Bookelis.com.
Le site offre une palette d'outils gratuits pour créer et mettre en page son livre.
Des options payantes facultatives sont également à la disposition des auteurs :
correction de texte, création de couverture personnalisée, de blog, de
communiqués de presse, etc.

Bookelis

Le + : la distribution en librairie avec Hachette Livre
Bookelis.com est la seule plateforme d'autoédition à proposer, en partenariat
avec Hachette Livre, de référencer son ouvrage chez plus de 5 000 libraires et
points de vente en France et à l'étranger.
L'ouvrage est ainsi disponible à la commande chez les libraires et sur les
principaux sites libraires tels qu'Amazon.fr, Fnac.com et Chapitre.com.
Notre catalogue complet sur :

www.bookelis.com
Ils ont déjà parlé de Bookelis :
Huffingtonpost, Marie-Claire, Journal du Net, L'info économique, Marseille
l'Hebdo, etc.
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CONTACT

Contact

L'AUTEUR
Claire Panier-Alix
Email : panieralix@gmail.com
Tél : 06 27 93 26 07
BOOKELIS
Service communication
38 parc du Golf
13856 Aix en provence
Tél : 06 33 06 49 59
Mail : infos@bookelis.com
Rejoignez-nous sur :
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