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Une formidable nouvelle voix de la
Fantasy romancee. Raby a un veritable don
de conteuse. RT Book Reviews Assassin
surentraine, ?uvrant pour la liberation de
son peuple contre lempire, Vitala Salonius
est une femme aussi belle que dangereuse.
Sa mission : seduire lempereur et le tuer,
provoquant ainsi une guerre de succession.
Or la vivacite desprit du souverain, son
charme et ses nombreux talents font naitre
un trouble inattendu chez Vitala. Un
assassin na pas le droit de succomber a sa
proie, mais la jeune femme ne peut
sempecher de proteger cet homme attirant
et sensible. A qui ira sa loyaute ?
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