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DDaarrkk  FFaannttaassyy  
SSooyyeezz   lleess   bbiieennvveennuuss   aauu  rrooyyaauummee  dduu  cchhaaooss……  

  

PPaarruutt iioonn  llee   55   ddéécceemmbbrree  22000088   
  

 
  

EEE tteess--vvoouuss  cceerrttaaiinnss  ddee  vvoouullooiirr  ppéénnééttrreerr  ddaannss  ccee  

mmoonnddee  ooùù  rrèèggnneenntt  llee  cchhaaooss  eett  lleess  ttéénnèèbbrreess  ??  
 
L’invitation provocatrice est lancée dès la première 
page par le maître de l’heroic –fantasy, AAddrriiaann  SSmmiitthh. 
Impossible de refuser ! Mais, au fur et à mesure du 
périple à travers les terres de DDaarrkk  FFaannttaassyy,,  même  le 
plus hardi des aventuriers regrettera d’y avoir mis les 
pieds … 
 
Cet univers sombre et hostile est un véritable paradis, 
peuplé de créatures barbares et cruelles qui passent 
l’essentiel de leur temps à combattre les unes contre 
les autres. 
 
Ainsi, au détour des pages, le lecteur tombe nez à nez 
avec les sanguinaires GGuueerrrriieerrss  dduu  CChhaaooss, maîtres 
absolus du royaume, semeurs de terreur et de 
désolation.  
 
Avec un peu de malchance, il n’échappe pas aux 
violents combats des ddeerrnniieerrss  TTrroollllss, redoutables 
mangeurs d’hommes, ou à l’un des contrôles inopinés 
des ddoouuaanniieerrss  GGoobbeelliinnss, chevaucheurs de loups 
sauvages et aigrefins hors pair. 
 

Mais,  DDaarrkk  FFaannttaassyy  c’est aussi la CChhaassssee  aauu  ttrrééssoorr caché par 
un dragon bleu, des MMaaîîttrreess  dd’’aarrmmeess, superbes elfes cruels et 
vaniteux et des CCeennttaauurreess rendus immortels grâce à une 
alliance avec les nymphes…  
 
Sans oublier, bien sûr, les OOrrqquueess qui se trouvent dans une 
position privilégiée : les nnaaiinnss MMeerrcceennaaiirreess, llee  GGllaaddiiaatteeuurr et 
même lleess  SSiirrèènneess  veulent leur faire la peau ! Heureusement il 
y a ici une SSoorrcciièèrree avec une armée de potirons, de quoi 
concocter de délicieuses soupes avec les soldats tombés au 
combat… Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutes ! 
 
Avec ces récits courts et terrifiants, le tandem des frères 
Souillé guide le lecteur dans les méandres de l’univers créé 
par Adrian Smith, en grand maître  et virtuose de l’imaginaire. 
 
Né en Angleterre en 1969, AAddrriiaann  SSmmiitthh est l’un des 
illustrateurs phare de Games Workshop, éditeur du célèbre 
jeu de rôle Warhammer, pour qui il a créé d’innombrables 
décors et personnages. Collaborateur régulier de magazines 
spécialisés, notamment White Dwarf, il est aussi l’auteur de la 
série de bande dessinée BROZ, avec Pat Mills au scénario.  
 
Prenez donc garde lors de la traversée de ce royaume 
fantastique… vous n’en sortirez pas indemne ! 
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