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Esclave devenue guerriere, beaute au corps
de reve qui sourit quand elle tue, Raven la
flamboyante est de retour. Et le redoutable
mage Belthis se dresse de nouveau sur sa
route. Aux cotes de Spellbinder le
mercenaire, la jeune femme va tout tenter
pour mettre ses plans en echec -jusqua ce
quune ombre ancienne, dont elle croyait
etre debarrassee, ne resurgisse a son tour...
Une action si trepidante quil sen degage
quelque chose de presque sexuel! - The
Encylcopedia of Fantasy
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