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Patiente et intrépide, Agnieszka parvient toujours à glaner dans la forêt les baies les
plus recherchées, mais chacun à Dvernik sait qu’il est impossible de rivaliser avec
Kasia. Intelligente et pleine de grâce, son amie brille d’un éclat sans pareil.
Malheureusement, la perfection peut servir de monnaie d’échange dans cette vallée
menacée par la corruption. Car si les villageois demeurent dans la région, c’est
uniquement grâce aux pouvoirs du "Dragon". Jour après jour, ce sorcier protège la
vallée des assauts du Bois, lieu sombre où rôdent créatures maléfiques et forces
malfaisantes. En échange, tous les dix ans, le magicien choisit une jeune femme de dixsept ans qui l’accompagne dans sa tour pour le servir. L’heure de la sélection approche
et tout le monde s’est préparé au départ de la perle rare. Pourtant, quand le Dragon
leur rend visite, rien ne se passe comme prévu... Ils en parlent : «Jusqu'à ses dernières
pages, Déracinée brille par la qualité de son écriture et de sa structure narrative (la
traduction de Benjamin Kuntzer n'y est pas étrangère : cela fait du bien de voir un livre
de fantasy correctement traduit). On pense parfois au cycle de L'Assassin royal pour la
finesse des rapports humains et à celui du Soldat chamane pour son approche de la
magie et de la nature.» Lloyd Chéry - LE POINT.FR «Déracinée c’est un délicieux
dessert, servi sur une base de magie, surmonté de scènes d’action croustillantes et
saupoudré de sentiments bien amenés» 20 MINUTES
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Bienvenue à la Scholomance, une école pour les surdoués de la magie où l’échec
signifie la mort... au sens propre. Dans cet établissement, il n’y a pas de professeurs,
pas de vacances et pas d’amitiés, sauf celles qui sont stratégiques. El Higgins est
particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n’a peut-être pas d’alliés,
mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser des montagnes. Elle semble
donc de taille à affronter cette scolarité hors normes. Le problème&nbsp;? Sa magie
pourrait aussi tuer tous les autres élèves.
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Petite-fille et fille de prêteur, Miryem ne peut que constater l’échec de son père.
Généreux avec ses clients mais réticent à leur réclamer son dû, il a dilapidé la dot de sa
femme et mis la famille au bord de la faillite... jusqu’à ce que Miryem reprenne les
choses en main. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capital et
acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l’argent en or. Mais, lorsque
son talent attire l’attention du roi des Staryk - un peuple redoutable voisin de leur village
-, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre
bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril...
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