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Déjouer les manœuvres de la reine mère, Eprouver la loyauté
de son fiancé, Découvrir l’enjeu d’un affrontement.
Les pièges ne manquent pas pour la Princesse Moraggen
dans ce nouveau tome des aventures en Asapmy.
Asapmy, tome 3 • P iège
Montréal, le 17 février 2012
Geneviève Whitlock invite ses lecteurs à retrouver le monde magique
de Magz.
L’Asapmy est en guerre.
La Princesse Moraggen a été envoyée à la tête d’une délégation au
pays des Elfes afin de négocier leur appui dans les combats contre la
Gnomalie. Inconsciente des terribles dangers qui l’attendent, elle se
trouve plongée au cœur d’un sombre complot qui vise à lui dérober
son royaume. Moraggen aura besoin de beaucoup de courage et de
toute l’aide de ses amis afin d’échapper aux pièges qui lui sont tendus.
Les héros réussiront-ils à reprendre le contrôle de l’Asapmy ?
« Piège », tome 3 de la passionnante série Asapmy, réserve au lecteur
bien des surprises : de nouveaux personnages, de troublantes révélations et plus d’action que jamais !
Suivez les aventures de la passionnante saga !
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Geneviève Whitlock invite ses lecteurs à découvrir la suite de son odyssée fantastique.
Une nouvelle guerre débute en Asapmy. Les
Gnomes ont envahi le territoire, apportant misère
et désolation. Les Asaps savent qu’ils ne pourront
remporter seuls la victoire. Une délégation quitte
donc la capitale afin d’aller chercher des appuis à
l’étranger. La Princesse Moraggen et ses trois fidèles complices voyageront ainsi jusqu’à Novgorar,
espérant rallier les Elfes à leur cause. En parallèle,
l’Allié, traître au service des Gnomes, voit ses
plans échouer. Il devra payer le prix de son ambition et accepter
son destin.
« Foudres », tome 2 de la palpitante série Asapmy, promet
une toute nouvelle aventure où s’entremêlent action et humour,
trahisons et complots, magie et… amour !
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Suivez les aventures
de cette passionnante saga !
Le tome 1, « Épidémie »,
et, très bientôt disponible,
le tome
3, « Piège ».
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Asapmy, tome 4 • Aube
À paraître 2013
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