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Un récit psychologique sombre et violent sur le traumatisme,
la résilience, la vengeance. Un roman initiatique magistral.
Une île. Dix clans. Tous les dix ans, une compétition
détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie
à venir. Les perdants subiront la tradition du
« banquet » : une journée d'orgie où les vainqueurs
peuvent réduire en esclavage, tuer, violer, et même
dévorer leurs adversaires.
Il y a dix ans, Faolan, fils du chef de clan déchu, a
assisté au massacre de sa famille. Sauvé par le fils du
chef victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave
et doit subir ses fantaisies perverses. Sa seule
perspective d'avenir est de participer à la
compétition de « l'homme-oiseau », afin de renverser
l'équilibre des pouvoirs en place et de se venger.
Qui du maître ou de l’esclave va remporter la
bataille ? Quel enjeu pour les habitants de l’île ? Quel
est le prix à payer pour la victoire ?
Le roman le plus fort et le plus brutal d’Aurélie
Wellenstein à ce jour.
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Aurélie Wellenstein

Aurélie Wellenstein vit en région parisienne avec un pangolin, un grand chien blanc,
son animal intérieur et ses nombreuses autres personnalités. Son domaine de
prédilection est la fantasy, de préférence étrange et inquiétante. Le Roi des fauves, publié
chez Scrineo en 2015, a reçu le Prix des Halliennales et a été sélectionné aux Prix
Elbakin, Imaginales des Lycéens, Révélation Futuriales, Lire en Seine, Prix des
Imaginales et Grand Prix de l’Imaginaire (GPI). Les Loups chantants, publié chez Scrineo
en 2016, a reçu le Prix Elbakin et est sélectionné au Prix du roman contemporain de
Poitiers ainsi qu’au Prix Imaginales des Collégiens.
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