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World of Warcraft, L'ascension du Roi-Liche vous fera voyager dans le monde d'Azeroth, où les
anecdotes et l'histoire permettra aux fans de Warcraft d'en savoir plus sur l'ascension funeste d'Arthas
Ménethil qui le mènera à la terreur et à la souffrance.
World of Warcraft. Arthas, l'ascension du Roi-Liche. Christie Golden
Ce livre fut écrit en 2010 par la célèbre Christie Golden (qui avait déja écrit sur le thème de Warcraft). Il
rejoint l'histoire du jeux de stratégie Warcraft III.
Comme le titre le montre ce livre est la biographie du légendaire Arthas Ménethil, prince de Lordaeron. Tout
commence lorsque Arthas est encore très jeune. En tant que prince, il est soumit à une éducation rigoureuse
qui ne lui plait pas toujours. Il se lie d'une trés forte amitié avec Invincible, un poulain qu'il a vu naitre et qui
possède des capacités de vitesse et de puissance exceptionnelle. Il également possède plusieurs mentors dont
Muradin l'ambassadeur nain qui lui enseigne l'art du combat mais également Uther qui lui enseigne lui la
sagesse de la lumière pour devenir Paladin.
Arthas grandit mais un jour son père l'envoie enquêter sur une mystérieuse maladie au nord du royaume...

Arthas : le passage du côté du mal en voulant faire le bien
Là-bas il rencontre la peste du fléau qui est prête à ravager le monde entier d'Azeroth.
Arthas se lança donc dans une quête éperdue à la recherche d'une lame assez runique asse puissante pour
sauver sa patrie. Mais l'objet de ses recherches va exigeait à son nouveau maitre un tribut élevé dâme à
prendre, le jetant dans une terrifiante descente vers la damnation. Le sort dArthas va donc le mener vers les
landes arctiques de norfendre où il fera face à sa destinée.

Un livre interressant plein d'anecdotes passionnantes
Effectivement ce livre souligne la vie d'Arthas mais aussi des personnages " importants" du Monde de
Warcraft sont également présent et l'on peut savoir plusieurs choses sur leurs vies respectives.
Jaina (photo), ancienne amante dArthas, Varian, Roi dHurlevent... Il y a même une apparition du futur chef
orc Thrall, Sylvannas...
Toutes ces apparitions alimentent le récit, ce qui le rend vivant et excitant...
Pour conclure, ce livre de 8euros permettra aux fan du monde de Warcraft de se laisser transporter par cette
histoire vrement agréable.
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