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Discusses these treaties: London (1359), Brétigny (1360), Paris (1396), Troyes
(1420), Arras (1435) and Tours (1444).
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Histoire de la Bretagne ancienne et moderne Nouvelle édition.
[With plates.]
Mémoires de Messire Gaspard de Saulx, Seigneur de Tavannes
« Pendant toute la durée du voyage, Georges Corson avait essayé de s’entretenir
avec le Monstre. Il le savait accessible à différents modes de raisonnement, mais,
pas plus que ses prédécesseurs, il n’avait jamais pu mener avec lui une
conversation suivie. Pour une seule raison apparente : l’hostilité irrémédiable que
le Monstre entretenait à l’égard de l’espèce humaine. » Dans la guerre qui oppose
les Puissances solaires aux Princes d’Uria, la mission de Corson est de déposer sur
la planète ennemie un monstre aux pouvoirs destructeurs. Mais leur vaisseau
s’écrase sur Uria. Seul survivant de l’équipage, il doit désormais échapper au
Monstre. Et il découvre, avec l’aide d’une jeune Terrienne, Antonella, qu’il ne se
trouve ni où ni quand il croyait être. Sinon dans une situation désespérée, au cœur
d’un tourbillon spatio-temporel qui va les jeter en Aergistal, le lieu de toutes les
guerres. L’un des meilleurs romans de Gérard Klein. Préface inédite
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en lumiere, et presenté au roy par messire René du Bellay,
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