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Journaliste et éditeur, passionné 
de Jules Verne, Abraham Mer-
ritt (1884-1944) ne tarde pas à 
s’essayer à l’écriture de l’imagi-
naire, alors à ses premiers bal-
butiements. 
Forgeur de merveilles, il donne 
naissance à l’heroic fantasy. 
Son influence perdure encore 
aujourd’hui, dans les écrits des 
plus grands maîtres du genre, 
de Robert E. Howard à Michael 
Moorcock.

L’auteur

Abraham Merritt

Résumé
Au cœur des à-pics glacés et des neiges éternelles de l’Alaska, Leif  découvre 
une étrange vallée que le temps semble avoir oubliée. Il y rencontre la belle 
Evalie, mais aussi la sorcière Lur, une guerrière redoutable qui reconnaît en 
lui l’incarnation d’un grand roi du temps jadis : le terrible Dwayanu. Et bien-
tôt, celui-ci surgit des ombres de son inconscient, s’emparant de l’esprit de 
Leif… Il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent. Mais 
comment sauver Evalie et son peuple, alors qu’il est lui-même habité par leur 
plus grand ennemi ?

Collection
Petite structure motivée par la littérature de l’imaginaire, Callidor présente 
sa nouvelle collection, « L’Âge d’or de la fantasy », consacrée aux écri-
vains d’un autre âge, dont on a oublié le nom, mais dont l’influence per-
dure encore dans les écrits des plus grands auteurs de fantasy d’aujourd’hui. 
Car bien avant que la vague Tolkien ne balaie tout sur son passage, nombre 
d’auteurs majeurs s’étaient illustrés dans ce genre encore balbutiant, contri-
buant à l’essor de la fantasy telle qu’on la connaît de nos jours.
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