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Scénariste et biographe brillant, 
Harold Lamb (1892-1962) est 
avant tout un écrivain qui s’est 
particulièrement illustré dans 
les  pages des pulps américains 
en imaginant des récits d’aven-
ture inoubliables, où se mêlent 
complots, trahisons et combats 
sanglants. 
Khlit le Cosaque, son person-
nage-phare, est sa création la 
plus emblématique, son plus 
grand héritage. 
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Les  Lames des steppes

Résumé
On le nomme Le Loup, le Père des Combats, l’Homme au Sabre Incurvé… 
Aventurier et vagabond, Khlit le Cosaque parcourt les montagnes et les dé-
serts d’Asie en guerrier intrépide, ne répondant qu’à l’appel du sang et de 
l’acier. Mercenaire à la ruse légendaire, ce vétéran aux cheveux gris se défait 
de ses nombreux ennemis aussi bien grâce à son esprit affûté qu’au tranchant 
de sa célèbre épée. Toujours armé de cette lame que tous redoutent, il sillonne 
le monde en loup solitaire, l’oreille tendue. Car là où résonnent les trompettes 
de la guerre, Khlit n’est jamais loin…

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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