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deroule comme prevu, Imaelle et ses amis se retrourve de nouveau enfermes dans les cachots. Leurs chances
de rentrer a la maison s'amenuisent, mais Imaelle garde espoir : la vision qu'elle a eue au contact du manuscrit
de Kattenga lui a prouve qu'Eloan est toujours vivant et qu'on le retient prisonnier. Cependant, un obstacle

inattendu se dresse sur la route des jeunes : quelqu'un drobe le septin, qui est indispensable aux voyages dans
le temps ! Les grands pouvoirs que procure cette pierre son possesseur pourraient devenir trs dangereux entre
de mauvaises mains. Aids de Mahaude, leur prcieuse allie, les sept amis uniront leurs efforts pour dlivrer
Eloan de sa prison de pierre et dcouvrir l'identit du mystrieux voleur de septin. Dans leur priple, ils devront
faire face aux sombres prmonitions de Maxime concernant la vie de l'un d'entre eux, mais surtout, au retour

d'un puissant ennemi que les Eloanniens croyaient parti jamais...
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