
Le Cœur de Glace, troisième tome de la saga fantasy Thérianthropia, écrit par J.L.Treuveur, 

succède à La Boîte et Le Sceptre de Pan avec génie, si ce n'est avec brio !!! 
 

En effet après deux premiers tomes complets et mouvementés pour ses héros, Thérianthropia 

s'offre un opus plus sentimental et proche du lecteur grâce à une quête de justice et de vérité. Les 

deux premiers étant tournés vers la récupération d'un bien matériel (la Boîte et le Sceptre), on 

cherche ici des réponses, même si l'un des quatre joyaux de la Couronne Rouge fait aussi partie 
de l'intrigue. Car la quête y est moins importante que le besoin qu’ont les héros de connaître la 

vérité sur les mystères qui entourent leurs amis ainsi que leurs propres destins. 
 

Nos compagnons de lecture partent donc sur Nixia : île de glace réputée pour sa reine 

enchanteresse et ses mystères enfouis. Ils y sont divisés, chacun pour leurs objectifs personnels : 

un artefact, une réponse, ou encore des désirs à assouvir… L'Elue, elle, doit faire appel à tout son 

courage pour trouver le moyen d'aider ses amis tandis qu'un océan les sépare. On assiste aussi à 

une vraie transformation des personnages tels qu'on les connaissait et à des révélations 

essentielles pour la suite de la saga. Le suspens est intenable ! Quant aux secrets des personnages 

principaux, on ne les voit même pas venir… Une atmosphère glaciale pèse tout le long du récit, 

ce qui donne plus d'immersion dans l'univers avec, pourtant, des passages très chaleureux qui 

permettent de se « préparer » à retourner dans le froid de Nixia et du cœur de sa reine. L'auteur 

jongle, de manière subtile et efficace, avec les sentiments, allant du désespoir, de la compassion, 

de la mort même, aux rires, pour vous faire voyager dans son histoire aussi complexe que 

passionnante. 
 

J.L.Treuveur aborde, dans ce tome, la légende Arthurienne et le conte d'Andersen : la reine des 
neiges, qui sont revisités de manière inédite, originale et intelligente. De manière même 

étonnante et inattendue pour certains personnages qui se révélent être indispensables au bon 

déroulement de l'histoire. 

Mais tous les compagnons arrivés sur l'île blanche n'en repartiront pas indemnes, ayant cotoyé la 

mort ou compris des choses essentielles. Tous s'en retrouveront bouleversés, changés même et se 

rappelleront de ce voyage comme le plus épique et le plus marquant qu'ils aient fait… 
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