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Les Larmes du Dragon : Le Passeur de Mondes 
Roman Fantasy Jeunesse de Ghaan Ima pour le concours « Rentrée Kindle 
des auteurs indés » ^-^ 
 
Le livre 
Gwénola est une collégienne qui ne lâche sa tablette que pour embêter Bébé, 
son vieux chat. Elle ne sait pas que Bébé est en fait un dragon qui a le pouvoir 
de passer entre les dimensions. Parmi les mondes dans lesquels le chat-dragon 
voyage en quête de croquettes, se trouve l’île au ciel de glace. Ses habitants 
sont grands comme des souris sur deux-pattes et ils craignent tous le Grand 
Dragon. Tous, sauf un jeune garçon : Eochaid. 

Eochaid est le meilleur archer des tribus de Dana mais c’est aussi « le fils du traître » et on lui 
refuse l’honneur de devenir un guerrier. Pourtant, lorsqu’il apprend que son monde est menacé 
par les Fir Bolgs et que seul le Grand Dragon pourra le sauver, le garçon n’hésite pas. Il poursuit 
l’animal légendaire au-delà de la porte. Mais Bébé, lui, ne pense qu’à manger… 

http://ghaanima.com/roman-chat-dragon1   
Parution : 17 août 2015 – à partir de 10 ans – ASIN: B013XCBQR2 – Kindle.fr, 2,99€, 
Kindle.ca, 3,93 $. Contacter ghaan.indiewriter@gmail.com pour la version presse. 

 
L’auteur : Ghaan Ima, écrivain indie 

Ghaan Ima vient de la planète Arrakis. Son nom signifie «objet 
acquis pendant la bataille» en fremen. Elle écrit depuis 10 ans, des 
romans de Science-Fiction et Fantasy très inspirés de mangas. Elle 
publie aujourd’hui son premier livre car Ghaan a grandi dans 
l’ombre, attendant le moment où sa plume serait assez affûtée pour 
conquérir le monde. Mouahah ! Rire sardonique. Si Ghaan était un 
personnage de manga, elle serait le méchant. ;) 

 
Ne cherchez pas de maison d'édition, Ghaan est un "indie", un écrivain indépendant. Mais ses 
livres sont soigneusement travaillés avec l'aide de « La Plume Numérique » et « Emmanuelle 
Lefray, Correctrice ». Son premier roman, Les Larmes du Dragon, est présenté au concours 
« Rentrée Kindle des auteurs indés ». Si vous aimez, n’hésitez pas à lui mettre des étoiles sur 
Amazon. =^-^= 
 
Autres actualités 
Participe au concours « E-crire au féminin » avec la nouvelle Ne regarde pas 
Participe au concours « le Prix du Nouveau Talent »avec le roman Mira, la bataille de l’eau 
A paraître sur Kindle le 30 octobre 2015 - Demon Heart : le voleur de feu  
 
Contact 
Ghaan Ima IndieWriter - Ecrivain Indépendant 
e: ghaan.indiewriter@gmail.com  w: www.ghaanima.com | n: Newsletter 
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